
HIGHLANDER HYBRIDE



VOIR GRAND.
CHOISIR L’ HYBRIDE.
Toyota Highlander 100 % hybride vous offre  
le meilleur. Pour vos longs voyages, vous pouvez 
rouler à vitesse constante sur autoroute en toute 
sécurité. À l’aise aussi bien sur les routes 
escarpées de montagne qu’en ville, il affiche des 
émissions de CO2 contenues. 

Selon vos préférences, choisissez une conduite 
en mode NORMAL, ECO ou SPORT, en fonction 
de votre besoin ou de votre humeur. 

Quel que soit le mode que vous choisissez, vous 
conservez accélération, puissance et réactivité , 
et appréciez une conduite silencieuse et très 
confortable.

Son design épuré est remarquable et son 
habitacle intérieur luxueux accueille 
confortablement jusqu’à 7 passagers avec tout 
l’espace qu’il faut pour les bagages de toute  
la famille.

Au quotidien, prenez les transports en commun
#SeDéplacerMoinsPolluer

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo
#SeDéplacerMoinsPolluer

Pensez à covoiturer
#SeDéplacerMoinsPolluer



Highlander Hybride Lounge 
248 ch  AWD-i
avec toit panoramique ouvrant électriquement en option.
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CONDUISEZ 
EFFICACEMENT.
TRACEZ LA ROUTE.
La vie est pleine de surprises. Prendre la route 
pour un long voyage ou partir à l’aventure sur 
des terrains difficiles, Highlander Hybride répond 
à toutes vos envies avec efficacité. 

Son moteur Hybrid Dynamic Force TM de 2,5 litres  
est assez puissant pour tracter une remorque 
de 2 tonnes. Combiné à un système AWD-i qui  
se déclenche automatiquement lorsque cela est  
nécessaire, il peut tracter sur toutes les surfaces dont 
l’adhérence est réduite comme la glace ou la neige.

Un moteur électrique arrière supplémentaire 
– indépendant du moteur principal – distribue  
une force motrice additionnelle aux roues arrière, 
supprimant le patinage des roues avant. Il permet 
également de réduire le sous-virage afin de négocier 
les virages en toute confiance.
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* En option sur Collection

CONDUITE HYBRIDE

Highlander Hybride Lounge 
248 ch  AWD-i
avec toit panoramique ouvrant électriquement en option.
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Highlander Hybride Lounge 
248 ch  AWD-i
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CONDUISEZ AVEC STYLE.
PROFITEZ D’UN CONFORT 
HORS PAIR.
Le véritable savoir-faire est une question de détails, d’un ensemble 
de petites touches qui font une grande différence.  
À l’intérieur du Highlander Hybride, retrouvez des sièges en cuir 
luxueux, le summum du confort, avec des fonctionnalités de 
chauffage et de rafraîchissement* intégrées pour assurer le bien-
être de chaque passager.

Pour le conducteur, la position assise surélevée permet de visualiser 
toute la route. En fin de journée, un éclairage ambiant à LED 
illumine l’intérieur et tout reste visible et accessible du bout 
des doigts, l’association du style et des matériaux est parfaitement 
harmonieuse.

 

INTÉRIEUR

* Sur la finition Lounge uniquement.

Highlander Hybride Lounge 
248 ch  AWD-i
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Que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur 
de votre véhicule, vous pouvez garder 
le contrôle total de votre Highlander 
Hybride avec MyT® by Toyota, une suite 
de services connectés disponibles depuis 
votre smartphone(1) avec l’application MyT®.

Cette application est composée d’un 
ensemble de services connectés conçus 
pour rendre la conduite plus sûre et plus 
agréable.

Retrouvez votre voiture où vous l’avez 
garée, trouvez les stations-service ou  
les places de parking proches de votre 
position, recueillez des données sur votre 
conduite et recevez des notifications de 
maintenance… MyT ® simplifie vos trajets.

Scannez ce code QR avec 
votre smartphone et téléchargez 
l’application MyT® by Toyota.

DONNÉES DE CONDUITE
Enregistrez et analysez vos données de 
conduite comme la vitesse, l’accélération 
et la distance parcourue.

RETROUVER MA VOITURE
N’oubliez plus où vous êtes garé grâce à 
cette application alimentée par Google 
Maps®, qui vous indique précisément où 
se trouve votre véhicule. 

CAR PROTECT
Directement depuis l’application MyT®, vérifiez
si votre véhicule est bien verrouillé, que ce 
soit les portières, vitres, toit ouvrant ou capot.
Vous pouvez également contrôler si vous avez
bien éteint vos feux.

RAPPEL ET RÉSERVATION D’UN 
ENTRETIEN EN LIGNE
Basée sur l’analyse de votre kilométrage réel, 
cette fonctionnalité vous avertit lorsqu’il est 
temps de planifier un rendez-vous en atelier 
et vous permet de réserver un créneau pour 
réaliser votre entretien. 

VOYANTS D’AVERTISSEMENT
Si un voyant d’avertissement s’allume dans 
votre véhicule, retrouvez sa signification  
dans votre application MyT®.

(1) Téléphone non fourni.   (2) Lorsque vous utilisez la commande à distance de température, assurez-vous que le véhicule soit totalement immobile et que l’environnement alentour soit 
dégagé ; qu’il n’y ait aucun individu, ni aucun animal dans le véhicule ; que le système ne fonctionne pas alors que le capot est ouvert et/ou que le véhicule est garé dans un endroit clos 
non-ventilé ; que le service ne soit pas utilisé sans réel besoin. Pensez à être respectueux de l’environnement et à éviter toute pollution de l’air ou pollution sonore inutile. Merci de 
toujours respecter les réglementations nationales et locales pouvant restreindre ou interdire l’utilisation de ce service (ex : certaines municipalités ou parcs naturels).

SYSTÈME D’APPEL D’URGENCE 
AUTOMATIQUE E-CALL 
En cas d’accident et si vos airbags se sont  
déclenchés, votre voiture informe automatiquement 
et gratuitement les services d’urgence.

  

CONTRÔLE À DISTANCE 
Tout en étant à l’extérieur de votre véhicule, vous 
pouvez garder le contrôle total de votre Toyota, 
depuis votre smartphone(1) avec l’application MyT®, 
grâce à une toute nouvelle suite de services 
connectés disponibles. 
- Verrouillage et déverrouillage des portes  
- Allumage ou extinction des feux de détresse 
-  Préconditionnement de l’habitacle à distance(2) : 

Réglez la température souhaitée dans votre 
véhicule depuis MyT®, sans le démarrer.  
Vous pouvez également lancer le dégivrage du 
pare-brise (selon finition) et de la lunette arrière 
pour toujours plus de confort.

  

COACHING HYBRIDE 
Le service de coaching hybride fournit des analyses 
sur votre style de conduite, ainsi que des conseils 
utiles qui peuvent vous aider à augmenter votre 
temps de conduite en mode EV (tout électrique) 
et à améliorer votre consommation de carburant.
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CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE

(1) Afin de bénéficier de ces services (détails ci-dessus), vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : www.Matoyota.fr. 
Applications payantes après 4 ans. Détails et modalités de souscription aux services connectés sur www.MaToyota.fr. Les utilisateurs 
sont tenus de se conformer aux dispositions du Code de la Route. 
(2) Téléphone non fourni.   (3) Nécessite un réabonnement après 4 ans.   (4) Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et 
versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. 
© 2022 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC. 

SYSTÈMES MULTIMÉDIA TOYOTA SMART CONNECT® 
ET TOYOTA SMART CONNECT PLUS®
Pour un accès facile aux divertissements et à vos connexions,  
la console de bord dispose de série d’un nouvel écran tactile 12,3”  
avec affichage couleur haute définition. 

Avec le nouveau système multimédia Toyota Smart Connect®(1) 

(de série sur l’ensemble des finitions), vous bénéficiez, sans avoir 
à coupler votre smartphone(2) à votre véhicule, d’une navigation 
connectée donnant l’accès en temps réel aux informations routières 
et aux données utiles de navigation(3). 
Vous avez aussi la possibilité de trouver une place de stationnement 
à proximité de votre destination. 
Grâce à la reconnaissance vocale avancée, vous êtes en mesure 
de contrôler les principaux éléments de votre véhicule simplement 
en dialoguant avec, que ce soit pour contrôler le multimédia,  
le téléphone ou la navigation.

Et avec le système Toyota Smart Connect Plus® (de série sur l’ensemble 
des finitions), vous bénéficiez de fonctionnalités accrues :  
-  NAVIGATION SATELLITAIRE INTÉGRÉE : vous êtes guidé(e)  

même en l’absence de réseau mobile,
-  ZONES DE DANGER (fixes) : le système vous aide à identifier  

les zones de danger en amont. 

Enfin, le système vous permet également d’accéder facilement  
aux fonctionnalités de votre smartphone via la connectivité 
Android Auto (en mode filaire) ou Apple CarPlay (sans fil)(4).

Système de connectivité smartphone Apple CarPlay / Android Auto
De série sur toute la gamme.

Toyota Smart 
Connect®

Toyota Smart  
Connect Plus®

CONNECTIVITÉ SMARTPHONE FILAIRE ANDROID AUTO ● ●

CONNECTIVITÉ SMARTPHONE APPLE CARPLAY SANS FIL ● ●

RECONNAISSANCE VOCALE AVANCÉE “HEY TOYOTA” ● ●

SMART PARKING (AIDE À LA RECHERCHE DE STATIONNEMENT) ● ●

NAVIGATION CONNECTÉE AVEC INFOTRAFIC EN TEMPS RÉEL ●(3) ●(3)

NAVIGATION SATELLITAIRE INTÉGRÉE – ●

ZONES DE DANGER FIXES – ●

3D CITY MAPPING 
(CARTOGRAPHIE 3D - DISPONIBILITÉ SELON VILLE) – ●

4 ANS DE MISES À JOUR CARTOGRAPHIQUES ET SERVICES 
CONNECTÉS INCLUS

● ●
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Écran couleur tactile haute définition 12,3”
Avec Apple CarPlay et Android Auto(1) de série, 
connectez très facilement votre téléphone. Vous 
gardez le contrôle, tout est accessible via l’écran 
tactile multimédia de 12,3’’.

Chargement de téléphone sans fil
Avec le chargeur à induction situé dans la console 
centrale, il vous suffit de poser votre smartphone (2) 
pour recharger sa batterie pendant votre trajet.

Système audio JBL®
Une qualité Premium avec 11 haut-parleurs 
parfaitement disposés pour le meilleur du son.
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(1) Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions 
supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. 
Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié. 
Apple CarPlay est une marque déposée de Apple Inc. 
© 2022 Google LLC Tous droits réservés.  
Android Auto est une marque déposée de Google LLC.
(2) Sous réserve de la compatibilité de votre smartphone.
(3) Sur la finition Lounge uniquement.

L’innovation fait avancer le monde. 
Highlander Hybride est doté 
d’innombrables technologies 
qui améliorent votre expérience 
de conduite et répondent à vos 
attentes du quotidien. Connectez 
simplement votre téléphone, 
puis contrôlez vos appels et 
la navigation via l’écran tactile 12,3’’
mais aussi vos playlists préférées ; 
vous apprécierez le son digne 
d’une salle de concert du système 
audio JBL®. Avec le Toyota Highlander 
Hybride, partez sereinement à 
l’aventure.

LE MONDE EST CONNECTÉ.
VOTRE CONDUITE AUSSI.

Affichage tête haute projeté (3) 

La fonction affichage tête haute projette juste au 
niveau de votre champ de vision les informations 
utiles comme la vitesse, la limitation de vitesse
ou les informations liées au régulateur de vitesse 
adaptatif. Vous ne quittez plus la route des yeux.

Rétroviseur intelligent (3)

Utilisant une caméra située dans la partie supérieure 
de la lunette arrière, il garantit toujours une vue 
dégagée, même lorsque des objets stockés dans  
le coffre obstruent la vue.

SÉCURITÉ
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DE L’ESPACE POUR 7.
DU CONFORT 
POUR TOUS.
Un voyage s’apprécie autant par les endroits que  
vous visitez que par sa convivialité. Veiller au bien-être 
de chacun apporte une réelle satisfaction.  
C’est dans cet esprit que le Highlander Hybride 
accueille jusqu’à sept personnes avec élégance 
et confort. Il dispose d’espaces généreux pour  
les jambes quel que soit le siège et son toit 
panoramique ouvrant électriquement (1) offre une large 
vue procurant une incroyable sensation d’espace.

Avec la climatisation automatique trizone,  
la température peut être réglée pour les espaces 
conducteur, passager et arrière, garantissant 
un environnement très agréable à chacun.

À l’avant (2) et sur la première rangée à l’arrière (3),  
les sièges chauffants offrent encore plus de confort. 
Des espaces de stockage individuels et des connexions 
USB permettront à tous les passagers de bien 
s’installer et de se divertir tout au long du voyage.

(1) En option sur la finition Lounge uniquement.
(2) Sièges avant chauffants de série sur l’ensemble des finitions.
(3) Sièges arrière chauffants de série sur Lounge uniquement.
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CONFORT INTÉRIEUR

Highlander Hybride Lounge 
248 ch  AWD-i
avec toit panoramique ouvrant électriquement en option.

13



Highlander Hybride  
Lounge 
248 ch  AWD-i
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ESPACE ADAPTABLE
SELON VOS 
EXIGENCES.
L’intérieur du Highlander Hybride peut s’adapter 
à tous vos besoins. Avec 7 personnes à bord, 
vous disposez d’un volume de coffre de 268 litres 
qui peut accueillir les bagages de chacun. 

Rabattez la seconde rangée arrière et passez à  
un volume de 658 litres. Rabattez également 
la première rangée arrière et le résultat est étonnant 
avec 1 909 litres de chargement.

Après détection de votre clé, le hayon s’ouvre 
automatiquement lorsque vous passez le pied 
sous le pare-chocs (1). Le toit ouvrant panoramique (2)  
baigne votre habitacle de lumière naturelle et  
son pare-soleil rétractable électrique vous laisse  
le loisir d’ajuster l’ambiance. 

Espace à la demande
Quels que soient vos besoins, où que vous alliez,
le Highlander Hybride offre de nombreuses 
possibilités de configuration des sièges. 

ESPACE SUR DEMANDE

7 places - 268 litres

5 places - 658 litres

2 places - 1 909 litres

(1) De série sur la finition Lounge uniquement.
(2) En option sur la finition Lounge uniquement.

Trois modèles montrés : 
Highlander Hybride 
Design Business 
248 ch  AWD-i

A
B
C

E
F
G

D 158 g CO158 g CO22/km/km

A
B
C

E
F
G

D 158 g CO158 g CO22/km/km
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TOYOTA SAFETY SENSE™(1)

Pour une conduite encore plus sûre et plus détendue, Highlander Hybride est doté des derniers systèmes de sécurité 
Toyota. Highlander Hybride ne se contente pas de vous alerter lorsqu’il détecte un danger potentiel, il vous aide à y 
faire face.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION AVEC 
DÉTECTION DES VÉHICULES, PIÉTONS (JOUR/
NUIT) ET CYCLISTES, ACTIF ÉGALEMENT DANS 
LES INTERSECTIONS ET DANS LE CADRE D’UNE 

COLLISION FRONTALE (JOUR).
Ce système peut détecter les véhicules, les piétons (jour et 
nuit) ainsi que les cyclistes (jour). Lorsque le risque de collision 
est détecté, le conducteur est alerté par des avertissements 
sonores et visuels. Sans réaction de sa part, les freins sont 
automatiquement enclenchés pour éviter l’impact ou en  
réduire la puissance.

SYSTÈME D’AIDE AUX MANŒUVRES  
D’ÉVITEMENT D’URGENCE AVEC DÉTECTION  
DES VÉHICULES, PIÉTONS ET CYCLISTES.
Cette technologie de pointe utilise à la fois  

le freinage automatique et l’assistance à la direction pour 
réduire le risque et atténuer la gravité d’un impact.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 
INTELLIGENT AVEC DÉTECTION DE FORTES 
COURBES ET ALLANT JUSQU’À L’ARRÊT.
Cette technologie comprend les fonctionnalités  

du régulateur de vitesse adaptatif combinées à la lecture  
de la signalisation routière, qui maintient automatiquement  
la voiture à une vitesse présélectionnée et avertit le conducteur  
si la limitation de vitesse change. 

LECTURE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 
AVEC LIMITEUR DE VITESSE.
À l’aide d’une caméra, le système identifie les 
panneaux de signalisation routière (comme les 

limitations de vitesse ou les interdictions de dépassement) 
placés de part et d’autre de la route. Le panneau s’affiche  
alors sur le compteur numérique personnalisable 12,3”. 

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC AIDE AU 
MAINTIEN DANS LA VOIE, ASSISTANT DE 
TRAJECTOIRE ET DÉTECTEUR DE FATIGUE. 

L’alerte de franchissement de ligne vous aide à maintenir 
votre trajectoire en déclenchant une alarme sonore et 
visuelle, ainsi qu’une légère action sur le volant si votre 
véhicule commence à dévier de sa voie et franchit les 
marquages au sol sans que le clignotant n’ait été enclenché. 
L’assistant de trajectoire détecte le marquage au sol et vous 
aide à maintenir votre véhicule au centre de sa voie.

GESTION AUTOMATIQUE DES FEUX DE ROUTE. 

Une caméra, située en haut du pare-brise, détecte 
les phares des véhicules venant en sens inverse 
tout en mesurant la luminosité ambiante.  

Le système bascule automatiquement des feux de route aux 
feux de croisement selon les conditions, vous permettant de 
vous concentrer entièrement sur la route, sans compromettre 
votre sécurité, ni éblouir les autres automobilistes. 

(1) Les dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™ ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer, leur fonctionnement pouvant 
dépendre de facteurs extérieurs.

SÉCURITÉ RENFORCÉE.

16



SÉCURITÉ

Highlander Hybride Lounge 
248 ch  AWD-i
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DESIGN BUSINESS 
(Finition réservée aux professionnels)

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE : 
• Barres de toit longitudinales chromées
• Becquet arrière couleur carrosserie
• Feux clignotants et feu de recul halogènes 
• Grille de calandre noire avec inserts chromés
• Jantes en alliage 20” Indiana
• Lunette et vitres arrière surteintées
• Optiques avant et arrière à LED
•  Poignées de portes et coques de rétroviseurs 

couleur carrosserie
• Projecteurs antibrouillard avant à LED
• Seuils de portes en aluminium
• Sortie d’échappement simple

SÉCURITÉ ET CONDUITE : 
• 7 airbags
• Allumage automatique des feux
• Avertisseur d’angles morts
•  Avertisseur de circulation arrière avec freinage 

d’urgence automatique
• Caméra de recul avec lignes de guidage
• Commande de blocage de différentiel arrière “Trail”
• Dégivreur d’essuie-glaces
• Direction électrique motorisée (RP-EPS)
• Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
• Frein de stationnement électrique
• Programme “Beyond Zero Academy“
• Radars de stationnement anticollision (ICS)
• Rétroviseur intérieur électrochromatique
• Roue de secours de type galette
•  Sélection de mode de conduite : ECO, NORMAL, SPORT
• Système d’alarme avec fonction antidémarrage
• Système d’assistance au démarrage en côte (HAC)
• Système de sécurité Toyota Safety Sense™(1)

Highlander Hybride  
Design Business 
248 ch  AWD-i

A
B
C

E
F
G

D 158 g CO158 g CO22/km/km
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CONFORT ET AGRÉMENT : 
• 1 prise 12 V et 3 prises USB à l’avant 
• 2 prises USB à l’arrière 
• Chargeur à induction
• Ciel de pavillon gris
• Climatisation à régulation automatique trizone
• Coffre à ouverture et fermeture électriques
•  Commandes de boîte de vitesses séquentielle 

avec palettes au volant
• Compteur numérique personnalisable 12,3”
• Lave-caméra à l’arrière
•  Nouveaux services connectés MyT® : 

- Préconditionnement de l’habitacle à distance  
- Verrouillage des portes à distance 

• Sellerie cuir perforé avec motif piqué (noir, gris ou beige)
• Siège conducteur avec réglage lombaire électrique
• Sièges arrière coulissants (1re rangée) 
•  Sièges avant à réglages électriques (8 positions) 

avec fonction mémoire pour le conducteur
• Sièges avant chauffants 
• Système audio Premium JBL® à 11 haut-parleurs
•  Système d’ouverture/fermeture et démarrage 

sans clé “Smart Entry & Start”
•  Systèmes multimédia Toyota Smart Connect® et 

Toyota Smart Connect Plus® avec écran couleur tactile 
12,3” haute définition(2)

OPTIONS
• Marchepieds 
• Peinture métallisée ou premium

(1) Les dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™ ont 
vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer, 
leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs. (cf. détails en 
page 16).
(2) Détails des fonctions en page 9.

GAMME HIGHLANDER HYBRIDE

Highlander Hybride  
Design Business 
248 ch  AWD-i
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LOUNGE

Highlander Hybride Lounge 
248 ch  AWD-i

A
B
C

E
F
G

D 158 g CO158 g CO22/km/km
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 
EN + DE DESIGN BUSINESS 

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE : 
• Jantes en alliage 20” Arizona

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Rétroviseur intérieur intelligent
• Système de vision 360°

CONFORT ET AGRÉMENT : 
• Affichage tête-haute projeté
• Buses de lave-glace dégivrantes
• Ouverture du coffre au pied (compatible attelage)
• Pare-brise dégivrant 
•  Sellerie cuir perforé avec motif en losange 

(noir, gris ou beige)
• Sièges arrière chauffants (1re rangée)
• Sièges avant ventilés
• Volant chauffant

OPTIONS
• Marchepieds
• Peinture métallisée ou premium
• Programme “Beyond Zero Academy“
• Toit panoramique ouvrant électriquement

GAMME HIGHLANDER HYBRIDE

Highlander Hybride Lounge 
248 ch  AWD-i avec option  
toit panoramique ouvrant électriquement

A
B
C

E
F
G

D 158 g CO158 g CO22/km/km
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COLORIS

Bleu Horizon 
(1K5) (2)

Gris Atlas 
(1G3) (1)

Noir Attitude 
(218) (1)

Rouge Allure
(3T3) (2)

Couleur lumineuse, intense, vive ou douce,  
faites votre choix parmi une large palette.
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COLORIS

Gris Titane 
(1J9) (1)

Blanc Lunaire nacré
(089) (2)

Vert Cyprès
(6X5) (1)

Bleu de Prusse 
(8X8) (1)

• De série    ¡ En option    — Non disponible. 
(1) Peinture métallisée (2) Peinture premium

Disponibilité 
couleurs 
intérieur/
extérieur

Noir 
Attitude 
(218) (1)

Gris Atlas 
(1G3) (1)

Gris 
Titane 
(1J9) (1)

Bleu de 
Prusse 
(8X8) (1)

Vert 
Cyprès
(6X5) (1)

Bleu 
Horizon 
(1K5) (2)

Rouge 
Allure
(3T3) (2)

Blanc 
Lunaire 
nacré

(089) (2)

Sellerie cuir 
perforé beige • o o o o — — —

Sellerie cuir 
perforé gris • o o o — — — —

Sellerie cuir
perforé noir • o o o o o o o

 

Tous modèles montrés : 
Highlander Hybride Lounge 
248 ch  AWD-i

A
B
C

E
F
G

D 158 g CO158 g CO22/km/km

23



SELLERIES & JANTES 

JANTES EN ALLIAGE 
20” ARIZONA

LOUNGE

JANTES EN ALLIAGE 
20” INDIANA

DESIGN BUSINESS

SELLERIE CUIR PERFORÉ NOIR, GRIS OU BEIGE 
AVEC MOTIF PIQUÉ
DESIGN BUSINESS

SELLERIE CUIR PERFORÉ NOIR, GRIS OU BEIGE 
AVEC MOTIF EN LOSANGE

LOUNGE

JANTES & SELLERIES
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COFFRE DE TOIT 
Conçu pour les barres de toit Toyota, le coffre de toit est indispensable pour transporter 
un supplément de bagages ou vos équipements sportifs. Avec notre partenaire Thule, 
nous disposons de deux versions en 410 ou 460 litres, permettant différentes charges 
et disponibles en 2 coloris (gris titane ou noir). Il peut être ouvert des deux côtés pour 
faciliter le chargement et le déchargement.

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

PORTE-SKIS ET SNOWBOARDS 
2 modèles sont proposés pour les barres de toit transversales Toyota.  
Ils ont une capacité de 4 paires de skis ou 2 snowboards pour le modèle
 “Medium” et de 6 paires de skis ou 4 snowboards pour le modèle “Luxe”. 
Ce dernier est doté d’un bras de fixation allongé, coulissant le long des 
barres de toit pour faciliter le chargement de vos skis. 

PORTE-VÉLO  
Structure légère en aluminium dotée d’un système antivol et 
d’une coque profilée pour fixer les roues de votre vélo sur les 
barres de toit Toyota. Le bras de fixation est réglable en fonction 
de la hauteur du cadre du vélo. 

BARRES DE TOIT  
Avec ces barres en aluminium, à installer sur les 

rails de toit d’origine, vous pouvez bénéficier des 
différents systèmes de transport/portage dédiés 

(porte-vélos, porte-skis, coffre de toit…).

Highlander Hybride Lounge 
248 ch  AWD-i
avec jantes en alliage 20“  
en accessoires
A
B
C

E
F
G

D 158 g CO158 g CO22/km/km
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PACK PROTECTION

BAC DE COFFRE
En plastique antidérapant avec bords surélevés, il stabilise la position 
de vos bagages, tout en protégeant la moquette de votre coffre.

Disponibles dans le “Pack Protection”, la protection de seuil  
de coffre empêchera la carrosserie de votre Highlander 
Hybride d’être rayée lors des chargements et déchargements 
et le bac de coffre préservera votre coffre de la boue et de 
l’humidité.

PROTECTION DE SEUIL DE COFFRE 
Protégez la peinture de votre bouclier arrière contre les éraflures 
avec un seuil de coffre en acier inoxydable.

ATTELAGE DÉTACHABLE OU FIXE*
Attelage chape mixte avec crochet 
type “ISO” et faisceau 13 broches 
avec adaptateur 7 broches inclus 
disponible en 2 versions :
détachable ou fixe, ils présentent 
toutes les garanties pour tracter 
selon vos besoins en toute sécurité.

* Attelages sous réserve de disponibilité.

 JANTES EN ALLIAGE 18”  JANTES EN ALLIAGE 20”

ACCESSOIRES

Highlander 
Hybride Lounge 
248 ch  AWD-i
avec jantes 
en alliage 18”  
en accessoires

A
B
C

E
F
G

D 158 g CO158 g CO22/km/km
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Services ToyotaSERVICES TOYOTA

SERVICES TOYOTA 

TOYOTA DUOTECH SERVICE. L’entretien complet de votre 
véhicule en 1 heure top chrono.
• Un rendez-vous à l’heure de votre choix.
•  Un entretien complet, un tarif tout compris, lavage inclus.
•  Compatible avec les prestations de maintenance LLD.
•  Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site www.toyota.fr

TOYOTA respecte la réglementation en vigueur relative 
à l’élimination des véhicules hors d’usage. Pour plus 
d’informations, connectez-vous sur le site www.toyota.fr

TOYOTA PIÈCES D’ORIGINE : la qualité des pièces d’origine. 
Garantir à notre clientèle la qualité et la fiabilité de toutes les pièces d’origine  
par notre signature constructeur “Pièces d’Origine Toyota”. Testées et contrôlées, 
les “Pièces d’Origine Toyota” sont garanties un an dans le réseau Toyota.

TOYOTA ASSISTANCE, c’est notre enga   gement et celui de notre 
réseau de vous assister et vous dépanner 24 H sur 24 pendant 3 ans (kilométrage 
illimité). Où que vous soyez en France ou en Europe, nous garantissons efficacité 
d’action et la prise en charge la plus complète (vous référer aux conditions 
d’assistance de votre livret eurocare). Pour bénéficier de Toyota Assistance,  
téléphonez au : 0 800 808 935

TOYOTA RELATIONS CLIENTÈLE  
Composez le :  

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h sans interruption et le samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

0 800 869 682

Toyota Financement vous propose une gamme complète de produits financiers : 
Start Confort, crédit classique, location longue durée... pour répondre au 
mieux à vos besoins personnels ou professionnels. Rendez-vous chez votre 
concessionnaire Toyota ou sur le site www.toyota-financement.fr pour plus 
d’informations. 

Toyota Assurances vous propose des contrats d’assurance compétitifs adaptés 
à vos besoins et vous simplifie toutes vos démarches. Pour obtenir un devis, 
rapprochez-vous de votre concessionnaire Toyota le plus proche et / ou 
téléphonez au : 0 800 59 69 79

TOYOTA GARANTIE : Toyota garantit les pièces et la main-
d’œuvre sur ses véhicules neufs, soit pendant 3 ans, soit les premiers 
100 000 km, la première de ces deux limites atteinte. De plus, tous les 
composants du système hybride du Toyota Highlander Hybride sont 
garantis soit pendant 5 ans, soit les premiers 100 000 km, la première 
de ces deux limites atteinte et la carrosserie est garantie contre toute 
perforation due à la corrosion pendant 12 ans. Les garanties Confort 
Extracare vous permettent de prolonger votre tranquillité jusqu’à 6 ans 
ou 200 000 km (au premier des 2 termes échu). Conditions disponibles 
auprès de votre distributeur ou réparateur agréé.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DESIGN BUSINESS
(Réservé aux professionnels) LOUNGE

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE
Badge AWD-i sur hayon l l
Barres de toit longitudinales chromées l l
Becquet arrière couleur carrosserie l l
Centres de roue noirs l l
Feux clignotants et feu de recul halogènes l l
Grille de calandre noire avec inserts chromés l l
Jantes en alliage 20” Arizona ― l
Jantes en alliage 20” Indiana l ―
Lunette et vitres arrière surteintées l l
Marchepieds ¡ ¡

Optiques avant et arrière à LED l l
Poignées de portes et coques de rétroviseurs couleur carrosserie l l
Projecteurs antibrouillard avant à LED l l
Seuils de portes en aluminium l l
Sortie d’échappement simple l l

SÉCURITÉ ET CONDUITE
Airbag protège-genoux côté conducteur l l
Airbags frontaux et latéraux, conducteur et passager avant l l
Airbags rideaux avant et arrière l l
Ajustement manuel des feux l l
Allumage automatique des feux l l
Avertisseur d’angles morts l l
Avertisseur de circulation arrière avec freinage d’urgence automatique l l
Caméra de recul avec lignes de guidage l l
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur, avec prétensionneurs et limiteurs de force l l
Commande de blocage de différentiel arrière "Trail" l l
Dégivreur d’essuie-glaces l l
Direction électrique motorisée (RP-EPS) l l
Écrous antivol l l
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie l l
Fermeture centralisée avec commande à distance et verrouillage automatique des portes en roulant l l
Filet de coffre l l
Frein de stationnement électrique l l
Indicateur de sous-gonflage des pneus l l
Kit de sécurité l l
Lave-phares l l
Lunette arrière dégivrante l l
Programme “Beyond Zero Academy“ l ¡

Radars de stationnement anticollision (ICS) l l
Rétroviseur intérieur électrochromatique l l
Rétroviseur intérieur intelligent ― l
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, et rabattables automatiquement avec rappels de clignotants et fonction mémoire l l
Roue de secours de type galette l l
Sélection de mode de conduite : ECO, NORMAL, SPORT l l
Système d’alarme avec fonction antidémarrage l l
Système d’assistance au démarrage en côte (HAC) l l
Système de fixations Isofix® aux places arrière l l

Système de sécurité Toyota Safety Sense™(1) l l

Système de vision 360° ― l
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• De série    ¡ En option    – Non disponible.     (1) Les dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™ ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer, leur fonctionnement pouvant  dépendre 
de facteurs extérieurs. (cf. détails page 16).    (2) Téléphone non fourni.     (3) Nécessite un réabonnement après 4 ans. 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DESIGN BUSINESS
(Réservé aux professionnels) LOUNGE

CONFORT ET AGRÉMENT
1 prise 12 V et 3 prises USB à l’avant l l
2 prises USB à l'arrière l l
Accoudoir arrière avant avec porte-gobelet l l
Accoudoir central avant avec compartiment de rangement l l
Affichage tête haute projeté ― l
Banquette arrière rabattable 60/40 (1re rangée) l l
Buses de lave-glace dégivrantes ― l
Chargeur à induction l l
Ciel de pavillon gris l l
Climatisation à régulation automatique trizone l l
Coffre à ouverture et fermeture électriques l l
Commandes de boîte de vitesses séquentielle avec palettes au volant l l
Compteur numérique personnalisable 12,3’’ l l
Inserts de contre-porte et de console centrale effet bois l l
Lave-caméra à l’arrière l l
Ouverture du coffre au pied (compatible attelage) ― l
Ouverture électrique de la trappe à carburant l l
Pare-brise dégivrant ― l
Précâblage attelage l l
Tapis de sol l l
Sellerie cuir perforé avec motif en losange (noir, gris ou beige) ― l
Sellerie cuir perforé avec motif piqué (noir, gris ou beige) l ―
Siège conducteur avec réglage lombaire électrique l l
Sièges arrière chauffants (1re rangée) ― l
Sièges arrière coulissants (1re rangée) l l
Sièges avant à réglages électriques (8 positions) avec fonction mémoire pour le conducteur l l
Sièges avant chauffants l l
Sièges avant ventilés ― l
Système audio Premium JBL® à 11 haut-parleurs l l
Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart Entry & Start” l l

Système multimédia Toyota Smart Connect® comprenant : 
- Écran couleur tactile 12.3’’ Haute définition 
- Système de connectivité smartphone(2) sans fil Apple CarPlay 
- Système de connectivité smartphone(2) filaire Android Auto

-  Navigation connectée(3) avec : 
• Infotrafic en temps réel  
• Smart Parking  
• Reconnaissance vocale avancée,  
• 4 ans de mises à jours cartographiques et services connectés inclus

l l

Système multimédia Toyota Smart Connect® Plus comprenant : 
- Navigation satellitaire intégrée
- Zones de danger fixes

l l

Toit panoramique ouvrant électriquement ― ¡

Vitres électriques l l
Volant chauffant ― l
Volant et levier de vitesses gainés de cuir l l
Volant multifonction 3 branches, réglable manuellement en hauteur et en profondeur l l

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
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Type A25A-FXS

Énergie Essence + Électrique

Cylindres (nombre / disposition) 4 cylindres en ligne

Distribution Double ACT 16 soupapes avec VVT-iE 
(admission) et VVT-i (échappement)

Injection D-4S (injection directe et indirecte)

Cylindrée (cm3) 2 487

Taux de compression 14 : 1

Alésage x course (mm) 87,5 x 103,48

Puissance combinée – ch (kW) CE 248 (182)

Puissance maxi. ch (kW) CE Thermique : 190 (140) / Électrique avant : 
182 (134) / Électrique arrière : 54 (40)

Couple maxi. Nm CE à tr/mn 239 de 4 300 à 4 500

Système d’échappement Catalyseur + filtre à particules (GPF)

SYSTÈME HYBRIDE

Nombre de moteurs/générateurs électriques 1 (avant) / 2 (1 par essieu)

Type de moteur Moteur synchrone à aimant permanent

Type de batterie Nickel-métal hydride

Tension nominale (V) 288

Capacité de la batterie (amp./h) 6,5

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS (selon norme WLTP)*

En conditions mixtes (L/100 km) de 7,0 à 7,1

En conditions mixtes (g/km)  DD  de 158 à 160 g COde 158 à 160 g CO22/km/km  

Norme de dépollution EURO 6 AP

Niveau sonore (dB(A))
en statique / en mouvement 68  /  71

Puissance administrative (CV) 10 

PERFORMANCES

Accélération de 0 à 100 km/h (sec) 8,3

Vitesse maximale déclarée sur circuit (km/h) 180

TRANSMISSION

Type d’embrayage e-CVT

Boîte de vitesses Variation continue

Roues motrices 4 roues motrices

POIDS / CAPACITÉS

Poids à vide (kg) de 2 050 à 2 130

Poids en ordre de marche (kg) de 2 125 à 2 205

Poids total autorisé en charge (kg) 2 720

Poids total roulant autorisé 4 720

Poids tractable autorisé,  
remorque sans freins (kg) 700

Poids tractable autorisé, remorque freinée (kg) 2 000

Capacité du réservoir (litres) 65

Nombre de places 5 à 7

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Longueur extérieure (mm) 4 966

Largeur extérieure (mm) 1 930

Hauteur extérieure (mm) 1 755

Voie avant (mm) 1 659

Voie arrière (mm) 1 662

MOTEUR 2.5 l Hybrid Dynamic Force™ - AWD-i2.5 l Hybrid Dynamic Force™ - AWD-i

* Détails sur les procédures d’homologation en page 32. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Porte-à-faux avant (mm) 988

Porte-à-faux arrière (mm) 1 128

Empattement (mm) 2 850

Garde au sol (mm) 202

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Longueur intérieure (mm) 2 548

Largeur intérieure (mm) 1 498

Hauteur intérieure maxi. (mm) 1 212

Longueur du coffre - En configuration 5 places (mm) 509

Longueur du coffre totale - 
En configuration 2 places) (mm) 1 176

Hauteur du coffre maxi. (mm) 800

Capacité du coffre - sous cache-bagages (litres) 241

Capacité du coffre maxi. -  
En configuration 2 places (litres) 1 909

DIRECTION

Rayon de braquage 
entre trottoirs / entre murs (m) 5,7  /  6,2

SUSPENSIONS

Avant Type MacPherson

Arrière Double triangulation

FREINS

Avant Disque ventilé 2 cylindres

Arrière Disque ventilé 1 cylindre

PNEUMATIQUES

Dimensions - Jantes 235/55R20 102V

2 850 mm1 128 mm 988 mm

4 966 mm

1 659 mm

1 930 mm

1 755 m
m

1 662 mm

1 930 mm

2.5 l Hybrid Dynamic Force™ - AWD-i

Trois modèles montrés : 
Highlander Hybride Lounge 
248 ch  AWD-i

A
B
C

E
F
G

D 158 g CO158 g CO22/km/km
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Au quotidien, prenez les transports en commun
#SeDéplacerMoinsPolluer

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo
#SeDéplacerMoinsPolluer

Pensez à covoiturer
#SeDéplacerMoinsPolluer

Moteur / Boîte Carrosserie Finition Puissance (ch) Consommation(1)

En conditions mixtes (l/100 km)(2)

Émissions de CO2
(1)

En conditions mixtes (g/km)(2)

2.5 L Hybrid Dynamic Force
AWD-i

5 portes
7 places Design Business 248 7  DD  158 g CO158 g CO22/km/km  

2.5 L Hybrid Dynamic Force
AWD-i

5 portes
7 places Lounge 248 7  DD  158 g CO158 g CO22/km/km  

inférieures ou  
égales à 100 g/kmA
de 101 à 120 g/kmB
de 121 à 140 g/km C
de 141 à 160 g/km D
de 161 à 200 g/km E
de 201 à 250 g/km F
supérieures à 250 g/km G

HIGHLANDER
INFORMATIONS SUR LES CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 DES VÉHICULES

(1) Valeurs minimales, hors options.
(2)  Valeurs selon cycle d’homologation WLTP (« Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers »).
- Valeurs théoriques issues d’un protocole de mesure harmonisé. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entrainer des variations, consultez le site toyota.fr.
-  Normes CE. Les valeurs de consommation des véhicules particuliers homologuées vendus en France, exprimées en litres aux 100 km, sont mesurées par des laboratoires agréés pour permettre d’apprécier 

objectivement la consommation conventionnelle des différents modèles. Ces mesures, effectuées au banc à rouleaux, selon une procédure européenne normalisée, représentent un cycle de roulage dit 
“mixte”. La consommation conventionnelle est donc une valeur théorique. La consommation réelle varie quant à elle en fonction du style de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, 
les conditions de circulation et le type de motorisation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc.

En application de l’Arrêté du 10 avril 2003 paru au JO N° 107 du 8 mai 2003 traduisant en droit français la Directive Européenne 1999/94. Un guide de la consommation de carburant et  
des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente. 



Pour plus 
d’informations  
sur Highlander Hybride, 
scannez ce code QR 
avec votre Smartphone.

Pour plus d’informations, rendez-vous
sur notre site : toyota.fr/highlander

Partenaire Olympique et Paralympique de l’Equipe de France

* Valeurs déterminées sur la base du cycle d’homologation WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant 
de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. De manière générale, l'attention du lecteur est attirée sur le fait que la consommation réelle varie en fonction du profil individuel 
de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l'état de la route, les conditions de circulation, l'état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc. Pour obtenir de plus amples informations sur  
les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr.
Valeurs théoriques issues de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez toyota.fr.
Valeurs WLTP selon finitions, motorisations et jantes (hors équipements supplémentaires et/ou des options).

10-31-3162 / Certifié PEFC / pefc-france.org  

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, bd de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 
Société par Actions Simplifiée au capital de 2123127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. 
Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. 
Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le 
droit de les modifier sans préavis. Les techniques d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des 
carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé en France, sur du papier issu de forêts gérées durablement et de 
sources contrôlées. © Toyota RCS Nanterre : 712 034 040. Agence IROISE : RCS Paris B 998 610 810 
Photothèque : TOYOTA - Réf.: BROHIGHLA09/22 - Toute 
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