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Votre Land Cruiser SW V8 est une combinaison 
de luxe, de sophistication et de fonctionnalités 
tous terrains. À cette sensation de plénitude, 
les accessoires d’origine Toyota viennent ajouter 
de nouvelles possibilités d’adapter votre voiture 
à la vie que vous menez.

La gamme Toyota comprend des options pour 
le style, la protection et un choix important 
d’équipements de remorquage ou de transport 
spécifi ques pour vivre vos loisirs à fond. 

Leur installation est facile, l’intégration parfaite 
et leurs performances à l’égales de celles de votre 
propre Land Cruiser SW V8 .
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Design
Le Land Cruiser SW V8 est un équilibre idéal entre aspect et fonctions. 
Les accessoires Toyota, jantes en alliage, détails de chrome et divers défl ecteurs …
vous donnent la possibilité d’en parfaire l’apparence et les capacités.

Embout d’échappement chromé
Cette fi nition chomée de haute qualité ajoute une note sportive 
à l’arrière de votre automobile.

Jante alliage 18” Indyana
Avec ces jantes, renforcez la sensation de puissance 
et la personnalité de votre véhicule.

Écrous antivol
Leur profil arrondi et une clé 
spécifique pour les déverrouiller 
garantissent une sécurité optimale 
contre le vol de vos roues

Ornements latéraux chromés
Un éclat de chrome pour valoriser les fl ancs 
de votre Land Cruiser Station Wagon.
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Défl ecteur de toit ouvrant 
Profi tez pleinement de votre toit ouvrant sans supporter les turbulences intérieures 
et le bruit du vent.

Défl ecteurs d’air avant et arrière
Spécialement dessinés pour rouler vitres ouvertes, sans craindre ni bruit, 
ni courants d’air à l’intérieur de l’habitacle.
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Défl ecteur de capot
Intégré aérodynamiquement au capot, ce défl ecteur le protégera ainsi que votre pare-brise 
des éclaboussures et des projections de gravillons ou de boue.

Film de protection pour poignées de porte
Ce fi lm transparent autocollant protégera votre peinture 
des rayures.
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Ferrure d’attelage détachable 
Cette attache présente toutes les garanties de sécurité 
tout en étant amovible. Elle peut être complétée par un kit 
de câblage électrique. Capacité jusqu’à 3,5 tonnes.

Porte-vélos arrière sur attelage
Ce modèle en acier léger d’une grande 
solidité est conçu spécialement pour 
s’adapter aux ferrures d’attelage Toyota. 
Il peut supporter 2 ou 3 vélos et est équipé 
de feux de route, d’un porte-plaque 
d’immatriculation et d’un verrouillage 
de sécurité.

Ferrure d’attelage fi xe
Cette ferrure d’une grande capacité de remorquage est le 
système idéal pour tracter au quotidien en toute confi ance. 
Elle peut être complétée par un kit de câblage électrique. 
Capacité jusqu’à 3,5 tonnes.

Ferrure d’attelage démontable
D’une capacité de remorquage pouvant aller jusqu’à 3 500 kg, 
cette ferrure d’attelage garantit une grande stabilité pour 
tracter de lourdes charges. Elle peut être complétée par un kit 
de câblage électrique.



Sangles
Courroies réglables de grande 
résistance avec système 
de blocage, pour arrimer 
fermement vos chargements 
sur les barres de toit.

Barres de toit transversales
Ces barres en aluminium de grande capacité 
possèdent une serrure antivol. 
Disponibles en 2 ou 3 barres.
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Aventurier
La réputation de “grand baroudeur” du Land Cruiser n’est plus à faire. Les accessoires d’origine 
Toyota sont une invitation supplémentaire à se lancer dans les défi s que la vie vous off rent. 

Sur la base de barres de toit transversales ou de rails de toit longitudinaux (si votre voiture en 
est déjà équipés) vous pouvez combiner un large assortiment de fi xations spéciales nécessaires 
à vos passions. Les deux systèmes sont prévus pour une installation facile et présentent des 
garanties de sécurité optimales.



Rails de toit longitudinaux
Ces rails fi xes peuvent se 
combiner avec des barres 
de toit transversales 
verrouillables. Disponibles 
en 2 ou 3 barres selon vos 
besoins.

Porte-planche à voile/surf
Transportez en toute sécurité 
votre planche à voile et son 
mât ou votre surf.

Porte-skis/snowboards
Vous avez le choix entre trois 
modèles verrouillables dont 
le modèle de luxe. Ce système, 
avec bras de fi xation allongé, 
glisse le long des barres 
de toit pour faciliter le 
chargement de vos skis 
ou snowboards et son 
verrouillage.
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Coff re de toit
Ce coff re aérodynamique de grande capacité dispose d’un système de verrouillage central 
et d’une ouverture côté passager. 

Coff res de toit pour skis - Modèle Luxe
Conçu spécialement pour transporter vos skis et votre équipement, ce coff re de toit dispose 
d’un système de verrouillage central et d’une ouverture côté passager.

Porte-vélo universel
Structure légère en aluminium dotée d’un système antivol et d’une coque profilée pour fixer 
les roues de votre vélo. Le bras de fi xation est réglable en fonction de la hauteur du toit. 
Accessible par le côté conducteur ou passager.
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Tapis de sol velours
Tapis de haute qualité confortable et résistant. Disponible en gris ou beige.

Tapis de sol caoutchouc
Une solide protection imperméable contre la boue et la pluie.

Pratique
Il existe de nombreuses manières de concevoir la vie en Land Cruiser. En ville, sur route ou en pleine 
nature, les accessoires d’origine Toyota s’adaptent à toutes les situations, même les plus extrêmes. 
Optez pour des tapis de protection en caoutchouc ou en velours selon les circonstances, ménagez un 
espace pour votre compagnon préféré, organisez votre intérieur, vous avez des solutions répondant 
à chacun de vos besoins et s’accordant à votre style de vie.



Seuils de portes 
Cette élégante fi nition en aluminium brossé avec logo rétro-éclairé protégera la peinture de vos  seuils de porte 
contre l’usure et les éraflures.
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Bac de coff re
Une solide protection imperméable en caoutchouc noir épais 
avec bords surélevés et traitement antidérapant, parfaite contre 
l’eau et la boue.

Protection de coff re
Protection imperméable en caoutchouc noir et traitement 
antidérapant.

Grille de séparation pour animaux domestiques
Cette grille complète du plancher au plafond, crée un espace 
sécurisé pour votre animal de compagnie lors de vos voyages.

Cache-bagages
Le contenu de votre coff re est 
dissimulé des regards indiscrets.
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Filet de rangement horizontal
Parfait pour arrimer une sacoche ou vos aff aires de sport sur le fond de votre coff re. 
Il se fi xe sur les crochets pré-installés sur le plancher de votre coff re.

Cendrier nomade
Avec couvercle hermétique pour contenir les odeurs.

Filet de rangement vertical
Ce fi let est très utile pour empêcher les petits objets  de se déplacer dans votre coff re. 
Il se fi xe sur les crochets situés sur les parois et le plancher de votre coff re.
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01  Siège bébé Babysafe  
Un auvent intégralement 
rétractable protège le bébé 
du soleil et du vent. 

02  Siège enfant Duo Plus 
ISOFIX®

Pour une sécurité 
maximale, le siège enfant 
est équipé d’un système 
d’attache qui se fi xe par 
simple clic sur les barres 
ISOFIX® arrières de votre 
véhicule. Le siège s’intègre 
ainsi directement à la 
structure du véhicule. 
Ses renforts capitonnés 
augmentent la protection 
en cas d’impact latéral.

03 Siège enfant Kid  
  Le siège et l’appui-tête 

sont rehaussables pour 
s’adapter à la croissance 
de l’enfant.
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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.

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).
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Toyota pièces d’origine : 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 environnement applique le décret relatif 
à la construction des véhicules et à 
l’élimination des véhicules hors d’usage. 
Pour plus d’informations, connectez-vous 
sur le site www.toyota.fr

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, la carros serie de votre Land 
Cruiser V8 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. 

Toute la qualité et les services Toyota 
pour profi ter pleinement de votre Land Cruiser V8. 

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 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. 

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 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.
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