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HILUX, LE PICK-UP

INDESTRUCTIBLE

DEPUIS 1968

Hilux Black Edition

Évoluant sans cesse au cours de 8 générations, Hilux est aujourd’hui plus que jamais votre partenaire au quotidien. 
Avec les séries Black Edition et Chrome Edition, limitées à 50 exemplaires chacune, Hilux célèbre son 50ème anniversaire.
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Hilux Chrome Edition

Évoluant sans cesse au cours de 8 générations, Hilux est aujourd’hui plus que jamais votre partenaire au quotidien. 
Avec les séries Black Edition et Chrome Edition, limitées à 50 exemplaires chacune, Hilux célèbre son 50ème anniversaire.



• Peinture métallisée Gris Acier 

•  Pare-buffle noir mat avec insert 
chromé et ski avant gris clair métallisé

•  Jantes alliage 18’’ Basalte noir mat 

• Marchepieds noir mat

• Élargisseurs d’ailes noir mat

•  Arceau de benne noir mat

•  Hard Tonneau Cover Gris Acier

•  Radars de stationnement avant 
et arrière

•  Protection de benne

•  Badge extérieur Black Edition

•  Plaque intérieure Black Edition 
numérotée de 1 à 50

Black Edition
Double Cabine
boîte automatique 



Chrome Edition
Double Cabine
boîte automatique 

• Peinture métallisée Noir Attitude

•  Pare-buffle noir mat avec insert  
chromé et ski avant gris clair métallisé

• Jantes alliage 18’’ Vulcain biton

• Marchepieds chromés

• Élargisseurs d’ailes noir mat

• Arceau de benne chromé

•  Hard Tonneau Cover Noir Attitude

•  Radars de stationnement avant  
et arrière

• Protection de benne

•  Badge extérieur Chrome Edition 

•  Plaque intérieure Chrome Edition 
numérotée de 1 à 50



Le refuge de l’aventurier.  
En offrant un confort intérieur et un équipement dignes d’un SUV, avec notamment  ses sièges avant chauffants 
équipés d’une sellerie en cuir noir, Hilux soigne ses occupants. La connectivité est aussi au rendez-vous 
avec un écran tactile 7’’ doté d’un système de navigation et de l’ensemble des services connectés Toyota(1).
Voyagez en toute sérénité avec le pack de sécurité Toyota Safety Sense™ qui combine 3 technologies 
de sécurité active et passive.

Toyota Safety Sense™

Des technologies au service
de votre sécurité

Système de sécurité précollision 
avec détection des piétons

Alerte de franchissement de 
ligne avec aide au maintien dans  
la file et détecteur de fatigue

Lecture des panneaux
de signalisation

Hilux Black Edition



ÉQUIPEMENTS HILUX 
Principaux équipements Hilux 
Black Edition et Chrome Edition

-  Systèmes de contrôle de motricité (TRC) 
et de stabilité (VSC).

-   Toyota Safety Sense™ (système de sécurité 
précollision avec détection des piétons,  
alerte de franchissement de ligne, lecture des 
panneaux de signalisation).

CONFORT ET AGRÉMENT : 
- Banquette arrière 3 places.
-  Climatisation automatique.
-  Ordinateur de bord avec écran TFT couleur 4.2”.
-  Sellerie cuir.
-  Sièges avant chauffants.
-  Système d’ouverture / fermeture et démarrage 

sans clé “Smart Entry & Start”.
-   Système “Toyota Touch & Go 2” : système de 

navigation à écran couleur tactile 7’’ avec 3 ans 
de mises à jour cartographiques et de services 
connectés inclus.(1)

-  Volant cuir.

(1)  Afin de bénéficier de ces services, vous devez vous 
enregistrer au préalable sur le portail : Ma.Toyota.fr. 
Abonnement Coyote Series 3 ans inclus pour les véhicules 
neufs livrés depuis le 1er Avril 2016. Offre sans engagement. 
Cette offre ne saurait donner lieu au versement d’une 
quelconque contrepartie financière. Applications payantes 
après 3 ans. Détails et modalités de souscription aux services 
connectés sur Ma.Toyota.fr. Les utilisateurs sont tenus de se 
conformer aux dispositions du Code de la Route.

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
-  Arceau de benne noir mat sur Black Edition 

et chromé sur Chrome Edition.
-  Badge extérieur Black Edition 

ou Chrome Edition.
- Élargisseurs d’ailes noir mat. 
- Hard Tonneau Cover couleur carrosserie.
-  Jantes alliage 18’’ Basalte noir mat sur Black 

Edition et Vulcain biton sur Chrome Edition.
-  Lave-projecteurs.
-  Marchepieds noir mat sur Black Edition  

ou chromés sur Chrome Edition.
-  Pare-buffle noir mat avec insert chromé. 

et ski avant gris clair métallisé.
-  Peinture métallisée Gris Acier sur Black Edition 

ou Noir Attitude sur Chrome Edition.
-  Phares bi-LED.
-  Plaque intérieure Black Edition ou 

Chrome Edition numérotée de 1 à 50.
- Protection de benne sans rebords.
-   Rétroviseurs extérieurs chromés à réglages 

électriques, dégivrants et rabattables  
électriquement, avec rappel des clignotants.

-  Vitres latérales arrière et lunette surteintées.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
-  7 airbags. 
-  Allumage automatique des phares.
-  Blocage du différentiel arrière.
-  Caméra de recul.
-  Fermeture centralisée des portes.
-  Feux de jour à LED.
-  Follow-me Home (feux avant à extinction 

différée).
-  Pneumatiques “route”.
-  Projecteurs antibrouillard.
-  Radars de stationnement avant et arrière.
-  Régulateur de vitesse.
-  Roue de secours.
-  Système d’aide au démarrage en côte (HAC).
-  Système de contrôle anti-louvoiement (TSC).
-  Système de freinage antiblocage (ABS).
-  Système de contrôle de la motricité  

en descente (DAC).

Moteurs

Type / Énergie 2GD-FTV / Diesel

Cylindres / Nbre de soupapes par cylindre 4 cylindres en ligne / 4 soupapes

Distribution À chaîne (Double arbre à cames en tête)

Cylindrée 2 393 cm3

Puissance maximale - ch CE (kW) 150 ch (110 kW) à 3 400 tr/mn

Couple maximum - Nm CE (mkg) 400 Nm de 1 600 à 2 000 tr/mn

Système d’échappement Silencieux, catalyseur d’oxydation et filtre à particules

Norme de dépollution Euro VI

Puissance administrative 8 CV

Places assises 5 places

Transmission

Embrayage Convertisseur de couple

Différentiel Différentiel arrière à blocage par bouton de commande

Suspension  Avant / Arrière Doubles triangles / Ressorts à lames, essieu rigide

Freins  Avant / Arrière Disques ventilés à étrier fixe 4 pistons /  
Tambours à mâchoires primaires et secondaires

Direction À crémaillère avec assistance hydraulique

Rayon de braquage (trottoir/mur) 6,4 / 6,7 m

Jantes (pneumatiques) 18’’ (265/65 R18)

Dimensions ext. (données max.)
Longueur / Largeur / Hauteur (mm) 5 330 / 1 855 / 1 815

Empattement (mm) 3 085

Voie avant / Voie arrière (mm) 1 540 / 1 550

Porte-à-faux avant / arrière (mm) 1 000 / 1 245

Angle d’approche / ventral / de fuite 31° /  –– / 26°

Capacités de chargement du plateau
Longueur / Largeur / Hauteur utile (mm) 1 525 / 1 540 / 480

Surface utile de chargement (m²) 2,35

Masses / Capacités de remorquage
PTAC / Poids à vide / Charge utile (kg) 3 210 / 2 100 / 1 035

Remorque : sans freins / freinée (kg) 750 / 3 200

Poids total maxi. autorisé avec remorque 5 850

Consommations conventionnelles (2)

Cycle urbain / Extra-urbain / Mixte (L/km) 9,5 / 6,7 / 7,8
Émissions de CO2
Cycle Urbain / Extra-urbain / Mixte (g/km) 250 / 177 / 204

Performances

Vitesse max. déclarée sur circuit (km/h) 170

(2) 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.

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

DOUBLE CABINE - 4WD

2.4 L D-4D / Boîte automatique / Jantes 18”



Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site :

toyota.fr/Hilux

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros 
712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans ce document 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 véhicules peuvent être présentés équipés d’un  
certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. 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 - Photos : TOYOTA ; 
Dingo Photo ; Santa Pa Design/Stock.adobe.com - Réf. FNGPU A0 266 - 05/2018 - 10 000 ex. Toute reproduction interdite.
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