DESIGN EXTERIEUR

AMENAGEMENTS INTERIEUR,
SECURITE ET PROTECTIONS

Éléments chromés
Ornement inférieur de hayon
Ornements latéraux

126 €
PW4050R00001

282 €
PW1560R00001

Grille de séparation d'habitacle pour
RAV 4 Hybride

PW2550R000

Jeu de 4 sacs pour transporter des
roues complètes

PW45800001

284 €
51 €

Éléments de carrosserie
Marche-pied
Incompatible avec les bavettes

769 €
PW3880R000

Jantes & enjoliveurs &écrous
Ecrous anti-vol
Jantes alliage 5 double branches noir
usiné 17" (à l’unité)
Ensemble phares anti-brouillards
carbone (carrosserie noir uniquement)

65 €

MULTIMEDIA
Navigation
Touch and Go 2

PZ4139968300

271 €
PW4570R000MG

353 €
PW5930R000

210 €
RV16RETRCARB

PACK ACCESSOIRES
Pack Design - ornements latéraux
chromés + ornement inférieur de
hayon chromé
Pack Protection noir seuils de portes avant et arrière
aspect aluminium + protection de
seuil de coffre en plastique noir +
film de protection des poignées de
portes avant
Pack Protection transparent seuils de portes avant et arrière
aspect aluminium + film de protection
de seuil de coffre + film de protection
des poignées de portes avant
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947€
PZ49000336G0

408 €
RV16PADESIGN

324 €
RV16PROTECTN

336 €
RV16PROTECTT

RAV4
DESIGN INTERIEUR

DESIGN INTERIEUR
Seuils de portes avant hybride
aspect aluminium
Seuils de portes avant et arrière
rétroéclairé
Bavettes set complet avant et
arrière. Les bavettes avants sont
incompatibles avec les marche-pieds
Jeu de baguettes de protection
latérale. Ces éléments peuvent être
peints
aluminium brossé
Incompatible avec les radars arrière
sauf sur les finitions Dynamic avec
option Pack Sécurité uniquement,
Design et Lounge
plastique noir
Incompatible avec les radars arrière
sauf sur les finitions Dynamic

102 €
PW3820R000

440 €

PZD640R030

111 €
PW3890R000

121 €
PZ49UX052100

Jeu de baguettes de protection
d'angles de pare-chocs avant
et arrière. Ces élements peuvent
être peints.
Radar avant - capteurs peints
Radar arrière- capteurs noirs
+ couleur carrosserie
+ interrupteur. Ce système fonctionne
avec 4 capteurs. Incompatible avec
certains seuils de coffre
Pare buffle polyuréthane noir

134 €
PW1780R000

(radars avant d'usines et
le Toyota Safety Sense)

Cendrier universel

150 €
PW1770R000

630 €

PW1770R000

627 €
PW50100700AA

560 €
PW4170R00001

52 €
7413048060

98 €
PW1780R002
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PORTAGES & ATTELAGES

PORTAGES & ATTELAGES

d'attelage kit de câblage, 7 broches
API

689 €
RV16ATTFIX7B

d'attelage kit de câblage, 13 broches
API
Pack attelage Détachable 7 Broches
- ferrure d'attelage détachable +
Faisceau d'attelage kit de câblage, 7
broches API
Pack attelage Détachable 13 Broches
- ferrure d'attelage détachable +
faisceau d'attelage kit de câblage, 13
broches API
Pack Voyage - 410L / 50Kg jeu
de barres de toit transversales.
A installer OBLIGATOIREMENT sur les
410L
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745 €
RV16ATFIX13B

Porte-vélos pour attelages pour
2 vélos avec faisceaux 13 broches
inclus
Jeu de barres de toit transversales.
À installer obligatoirement sur les
rails de toit
Rails de toit aluminium

Porte-vélos Barracuda

623 €
RV16VOYAG410

185 €
PZ41BX562000

430 €
6340142080

PW30800000

RV16ATDETH7B

RV16ATDEH13B

PZ41B0050000

455 €

911 €

967 €

327 €

163 €
PZ4030063100

RAV4
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