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Toyota RAV4 Hybrid «Victory» 
Modèle hybride désormais disponible en édition limitée 
 

 

 

Safenwil. Avis aux esthètes! Toyota commercialise la série spéciale RAV4 «Victory» 

dotée d’une motorisation hybride et d’une traction intégrale 4x4. Disponible dans 

les coloris Tokyo Red et Silver Sky, ce modèle en édition limitée se démarque par 

ses boucliers et passages de roue couleur carrosserie. Pour davantage de luxe, une 

sellerie cuir accordée à la couleur du véhicule est proposée en option. Grâce à son 

hayon à commande électrique au pied, il n’a jamais été aussi aisé de charger une 

grande quantité de bagages à bord du RAV4 Hybrid «Victory». Riche en équipe-

ments, cette série spéciale comprend notamment un volant cuir chauffant, un sys-

tème audio haut de gamme JBL et un écran panoramique à 360 degrés. 

 

Modèle exclusif avec une motorisation idéale pour la Suisse 

Le Toyota RAV4 Hybrid «Victory» est équipé d’un moteur essence 2,5 litres, d’un 

module hybride ainsi que d’un moteur électrique additionnel sur l’essieu arrière. 

Quel que soit le terrain, cette configuration allie respect de l’environnement et sé-

curité. Sa traction intégrale électrique est gage d’un surcroît de stabilité, tandis que 

son système anti-lacet Trailer Sway Control assiste le conducteur en détectant 

toute oscillation de l’attelage et en le stabilisant si nécessaire. De plus, sa traction 

intégrale 4x4 permet à ce pionnier de l’hybride de tracter sans le moindre problème 

des charges allant jusqu’à 1 650 kg. 
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Equipement de sécurité complet 

Outre le respect de l’environnement et une esthétique raffinée, cette édition limi-

tée se distingue par son haut niveau de sécurité active avec Toyota Safety Sense. 

Système précollision, régulateur de vitesse adaptatif, feux de route automatiques, 

reconnaissance de la signalisation routière, assistance au maintien dans la voie et 

avertisseur de fatigue font partie de l’équipement de série. 

 

Le Toyota RAV4 Hybrid «Victory» est disponible au tarif préférentiel de 

CHF 49 600.–. Ce prix comprend les services gratuits pendant 6 ans* ainsi qu’une 

garantie de 3 ans**. 
 

* ou 60 000 km (selon la première éventualité) 

** ou 100 000 km (selon la première éventualité) 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  

veuillez prendre contact avec:  Andrea Auer, porte-parole 

 Téléphone: +41 62 788 86 14 

 E-mail: andrea.auer@toyota.ch 

 

Informations sur Toyota:  www.toyota.ch 

 www.toyota-media.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 
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