Spécifications

4Runner 2020
10 décembre 2019

De série

Livrable avec un groupe d’options

Non livrable

4Runner

DIMENSIONS
DIMENSIONS
Longueur mm (po)

4820
(189.7)

Largeur mm (po)

1925
(75.8)

Hauteur mm (po)

1816
(71.5)

Empattement mm (po)

2790
(109.8)

Nombre de places

07

Garde au sol mm (po)

0243 (9.6)

Hauteur sous plafond avant mm (po)

0979
(38.5)

Hauteur sous plafond arrière mm (po)

0980
(38.6)

Dégagement aux jambes avant mm (po)

1058
(41.6)

Dégagement aux jambes arrière mm (po)

0836
(32.9)

Dégagement aux épaules avant mm (po)

1468
(57.8)

Dégagement aux épaules arrière mm (po)

1467
(57.7)

Poids brut du véhicule kg (lb)

2706.00
(5965.7)

Capacité de remorquage kg (lb)

02268
(05000)

Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb)

00525
(01158)

Capacité de charge L (pin)

0255 (9.0)
2111.00
(4654.0)

Poids en ordre de marche de base kg (lb)
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Réservoir de carburant litres (gal.)

87 (23)

Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km

14.3/11.9
/13.2

Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.

20/24/21

Puissance ch (kW)

270 (201)
@ 5,600
RPM

Diamètre de braquage m (pi)

11.4 (37.4)

Angle de porte-à-faux avant (Degrés)

33

Angle de porte-à-faux arrière (Degrés)

26

Capacité de charge max. derrière la 2e rangée L (pin)

1337
(47.2)

Capacité de charge max. derrière les sièges avant L (pin)

2540
(89.7)

MOTEUR ET MÉCANIQUE
TRANSMISSION
•

Automatique 5 rapports

MÉCANISME DE DIRECTION
•

Direction assistée hydraulique

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
4RM temporaires

•

Régulateur de traction actif (A-TRAC)

•

FREINS
•

Freins à disque ventilés à l'avant et à l'arrière

SÉCURITÉ ET COMMODITÉ
COMMODITÉ
Démarreur télécommande court portée

•

Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir

•

Ouvre-porte de garage

•

Verrous de portières assistés

•
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SÛRETÉ
•

Système antivol

NULL
Régulateur de vitesse dynamique à radar (haute vitesse)

•

Système précollision

•

Alerte de sortie de voie

•

Phares de route automatiques

•

SYSTÈME DE SÉCURITÉ STAR
Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins
antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force•de freinage, assistance
freinage

SÉCURITÉ
Caméra de recul

•

Verrous de protection pour enfants aux portières arrière

•

TÉMOINS
Système de surveillance de la pression des pneus

•

Frein à main

•

INFODIVERTISSEMENT
AUDIO
Safety Connect - notification automatique de collision, localisation de véhicule volé, touche
•
d'assistance d'urgence, et assistance routière améliorée (abonnement de 1 an)
Service Connect (abonnement de 10 ans)

•

Remote Connect (abonnement de 1 an)

•

Services Connectés par Toyota Audio Plus avec télécommande

•

Radio satellite SiriusXM

•

fonctionne avec Apple CarPlay

•

fonctionne avec Android Auto

•

Écran tactile de 8 po

•

1 entrée audio auxiliaire + 1 entrée USB/port de charge

•
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ENFORM AUDIO
•

8 haut-parleurs

INTÉRIEUR
GLACES
•

Verre intimité aux glaces arrière

•
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
Lunette de hayon assistée

•

Dégivreur de lunette arrière à haute efficacité (avec minuterie)

•

RÉTROVISEURS INTÉRIEURS
•

Rétroviseur intérieur électrochromique

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Contrôle automatique de la température à deux zones

•

Bouches de chaleur au siège arrière

•

PLACES
Sièges Softex

•

Sièges du conducteur et du passager à 8 réglages assistés

•

Accoudoir central rabattable avec porte-gobelets

•

Sièges avant chauffants

•

GARNITURES
Poignées de portières intérieures chromées

•

Pare-soleil coulissants

•

Garnitures de portières en cuir synthétique

•

VOLANT
Volant inclinable et télescopique

•

Volant gainé de cuir

•

RECOUVREMENT DU PLANCHER
•

Tapis protecteurs toutes saisons
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EXTÉRIEUR
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
•

Attelage de remorquage de catégorie IV,

EXTÉRIEUR
Longerons de toit peints argent

•

Marchepieds

•

Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée

•

Garde-boue noirs

•

Évasements d'ailes couleur de la carrosserie

•

ESSUIE-GLACES
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise

•

Essuie-glace de lunette arrière à intermittence

•

Essuie-glace à intermittence réglable

•

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS
•

Rétroviseurs à réglage assistée

ROUES
•

Roues de 17 po en alliage

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Phares halogènes de type projecteur

•

Lampes de brouillard avec lunette noire

•

Feux arrière à DEL avec contour noir

•

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
Navigation intégrée

•

Circulation et Météo intégrées

•

Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour)

•

Destination Assist Connect (abonnement de 1 an)

•
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Système Audio JBL à 15 haut-parleurs

•

Services Connectés par Toyota Premium Audio avec télécommande •
Sièges en cuir

•

Roues de 20 po en alliage

•

Poignées de portières chromées

•

Suspension améliorée sport X-REAS

•

4RM permanentes

•

Système de mémoire du siège du conducteur

•

Sièges chauffants et ventilés

•

Lampes de brouillard avec lunette chromée

•

Type de baignoire tapis de sol toutes saisons

•

Galerie de toit de style panier

•

Roues de 17 po en alliage noir mat

•

Prise d'air sur le capot avec décalque noir mat

•

différentiel arrière verrouillable

•

Commande de marche lente + Sélecteur tout-terrain

•

Marchepieds automatiques

•

Longerons de toit peint noir

•

Phares antibrouillard avec lunette chromée noire

•

Système de suspension cinétique dynamique (KDSS)

•

Prise d'air sur le capot

•
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Groupes d'options
4Runner
Limited 7 Passenger
Navigation intégrée, Circulation et Météo intégrées, Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour),
Destination Assist Connect (abonnement de 1 an), Système Audio JBL à 15 haut-parleurs, Services Connectés par Toyota
Premium Audio avec télécommande, Sièges en cuir, Roues de 20 po en alliage, Poignées de portières chromées, Suspension
améliorée sport X-REAS, 4RM permanentes, Système de mémoire du siège du conducteur, Sièges chauffants et ventilés,
Lampes de brouillard avec lunette chromée, Type de baignoire tapis de sol toutes saisons.

4Runner
TRD Pro
Navigation intégrée, Circulation et Météo intégrées, Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour),
Destination Assist Connect (abonnement de 1 an), Système Audio JBL à 15 haut-parleurs, Services Connectés par Toyota
Premium Audio avec télécommande, Galerie de toit de style panier, Roues de 17 po en alliage noir mat, Prise d'air sur le capot
avec décalque noir mat, différentiel arrière verrouillable, Commande de marche lente + Sélecteur tout-terrain, Commande de
marche lente + Sélecteur tout-terrain.

4Runner
Nightshade 7 Passenger
Navigation intégrée, Circulation et Météo intégrées, Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour),
Destination Assist Connect (abonnement de 1 an), Système Audio JBL à 15 haut-parleurs, Services Connectés par Toyota
Premium Audio avec télécommande, Marchepieds automatiques, Longerons de toit peint noir, Sièges en cuir, Suspension
améliorée sport X-REAS, 4RM permanentes, Système de mémoire du siège du conducteur, Sièges chauffants et ventilés,
Phares antibrouillard avec lunette chromée noire, Type de baignoire tapis de sol toutes saisons.

4Runner
Venture
Longerons de toit peint noir, Circulation et Météo intégrées, Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à
jour), Destination Assist Connect (abonnement de 1 an), Services Connectés par Toyota Premium Audio avec télécommande,
Système de suspension cinétique dynamique (KDSS), Galerie de toit de style panier, Navigation intégrée, Roues de 17 po en
alliage noir mat, Prise d'air sur le capot, différentiel arrière verrouillable, Commande de marche lente + Sélecteur toutterrain, Commande de marche lente + Sélecteur tout-terrain.
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4Runner
TRD Off Road
Circulation et Météo intégrées, Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour), Destination Assist Connect
(abonnement de 1 an), Services Connectés par Toyota Premium Audio avec télécommande, Navigation intégrée, Système de
suspension cinétique dynamique (KDSS), Longerons de toit peint noir, Prise d'air sur le capot, différentiel arrière
verrouillable, Commande de marche lente + Sélecteur tout-terrain, Commande de marche lente + Sélecteur tout-terrain.
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