
Hilux Accessoires
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Une expérience personnelle
Pour le travail, les loisirs ou pour partir à la découverte des grands espaces, 
Hilux répond à l’appel. Les accessoires d’origine Toyota vous permettent 
de savourer encore plus l’expérience de votre Hilux, exactement comme 
vous l’avez imaginée.
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Choisissez votre mode de vie
Avec Hilux découvrez la fl exibilité qui vous permet de tout faire et d’aller où vous voulez. 
Ajoutez votre touche personnelle grâce aux accessoires d’origine Toyota.
Laissez libre cours à votre créativité, ils s’adaptent à votre mode de vie et à l’usage que 
vous faites de votre véhicule. 

Habillage�chromé�de�phares�avant
La fi nition chromée renforce la forme marquante 
de vos optiques avant.

Contour��chromé�de�feu�stop�central
Un éclat de chrome pour souligner le feu stop central 
de votre hayon arrière.

Habillage�chromé�des�phares�antibrouillard
Parfaitement adaptés à vos phares antibrouillard, 
ces contours chromés ajoutent une touche esthétique 
à l’avant de votre véhicule.
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Encadrement�chromé�
de�feux�arrière�
Rehaussez l’élégance 
de vos feux arrière 
d’un entourage 
chromé.
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01���Calandre�chromée��
En ville ou sur route, cette élégante grille chromée apporte  
une note de distinction à votre voiture.

02��Prise�d’air�de�capot�chromée�
Assortie à la ligne aérodynamique du capot de votre Hilux.

03��Poignées�de�porte�chromées��
La finition idéale pour une voiture de style.

Poignée�de�hayon�chromé
La touche finale pour mettre en valeur l’arrière  
de votre véhicule.
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Protection�polyuréthane�noire�
sur�barre�inox
Elle souligne le style de votre Hilux et 
renforce la protection à l’avant. 
Fabriquée en polyuréthane souple pour 
améliorer la sécurité des piétons.

Protection�moteur
Pour protéger votre soubassement 
des projections de pierres.

Marchepieds�en�aluminium
Dotés d’une surface antidérapante, ils facilitent l’accès à l’habitacle.

Barres�de�protection�de�bas�de�caisse
Un habillage chromé associant élégance et protection.
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Barres�de�protection�avec�marchepied�
Protections latérales avec marchepieds 
en polyuréthane noir antidérapant.

Arceau�de�benne�chromé
Ce système tubulaire chromé 
renforce l’aspect robuste qui 
fait le charme du Hilux. 
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Film�de�protection�pour�poignées�de�porte
Ce fi lm autocollant transparent, facile à poser, 
protégera votre peinture des rayures.

Phares�antibrouillard
Pour une conduite en toute sécurité 
par tous les temps. 

Kit�de�phares�longue-portée
Luminosité et visibilité renforcée pour 
vos trajets nocturnes. 

Défl�ecteur�de�capot
Intégré aérodynamiquement au capot, 
ce défl ecteur le protégera ainsi que votre 
pare-brise des projections de gravillons.

Défl�ecteurs�d’air�avant
Roulez vitres ouvertes sans craindre le bruit et les courants d’air.



Style
Optez pour des jantes alliage Toyota 
et affi  chez votre personnalité. 
Chaque modèle a été soigneusement 
dessiné pour allier équilibre, puissance 
et légèreté.

Écrous�antivol
Leur profi l arrondi et une clé 
spécifi que pour les déverrouiller 
vous garantissent une sécurité 
optimale.

Écrou�antivol�de�roue�de�
secours�avec�clé

Ozark�15”

Arizona�15”

Rica�17”
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Polyvalent
Le Hard Top amovible Toyota vous offre un aspect 
esthétique tout en protégeant le chargement de 
votre benne. Un système ingénieux de serrage 
permet d’obtenir une étanchéité aux intempéries 
tout en permettant un démontage facile quand 
vous avez besoin d’une benne ouverte. 
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Hard�Top�Xtra�Cabine�“Commercial”�
Ce Hard Top de fabrication robuste est idéal pour 
les usages exigeants. Il est équipé d’une lunette 
arrière articulée vers le haut.

Hard�Top�commercial�“Swedish”�avec�portes�latérales�et�barres�
de�toit�longitudinales
Les portes latérales et une lunette arrière articulée permettent un 
accès facile au chargement. L’intérieur est équipé d’un plafonnier 
et d’un revêtement textile. 

Hard�Top�Double�Cabine�“Loisirs”
Ce modèle, avec revêtement textile  
intérieur est équipé d’un plafonnier,  
de vitres latérales, d’une lunette arrière 
articulée et de barres de toit longitudinales.



Protection�de�benne�à�aspect�tapis�de�sol
Protection en polypropylène à l’aspect tapis 
de sol/moquette renforcée. Résiste aux 
charges lourdes, à la boue et aux graisses.

Kit�d’étanchéité
Protège l’intérieur de la benne contre l’eau 
et la poussière. Pour une utilisation avec un 
Hard Top et la protection de benne à aspect 
tapis de sol.

Extension�de�benne
Se fi xe sur les crochets disposés dans la benne 
et autour du hayon abaissé pour transporter 
en toute sécurité des charges longues.

Protection�de�benne�en�PVC
Solide protection en PVC pour protéger le 
fond de la benne et les parois latérales. 
Disponible en 2 versions.

Protection�de�benne�en�aluminium
La protection à toute épreuve pour le fond de benne de votre Hilux.
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Film de protection pour le hayon
Robuste fi lm transparent pour protéger 
la peinture du hayon lorsqu’un Hard Top 
est installé. 

Couvercle de benne PVC
Solide couvercle en polyester noir fi xé par vis 
et doté d’une barre de torsion.

Malle de benne verrouillable
Se fi xe fermement au fond de la benne pour fournir un espace 
de rangement supplémentaire et verrouillable.

Couvercle de benne avec arceau intégré
Couvercle pratique et robuste en plastique 
gris avec charnière et verrou.

Compartimenteur de benne
Spécialement conçu pour le volet de benne 
“Roll n’ Lock”. Il divise la zone de chargement 
mais peut être relevé lors du transport de 
charges longues.

Couvercle de benne en aluminium
Permet de sécuriser le chargement dans la 
benne tout en supportant une autre charge 
sur le dessus. Finition aluminium naturel. 

Volet de fermeture verrouillable “Roll ‘n Lock”
Sa structure en lattes d’aluminium s’enroule 
facilement pour un accès rapide à la benne. 
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Flexibilité
La conduite du Hilux inspire un véritable sentiment de liberté. En y ajoutant des barres de toit 
Toyota ainsi qu’un assortiment de fi xations spéciales ou de ferrures d’attelage, vous gagnez 
encore en fl exibilité pour profi ter au maximum de chacun de vos déplacements. La combinaison 
de ces équipements est une invitation à se lancer dans toutes les aventures que la vie vous off re. 
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Sangle
Courroie réglable de grande 
résistance avec système de 
blocage, pour arrimer vos 
chargements.

Barres�de�toit
Barres en aluminium 
au design léger et 
aérodynamique avec 
verrouillage de 
sécurité.
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Coff� res�de�toit�pour�skis
Ces coff res conçus spécialement pour transporter vos skis et vos accessoires disposent d’un 
système de verrouillage central. L’ouverture est accessible côté passager. Ils sont disponibles 
en 2 fi nitions, standard ou luxe.

Coff� res�de�toit
Aérodynamiques et de grande contenance, ils disposent d’un système de verrouillage central 
et sont accessibles par le côté passager.
Disponibles en 2 fi nitions, standard ou luxe.
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Porte-planche�à�voile
Transportez en toute sécurité votre planche à voile et son mât ou votre surf. 

Porte-bateau�Modèle verrouillable avec courroies réglables, conçu spécialement pour 
transporter un bateau de type kayak.

Porte-kayak�de�luxe
Porte-bateau conçu pour le transport d’un kayak sur le fl anc, en toute sécurité et avec un 
minimum d’encombrement.



Porte-skis�/�snowboards
Spécialement conçus pour les barres de toit Toyota, 
vous avez le choix entre trois modèles verrouillables 
de largeurs diff érentes. 

Galerie�de�toit
Assise solide et plane pour transporter votre cargaison 
en toute sécurité.

Porte-skis�-�Modèle�luxe
Ce système est équipé d’un bras de fi xation allongé 
pour faciliter vos chargements.
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Porte-vélo�standard
Modèle à serrure avec système de déverrouillage rapide pour 
faciliter le chargement et le déchargement du vélo.

Porte-vélo�universel
Structure dotée d’un système antivol et d’une coque profi lée 
pour fi xer les roues de votre vélo. Accessible par le côté 
conducteur ou passager.

Porte-vélo�de�luxe
Modèle verrouillable, léger en aluminium avec systèmes de 
fi xation des roues et du cadre. Le bras de maintien du cadre 
peut être ajusté à la hauteur du toit. Accessible par le côté 
conducteur ou passager.
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Porte-vélos�arrière
Ce porte-vélos se fixe sur les ferrures d’attelage Toyota,  
en acier léger d’une grande solidité, il est conçu pour porter  
2 vélos. Il est équipé de feux de route, d’un porte-plaque 
d’immatriculation et d’un verrouillage de sécurité.

Ferrure�d’attelage�démontable
D’une capacité de remorquage pouvant aller jusqu’à 2 500 kg, 
c’est la ferrure d’attelage idéale pour tracter un petit bateau,  
une caravane ou une remorque. Pour plus de résistance, elle  
se monte sur la protection anti-encastrement arrière installée 
par Toyota et est traitée contre la corrosion. Elle peut être 
complétée par un kit de câblage électrique.

Kit�de�câblage�électrique
Ce kit permet le branchement des feux de route de votre 
porte-vélos arrière ou d’une remorque sur ceux de votre 
véhicule. Disponible en version 7 ou 13 broches DIN.
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Seuils�de�porte
Une manière élégante pour protéger la peinture de vos seuils 
de porte. Versions disponibles pour les modèles Xtra et 
Double Cabine.

Espace personnel
La polyvalence légendaire du Hilux est complétée 
par le confort de son intérieur spacieux. 
Les accessoires Toyota permettent de personnaliser 
cet espace à votre image. 
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Frein�à�main�habillage�cuir
Cette fi nition cuir de haute qualité contribue à l’élégance 
de l’habitacle.

Sièges�avant�chauff� ants
Pour aff ronter l’hiver en tout confort.

Habillage�chromé�des�cadrans
Cerclage chromé pour mettre en valeur les cadrans de votre 
tableau de bord.

Habillage�de�sélecteur�de�vitesses�-�boîte�automatique
Encadrement chromé biseauté pour sélecteur.

Pommeaux�de�levier�de�vitesse
Exprimez votre individualité avec une large gamme 
de pommeaux de levier de vitesse. Modèles disponibles 
pour transmission manuelle et automatique, en versions 
4 x 4 et 4 x 2.



Tapis�de�sol�caoutchouc
La meilleure protection de votre moquette contre la boue, 
l’eau et les salissures. Sa forme est spécialement adaptée 
à votre Hilux. Disponible pour les modèles 2 et 4 portes.

Tapis�de�sol�textile
Tapis gris anthracite hautement résistant, offrant une 
protection à toute épreuve contre la boue et les salissures. 
Disponible pour les modèles 2 et 4 portes.

Tapis�de�sol�velours
Tapis confortable et résistant. Existe dans une gamme de 
teintes anthracite ou beige à harmoniser à votre intérieur. 
Disponible en 2 épaisseurs et pour les modèles 2 et 4 portes.
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Accoudoir�central�rembourré
Combinez un espace pratique de rangement complémentaire 
et un confort accru pour les longs trajets.

Cendrier�nomade
Avec couvercle hermétique pour contenir les odeurs.

Housse�de�siège�en�PVC
Avec cette housse hautement résistante, ne vous souciez plus 
des éventuelles salissures et éclaboussures sur votre sellerie. 
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Rassurant
Parce que la sécurité et le confort de vos enfants sont vos principales 
préoccupations, Toyota propose une gamme de sièges enfants adaptés 
à chaque âge pour des trajets en toute sérénité. 

Fixations sécurisées, fabrication soignée et confortable, roulez en toute 
confi ance, votre bien le plus précieux est protégé.
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Siège�bébé�Babysafe
Confort et protection pour les 
bébés depuis la naissance jusqu’à 
neuf mois (ou 13 kg environ).

Siège�enfant�Duo�Plus�Isofi�x®
Pour les enfants entre neuf mois 
et quatre ans (ou de 9 à 18 kg 
environ).

Siège�enfant�Kid
Siège à hauteur ajustable pour des 
enfants entre quatre et douze ans 
(ou 15 à 36 kg environ).



Laissez-vous guider…
En complément de la grande maniabilité de votre Hilux, vous apprécierez le 
dispositif d’aide au stationnement Toyota. Selon le modèle, vous pouvez équiper 
votre véhicule de capteurs soit à l’avant ou à l’arrière, soit aux deux. 

Pour une meilleure identifi cation, l’alarme possède deux sonorités diff érentes 
selon sa position et peut être désactivée si nécessaire.
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Capteurs�d’aide�
au�stationnement�
Capteurs de distance.

Caméra�d’aide�au�
stationnement�
Elle vous aidera dans 
vos manœuvres 
arrière.

Système�vidéo�
arrière
Les vues captées 
par la caméra arrière 
s’affi  chent sur 
l’écran de votre 
système de 
navigation.

Interrupteurs�de�
désactivation�des�
capteurs�arrière
En cas de besoin, vous 
pouvez désactiver les 
capteurs arrière. Par 
exemple, lorsque vous 
accrochez une remorque 
à votre véhicule.

Système�de�sécurité
Il vient en complément du 
système d’immobilisation 
du véhicule intégré de série 
à votre Hilux et comprend 
une puissante alarme 
sonore. Un détecteur de 
mouvement prévient 
également des tentatives 
de vol de roue ou de 
remorquage.
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Simplifi ez-vous la route !
Partout où vous allez, sur chacun de vos itinéraires, les systèmes de navigation TNS350 ou de navigation multimédia TNS510 vous guideront sans problème.

Ces technologies multimédia embarquées intègrent navigation, équipement audio dernier cri, téléphonie Bluetooth® mains-libres et une gamme de systèmes 
de connexion (USB, AUX. et carte SD) pour vos téléphones, assistants personnels ou appareils de loisir.



 *Disponibilité des radars liée à la législation en vigueur dans le pays concerné. 25

Pilotage�du�bout�des�doigts
Chaque information est 
accessible en faisant juste 
glisser votre doigt sur l’écran 
tactile du TNS350. Menus 
déroulants, cartographie, 
indications routières, accédez 
au niveau d’information 
suivant d’une simple pression 
du bout du doigt.

Connexion�pour�iPod®(1)

Connectez-vous à l’aide du 
câble USB iPod®(1) et accédez 
à vos programmes via l’écran 
tactile du TNS350. Lorsque 
le système de navigation est 
actif, les informations de 
l’iPod® (1) sont affi  chées 
le long de l’écran, à côté des 
informations cartographiques. 

Visionnez�des�vidéos�et�photos
L’écran 5,8” du TNS350 est idéal 
pour visionner les vidéos – avec 
un câble spécifi que(1) ou les 
photos de votre iPod®(1) 
et depuis n’importe quelle clé 
USB. Vous pouvez également 
utiliser l’affi  cheur d’images pour 
personnaliser l’écran 
d’ouverture du TNS350.

Système�mains-libres�
Bluetooth®(1)

Le TNS350 est compatible 
avec la fonction Bluetooth® 
de votre téléphone(3). Les 
commandes et menus sont 
alors accessibles via l’écran 
tactile. Un microphone interne 
renvoie les appels entrants sur 
les enceintes de votre véhicule.

Système�de�navigation�
TNS510
Équipé également d’un écran 
tactile, ce système combine 
lecteur de CD audio compatible 
iPod® (1), tuner radio intégré, 
système de guidage dynamique 
européen et dispose également 
de la technologie Bluetooth® 
intégrée.

TNS350 TNS510

Format d’écran 5.8” 5.8”

Écran tactile Oui Oui

Cliquer/Glisser Oui Oui

Affi  chage simultané : navigation/audio Oui Oui

Langues disponibles 20 11

Caméra de recul disponible Oui Oui

Système mains-libres Bluetooth®(1) Oui Oui

Microphone interne Oui -

Signalisation radars* Oui -

Signalisation zones de limitation de vitesse Oui -

Points d’intérêts (POI) via USB(2) Oui -

Points d’intérêts (POI) via Internet(2) Oui -

Information trafi c Selon disponibilité du service d’informations routières local.

Langues de guidage vocal 20 12

Ports annexes Carte SD, USB CD, Carte SD, USB

Formats audio compatibles MP3/WMA/AAC MP3/WMA

Musique en streaming via Bluetooth®(3) Oui Oui

Audio via iPod®(1) Avec câble standard Avec câble spécifi que 
iPod® Toyota

Video via iPod®(1)  Avec câble spécifi que iPod® -

Écran d’ouverture personnalisable Oui Oui

Prise auxiliaire Oui Oui
(1) Appareils non fournis.              (2) Selon disponibilité serveurs.
(3)  Contactez votre concessionnaire Toyota pour connaître les téléphones compatibles (appareils non fournis) ou connectez-vous 

sur le site toyota.fr, rubrique Services Après-vente.
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Système�de�navigation�Toyota�Touch�&�Go
Le système de navigation Toyota Touch & Go est le complément indispensable à l’équipement audio déjà installé dans votre Hilux,  
il comprend :

- Écran couleur tactile 6,1”.  
- Cartes avec menus déroulants et effet zoom. 
- Cartographie et indications routières pour l’Europe et la Russie. 
- Information trafic en 14 langues au choix. 
- Signalisation zones de limitation de vitesse et radars*. 
- Points d’intérêts (POI). 
- Mise à jour informations à partir d’un site internet, via clé USB. 
- Recherche points d’intérêts en ligne.

* Disponibilité des radars liée à la législation en vigueur dans le pays concerné.
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Système�audio�TAS200
Cet équipement audio de haute qualité (sans système de navigation) est d’un usage facile grâce à 
un sélecteur et un écran à affi  chage LED. Ce système comprend un tuner radio AM/FM, un lecteur CD 
compatible WMA/MP3/ AAC, une prise auxiliaire et une prise USB/iPod® (1). Il dispose également 
d’un récepteur DAB et de 3 modes d’égaliseur de son.

Câble�de�connexion�iPod® (1)

Permet de connecter votre iPod® au système multimédia de navigation TNS510 pour la lecture 
audio et le contrôle via l’écran tactile du système.  

Système�audio�CD�TAS100
Un système audio de haute qualité associé à une conception robuste et facile à utiliser. 
Cet équipement inclut une radio AM / FM dotée de la technologie RDS et un lecteur CD compatible 
MP3.

Système�de�téléphonie�Bluetooth®�(2)�avec�interface�au�tableau�de�bord�
Ce système est l’accessoire idéal si votre Toyota Hilux n’en est pas équipé de série. Des commandes 
à reconnaissance vocale – y compris pour la numérotation – le rendent très facile à utiliser. 
Il vous permet également d’écouter, directement sur les haut-parleurs de votre voiture, la musique 
enregistrée sur votre téléphone (2).

 (1)  Appareils non fournis.   (2)  Contactez votre concessionnaire Toyota pour connaître les téléphones compatibles (appareils non fournis) ou connectez-vous sur le site toyota.fr, rubrique Services Après-vente. 
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: la qualité des
pièces d’origine. Garantir à notre clientèle 
la qualité, la sécurité et la fiabilité de toutes 
les pièces d’origine par notre signature 
constructeur “Pièces d’Origine Toyota”. Testées 
et contrôlées pour votre sécurité, les “Pièces 
d’Origine Toyota” sont garanties un an dans 
le réseau Toyota.

Toyota�pièces�d’origine

Toyota�financement Que vous souhaitiez 
acquérir votre véhicule à titre privé ou dans 
le cadre de votre activité professionnelle, 
Toyota France financement vous propose 
une gamme complète de produits financiers : 
crédit classique, location avec option d’achat, 
location longue durée... Vous trouverez chez 
votre concessionnaire Toyota 
la solution de financement 
la mieux adaptée à vos 
besoins. 

 a p p l i q u e  l e 
décret relatif à la construction des véhicules 
et à l’élimination des véhicules 
h o r s  d ’ u s a g e .  P o u r  p l u s 
d’informations, connectez-vous 
sur le site www.toyota.fr

Toyota�environnement

: 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, 
la carros serie de votre Toyota Hilux est garantie 
contre toute perforation due à la corrosion pendant 
6 ans (3 ans pour les bennes et les plateaux 
d’origine). 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. 

Toyota�garantie Toyota� eurocare, c’est notre enga   gement 
et celui de notre réseau de vous assister et vous 
dépanner 24 H sur 24 pendant 3 ans, où que 
vous soyez en France. En outre, l’assistance Toyota 
vous assure, pendant 3 ans kilométrage illimité, 
un remorquage chez le conces sion naire Toyota 
le plus proche. Pour béné ficier de Toyota eurocare, 
téléphonez au :

Appel gratuit depuis un poste fixe.

Toyota� assurances vous propose des 
contrats d’assurance compétitifs adaptés à vos 
besoins et vous simplifie toutes vos démarches. 
Pour obtenir un devis, contactez-nous chez votre 
concessionnaire Toyota le plus proche et / ou 
téléphonez au : 

Appel gratuit depuis un poste fixe.

Toyota�relations�clientèle 
Composez le :                                                          

du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, 
le samedi de 10 h à 14 h et de 15 h à 18 h.

Appel gratuit depuis un poste fixe.

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

Toute la qualité et les services Toyota 
pour profi ter pleinement de votre Hilux. 

Today
Tomorrow
Toyota

Aujourd’hui, demain


