
Peinture métallisée* ou nacrée§ en option.

  TEINTES DE 
CARROSSERIE

DESIGN
En plus de Camry Dynamic :
-  Accoudoir central arrière en cuir synthétique avec compartiment de rangement 

et porte-gobelets.
- Avertisseur d’angles morts.
-  Avertisseur de circulation arrière avec freinage d’urgence automatique.
-  Bandeau de planche de bord et console centrale avec ornements façon “Œil de Tigre”.
- Canule d’échappement chromée.
- Chargeur à induction.
- Feux antibrouillard avant et arrière à LED.
-  Optiques avant et arrière full-LED avec signature lumineuse Premium.  
- Garnissage de portes en cuir.
- Grille de calandre argentée.
- Jantes en alliage 18’’ Kengaï.
- Radars de stationnement anticollision (ICS).
- Rétroviseur intérieur électrochromatique.
- Sellerie en cuir noir.
- Seuils de portes en aluminium “Camry”.
- Sièges avant à réglages électriques avec réglage lombaire électrique.
- Sièges avant chauffants.
-  Système audio “Toyota Touch avec écran couleur tactile 8” multifonction,  

système de téléphonie Bluetooth®(3), connectique auxiliaire/USB,  
et 6 haut-parleurs et antenne DAB. 

- Système de navigation Toyota Touch & Go.(2)

- Volant réglable électriquement en hauteur et profondeur.

OPTIONS :
- Peinture métallisée ou nacrée.

LOUNGE
En plus de Camry Design :
-  Accoudoir central arrière avec panneau de contrôle de l’inclinaison 

de la banquette arrière, de la climatisation et du système audio JBL®.
- Affichage tête haute avec écran 10’’.
- Banquette arrière à inclinaison réglable électriquement.(4)

-  Climatisation automatique trizone avec panneau de contrôle 
aux places arrière.

- Pare-soleil arrière manuels.
- Pare-soleil électrique sur lunette arrière.
- Sellerie en cuir noir ou beige.
- Système audio Premium JBL® 9 haut-parleurs.

OPTIONS :
- Peinture métallisée ou nacrée.

(1)  Voir détail des équipements inclus en page 8.
(2)  Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : 

MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.
(3) Appareils non-fournis.       (4) Banquette arrière non-rabattable.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
DYNAMIC
- 1 prise 12V et 2 prises USB à l’avant.  
- Antenne type requin.  
- Accoudoir central arrière avec porte-gobelets.
-  Accoudoir central avant en cuir synthétique avec compartiment 

de rangement.
- Airbag protège-genoux côté conducteur.  
- Airbags frontaux et latéraux, conducteur et passager avant.  
- Airbags rideaux avant et arrière.  
- Allumage automatique des feux.  
-  Bandeau de planche de bord gainé de cuir noir 

avec insert en bois.  
- Banquette arrière rabattable 60/40.  
- Boîte à gants, coffre et portières rétroéclairés.  
- Caméra de recul.  
- Ciel de pavillon gris.  
- Climatisation à régulation automatique bizone.  
- Combiné d’instrumentation avec écran couleur TFT multifonction 7’’.  
- Direction électrique motorisée (RP- EPS).  
- Éclairage d’accueil aux places avant.  
- Essuie- glaces avant à détecteur de pluie.  
-  Fermeture centralisée avec commande à distance et verrouillage 

des ouvrants en roulant.  
- Feux de croisement et projecteurs bi-LED.
- Feux de jour, feux stop et feux arrière à LED.
- Frein de stationnement électrique.
- Indicateur de sous-gonflage des pneus.
- Indicateur de température extérieure.
- Jantes en alliage 17’’ Shakan.
- Lave-phares avec avertisseur du niveau de liquide lave-glace.
- Lunette et vitres arrière surteintées.
- Ouverture sans clé du coffre depuis l’habitacle.
- Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie.
- Purificateur d’air nanoe®.
- Radars de stationnement avant et arrière.
- Rétroviseur intérieur manuel.
-  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec rappels 

de clignotants.
- Roue de secours 17’’ de type galette dans le coffre.
- Sélection du mode de conduite : ECO, NORMAL, SPORT.
- Sellerie tissu noir.
- Services connectés MyT®.
- Seuils de portes en résine.
-  Siège conducteur à réglages électriques avec réglage lombaire 

électrique.
-  Système audio 7’’ 6 haut-parleurs avec lecteur CD, ports auxiliaire 

et USB, et antenne DAB.

-  Système d’accès et démarrage sans clé “Smart Entry & Start” 
(sur portes avant).

- Système d’appel d’urgence automatique “E-Call”.
- Système d’assistance au démarrage en côte (HAC).
- Système de fixation Isofix® aux places latérales arrière.
- Système de freinage anti-blocage (ABS).
- Système de stabilité du véhicule (VSC).  
- Tapis de sol en velours, avant et arrière.
- Toyota Safety Sense™.(1)  
- Vitres électriques avec système anti-pincement.  
- Volant et levier de vitesses gainés cuir avec insert type chrome.  
-  Volant multifonction 3 branches, réglable manuellement en hauteur 

et en profondeur.  

OPTIONS :
- Peinture métallisée ou nacrée.
-  Toyota Touch & Go : système de navigation à écran couleur tactile 8’’ 

avec 3 ans de mises à jour cartographiques et de services connectés 
inclus.(2)

- Pack Confort :
•  Accoudoir central arrière en cuir synthétique avec compartiment 

de rangement et porte-gobelets.
• Garnissage de portes en cuir.
• Sellerie en cuir noir.
•  Sièges avant à réglages électriques avec réglage lombaire électrique.
• Sièges avant chauffants.

DYNAMIC BUSINESS
(finition réservée aux professionnels)
En plus de Camry Dynamic :

-  Accoudoir central arrière en cuir synthétique avec compartiment 
de rangement et porte-gobelets.

- Garnissage de portes en cuir.
- Sellerie en cuir noir.
-  Sièges avant à réglages électriques avec réglage lombaire 

électrique.
- Sièges avant chauffants.
- Système de navigation Toyota Touch & Go.(2)

OPTIONS :
- Peinture métallisée ou nacrée.

Blanc Pur
(040)

Blanc Lunaire 
Nacré (089)§

Gris Aluminium 
métallisé (1F7)*

Noir Attitude 
métallisé (218)*

Rouge Intense 
métallisé (3U5)*

Brun Naples 
métallisé (4X1)*

Brun Capuccino 
métallisé (4X7)*

Bleu Kyanite 
métallisé (8W7)*

1110


