INFORMATION PRESSE
R.P.2018-26

Vaucresson, le 6 février 2018

Le Hilux Légende en tenue de Sport




La nouvelle finition Hilux Légende Sport souligne les capacités utilitaires du pick-up Toyota tout
en renforçant sa personnalité. Elle est disponible en carrosserie Xtra Cabine et Double Cabine.
Le Hilux Légende Sport reprend les équipements de la finition Légende en y ajoutant des
protections avant et latérales, une protection de benne et un marquage HILUX à l’arrière.
Destinée autant aux professionnels qu’aux pratiquants de loisirs de plein air, la finition Légende
Sport fait vivre la légende du Hilux, qui fête ses cinquante ans en 2018.

Lancée en milieu d’année 2016, la huitième génération du Hilux conserve tous les ingrédients qui ont fait la
légende du Hilux – robustesse, endurance, capacités de chargement, aptitudes en tout-terrain – en y
ajoutant un design plus séduisant, un niveau plus élevé de qualité perçue, de confort, d’équipement et de
technologie. La nouvelle finition Légende Sport, disponible en carrosserie Xtra Cabine et Double Cabine,
souligne ces qualités en adoptant un style encore plus sportif.
À partir des équipements de la finition Légende, le Hilux Légende Sport gagne en plus un pare buffle noir
mat et un ski gris aluminium à l’avant, des élargisseurs d’ailes et des protections latérales noir mat, une
protection de benne, un badge Légende Sport sur le montant latéral arrière et un marquage HILUX à
l’arrière. Dans la gamme, il s’insère entre les finitions Légende et Lounge, avec un supplément de
1 300 euros HT par rapport au Hilux Légende Xtra Cabine et 1 560 euros TTC par rapport au Hilux
Légende Double Cabine.
Le Toyota Hilux affiche des capacités de charge et de remorquage parmi les plus élevées de sa catégorie,
notamment grâce au couple très élevé de son moteur 2,4 l D-4D (400 Nm disponibles de 1 600 à
2 000 tr/min). Dans ses variantes Xtra Cabine et Double Cabine, sa charge utile dépasse 1 tonne et il peut
tracter jusqu’à 3 200 kg.

Les attributs fonctionnels et de style du Toyota Hilux Légende Sport le destinent autant aux professionnels
qu’à une clientèle de pratiquants de loisirs de plein air. Il contribue à perpétuer la légende du Hilux, dont la
première génération est apparue au Japon en 1968, un an avant son arrivée en Europe, et qui fête donc son
cinquantième anniversaire en 2018.

Hilux Légende Sport – Principaux équipements
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Grille de calandre chromée
• Jantes en alliage 17’’
• Lave-projecteurs
• Marchepieds en aluminium
• Montant B peint en noir
• Pare-chocs arrière chromé
• Pare-chocs avant couleur carrosserie
• Poignées de portes extérieures chromées
• Rétroviseurs extérieurs chromés à réglages électriques, dégivrants et rabattables électriquement, avec
rappel des clignotants
• Vitres latérales arrière et lunette surteintées
• Pare buffle noir mat avec insert chromé et ski avant gris métallisé *
•Élargisseurs d’ailes noir mat *
• Protections latérales noir mat *
•Protection de benne sans rebords en polyéthylène *
• Marquage de benne HILUX *
• Badge Légende Sport *

* équipements spécifiques à la série spéciale Légende Sport

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•7 airbags
• Allumage automatique des phares
• Follow-me home (feux avant à extinction différée)
• Immobiliseur antivol (antidémarrage électronique)
• Pneumatiques “All Terrain”
• Système d’aide au démarrage en côte (HAC)
• Systèmes de contrôle de motricité (TRC), de stabilité (VSC) et anti-louvoiement (TSC)
• Système de contrôle de la motricité en descente (DAC)
• Blocage du différentiel arrière
• Fermeture centralisée des portes
• Roue de secours
• Fixations Isofix aux places latérales arrière (sur Double Cabine)
• Projecteurs antibrouillard
• Régulateur de vitesse

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Climatisation manuelle
• Réglage manuel des sièges
• Sellerie tissu Légende
• Vitres avant à commande électrique (et arrière sur double cabine)
• Volant cuir multifonction avec colonne de direction réglable en hauteur et profondeur
• 2 prises 12 V dans la console centrale
• Prise 220 V dans l’accoudoir central avant (sur Double Cabine)
• Ordinateur de bord avec écran TFT couleur 4.2”
• Toyota Touch 2 avec lecteur CD audio compatible MP3 et iPod, caméra de recul, écran tactile 7”
multifonction, Bluetooth, ports USB et aux, 6 haut-parleurs
• Banquette arrière 60/40 (sur Double Cabine)
Options
• Jantes en alliage 18” (uniquement sur Xtra Cabine) : 400 euros HT (oblige l’option Toyota Safety Sense)
• Radars de stationnement arrière : 325 HT (390 euros TTC)
• Radars de stationnement avant et arrière : 550 HT (660 euros TTC)
• Toyota Touch & Go 2 (navigation à écran couleur tactile haute résolution avec cartographie européenne) :
700 HT (840 euros TTC)
• Toyota Safety Sense (système précollision avec détection des piétons, alerte de franchissement de ligne
et lecture des panneaux de signalisation) : 400 HT (480 euros TTC)
• Peinture métallisée : 550 euros HT (660 euros TTC)
• Peinture Blanc Nacré : 825 euros HT (990 euros TTC)
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