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Le Toyota Le Toyota 
4Runner. 4Runner.   
Pas de sentier ? Pas de sentier ? 
Pas de problème.Pas de problème.

 
PAGE COUVERTURE   
4Runner SR5 V6 Édition Trail montré en Rouge Barcelone métallisé.  
Sequoia Platinum montré en Ciel argent métallisé.

4Runner SR5 V6 Limited  
montré en Blizzard nacré.

Les camions Toyota sont conçus pour affronter toutes les conditions 

que l’on rencontre au Canada. Nous le savons parce que nous les 

avons essayés aux quatre coins du monde dans les conditions les plus 

rigoureuses. Le 4Runner 2016 perpétue cet esprit conquérant. Même 

sur une route inconnue, il s’élance avec la confiance d’un VUS qui l’a déjà  

parcourue cent fois. Il offre une puissance phénoménale grâce à son  

moteur V6 de 270 ch, une construction de type châssis sur cadre renforcée 

et une capacité de remorquage maximale de 2 268 kg (5 000 lb). Et il se 

décline en trois styles uniques – SR5, Limited et Édition Trail – qui feront le 

bonheur de tous les types d’aventuriers. Les concepteurs du 4Runner 2016 ont 

créé un camion qui est prêt à tout. Prêt à impressionner, prêt à explorer et prêt  

à conquérir le monde – aujourd’hui comme demain.

4RUNNER LIMITED  Livrable avec un habitacle de 5 ou 7 places, le modèle Limited 
affiche une silhouette distinctive mise en valeur par des garnitures de calandre chromées 
et des roues de 20 po en alliage d’aluminium. 
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4Runner SR5 V6 Édition Trail 
montré en Rouge Barcelone 
métallisé.

Robuste à l’extérieur,  
confortable à l’intérieur.

Lunette de hayon assistée
Banquette arrière divisée 40/20/40  
à dossiers rabattablesRégulateur de traction multiterrain

Le 4Runner a été minutieusement pensé et conçu pour maîtriser tous les imprévus susceptibles 

de se dresser sur sa route. Doté de quatre roues motrices permanentes et d’un différentiel arrière  

à verrouillage électronique, il vous procure la puissance et la maîtrise nécessaires pour conquérir  

tous les types de terrain. Des caractéristiques comme la commande d’assistance en descente (DAC)10 

et la commande d’assistance au démarrage en pente (HAC)10 améliorent l’adhérence en montée et  

en descente sur pente raide. Et comme le 4Runner met l’accent sur le plaisir de l’instant présent, 

l’intérieur raffiné foisonne de technologies évoluées et de caractéristiques pratiques au bout des 

doigts. Après tout, une aventure planifiée de A à Z, ce n’est plus une aventure. Le 4Runner tel que nous 

l’avons conçu aujourd’hui est parfaitement équipé pour relever les défis de demain.

SYSTÈME AUDIO À ÉCRAN4  Le système 
audio à écran4 comporte un écran tactile 
de 6,1 po avec lecture musicale en continu 
sans fil BluetoothMD3 et une fonction  
« texte à voix » unique qui convertit les 
messages texte de votre téléphone en  
messages vocaux que vous pouvez écouter 
sur les haut-parleurs du véhicule.
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Le Sequoia. Le Sequoia.   
Le camion Le camion   
qui redonne qui redonne 
tout son sens tout son sens 
à l’expression à l’expression   
« « prêt à toutprêt à tout » »..

Sequoia Limited montré en
Gris magnétique métallisé.

Offrant la robustesse d’un camion dans la carrosserie 

d’un VUS polyvalent et raffiné, le Sequoia vous donne 

toute la latitude dont vous avez besoin pour affronter 

l’imprévu. Le Sequoia est propulsé par un puissant  

moteur V8 i-FORCE de 5,7 L avec suspension avant et 

arrière indépendante à double bras triangulaires, pour 

une tenue de route précise et un roulement en douceur, 

que vous vous aventuriez sur d’imprévisibles routes 

urbaines ou de redoutables sentiers ruraux. Et grâce  

à son attelage de remorquage et au système de 

stabilisation de remorque intégré, il vous permet de 

remorquer jusqu’à 3 220 kg (7 100 lb) en toute confiance. 

Construit pour durer. Apprécié dans le monde entier. 

Le Sequoia vous permet d’explorer des routes que 

vous n’auriez jamais imaginé emprunter et de nouvelles 

possibilités.
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Le Sequoia est conçu pour impressionner tous ceux qu’il rencontre. 

À l’intérieur, vous apprécierez son incroyable confort, illustré par  

le système sophistiqué de contrôle automatique de la température 

à trois zones pour les passagers avant et arrière, et un spacieux  

et luxueux habitacle pouvant accueillir jusqu’à 8 passagers, selon 

la version. Vous avez besoin de transporter du matériel ? Les 2e et 

3e rangées de sièges se rabattent pour vous offrir un volume de 

chargement de 3 400 litres (120,1 pi3). Et pour un sentiment de 

confort accru sur la route, le moniteur d’angles morts9 avertit le 

conducteur lorsque des véhicules qui roulent à côté ou derrière 

vous n’apparaissent pas dans vos rétroviseurs. De plus, les sonars 

d’aide au stationnement avant et arrière dotés de capteurs vous 

informent de la position des objets situés à proximité de votre 

véhicule. Le Sequoia est particulièrement attentif au confort 

des passagers, et il leur garantit un voyage agréable jusqu’à 

destination. 

Un baroudeur Un baroudeur 
confortable.confortable.

Caractéristiques haut de gamme Système de divertissement arrière Hayon à commande assistée automatique

Banquette de 3e rangée rabattable à plat, 
à réglages assistés Sequoia SR5 montré en Ciel argent métallisé. 

CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME  Le modèle Platinum reçoit un 
large éventail de caractéristiques haut de gamme, comme les sièges 
chauffants en cuir perforé pour les deux premières rangées de sièges,  
le bloc central à la 2e rangée, le système de mémorisation des réglages  
du siège du conducteur, le système audio JBLMD et le volant gainé de cuir 
et de similibois.

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE  Le Sequoia est livré avec  
un lecteur Blu-ray et un écran de 9 po à l’arrière pour agrémenter les 
longs trajets. 

HAYON À COMMANDE ASSISTÉE AUTOMATIQUE  Pour fermer le hayon 
à commande assistée automatique, rien de plus simple. Appuyez sur un 
bouton à l’intérieur du compartiment de charge, sur le tableau de bord  
ou sur la télécommande porte-clés et le tour est joué.



Sommaire des garanties du véhicule neuf – Aucune franchise – aucuns frais de transfert

COUVERTURE COMPLÈTE   3 ans ou 60 000 km.   
Cette garantie comprend l’Assistance routière 24 heures sur 24 et  
d’autres avantages, en plus de couvrir les réparations de tout composant 
du véhicule qui serait défectueux à cause d’un défaut de matériau ou  
de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. 
Les pneus d’origine sont couverts par des garanties distinctes.

GROUPE PROPULSEUR   5 ans ou 100 000 km.    
Cette garantie couvre les réparations des composants du groupe  
propulseur qui seraient défectueux à cause d’un défaut de matériau ou 
de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. 

COMPOSANTS PRINCIPAUX DU SYSTÈME ANTIPOLLUTION    
8 ans ou 130 000 km.   Cette garantie couvre les réparations des 
composants principaux spécifiés du système antipollution qui seraient 
défectueux à cause d’un défaut de matériau ou de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation et d’entretien.

PERFORATION DUE À LA CORROSION   5 ans/kilométrage illimité.   
Cette garantie couvre la tôle de la carrosserie, une fois établi qu’au  
cours d’un usage normal, il s’est produit une perforation due à la  
corrosion causée par un défaut de matériau ou de fabrication.
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Le 4Runner et Le 4Runner et   
le Sequoia : le Sequoia : 
sécurité innée, sécurité innée, 
tranquillité tranquillité   
assurée.assurée.

* Selon les données IHS Automotive Polk concernant le nombre de véhicules en circulation
et les nouvelles immatriculations des années-modèles 1996 à 2015 au 30 juin 2015.

Sequoia Limited montré en Noir.

4Runner SR5 V6 Édition Trail montré en 
Rouge Barcelone métallisé.

4Runner  
Options de couleurs extérieures

Sequoia
Options de couleurs extérieures

Options de couleurs intérieures 

(A) SofTexMD NOIR   (B) Cuir NOIR   (C) Cuir BOIS ROUGE   (D) Cuir BEIGE 

Options de couleurs intérieures 

(A) Cuir GRAPHITE   (B) Cuir ROCHE ROUGE   (C) Cuir BEIGE SABLE

040 
BLANC ALPIN

(A)

218 
NOIR ATTITUDE MÉTALLISÉ 

(A,B,C)

070 
BLIZZARD NACRÉ 

(B,C)
Groupe Limited seulement

1F7 
ARGENT CLASSIQUE MÉTALLISÉ 

(A,B)

3R3 
ROUGE BARCELONE MÉTALLISÉ 

(A,D)

8S6 
BLEU NAUTIQUE MÉTALLISÉ 

(A,B,D)

1G3 
GRIS MAGNÉTIQUE MÉTALLISÉ 

(A,B) 

Pour en savoir plus, adressez-vous au concessionnaire Toyota de votre localité.

Personnalisez votre 4Runner ou Sequoia pour 
rehausser son apparence et améliorer ses 
performances. S’ils sont achetés en même temps 
qu’un véhicule neuf, de nombreux accessoires 
d’origine Toyota bénéficient d’un statut résidualisé  
ou avancé par l’entremise de Toyota Services 
Financiers. Et en prime, ils sont tous couverts par 
la garantie Toyota. Pour une liste complète des 
accessoires livrables pour chaque véhicule, visitez 
accessoires.toyota.ca ou votre concessionnaire local. 

Accessoires d’origine

040 
BLANC ALPIN

(A)

1G3 
GRIS MAGNÉTIQUE MÉTALLISÉ 

(A)

070 
BLIZZARD NACRÉ 

(A,B) 
Modèle Platinum seulement

1D6
CIEL ARGENT MÉTALLISÉ 

(A)

202 
NOIR 
(A,B)

3R0 
ROUGE CRAMOISI MICA 

(C)

Nous améliorons sans cesse la sécurité et la fiabilité de 

nos véhicules, comme l’atteste le fait que plus de 85 % de 

tous les véhicules Toyota vendus au Canada au cours des  

20 dernières années sont encore sur la route aujourd’hui*. 

Pour une tranquillité d’esprit optimale, le 4Runner et le 

Sequoia bénéficient d’un éventail de caractéristiques de 

sécurité active et passive livrées de série, dont huit coussins 

gonflables1, soit des coussins gonflables à deux phases pour 

le conducteur et le passager avant, des coussins gonflables 

aux genoux du conducteur et du passager avant, des coussins 

latéraux montés dans les deux sièges avant, et des coussins 

gonflables latéraux en rideau à détecteur de roulis à l’avant 

et à l’arrière. Le 4Runner et le Sequoia sont aussi équipés de 

série du Système de sécurité StarMC, notre panoplie intégrée 

de technologies de sécurité évoluées, qui comprend le 

contrôle de la stabilité du véhicule6, le régulateur de traction, 

le système de freins antiblocage, le répartiteur électronique  

de force de freinage, l’assistance au freinage7 

et la technologie d’arrêt intelligent8.

4Runner

Doublure de compartiment de charge
Filet de rétention
Déflecteur de capot
Pellicule de protection de peinture
Chauffe-bloc branchable 
Barres transversales pour porte-bagages de toit 
Démarreur à distance Démarrage+ Toyota

ACCESSOIRE TRD 

Bouchon d’huile en aluminium forgé TRD

Sequoia

Chauffe-bloc
Doublure de compartiment de charge
Filet de rétention
Casques d’écoute sans fil
Déflecteur de capot
Pellicule de protection de peinture 
Démarreur à distance
Plaque de protection 
Accessoires de remorquage

ACCESSOIRES TRD 

Roues de 17 po hors route en alliage TRD 
Système de prise d’air frais TRD
Bouchon d’huile en aluminium forgé TRD



Spécifications du 4RunnerCaractéristiques du 4Runner
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DIMENSIONS mm (po)SR
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GROUPES D’OPTIONS SR
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6

POIDS ET CAPACITÉS

12 13l = De série     = En option    – = Non disponible    

Longueur 4 820 (189,9) l

Largeur 1 925 (75,8) l

Hauteur (sans charge) 1 780 (70,1) l

Empattement 2 790 (109,8) l

Largeur de voie Avant :        1 605 (63,2) l

Arrière :      1 605 (63,2) l

Hauteur sous plafond Avant :           979 (38,6) l

2e rangée :    980 (38,6) l

3e rangée :    871 (34,3) l

Dégagement aux jambes Avant :        1 058 (41,7) l

2e rangée :    836 (32,9) l

3e rangée :    744 (29,3) l

Dégagement aux épaules Avant :        1 468 (57,8) l

2e rangée : 1 467 (57,8) l

3e rangée : 1 465 (57,7) l

Diamètre de braquage m (pi)

11,4 (37,4) l

Garde au sol 243 (9,6) l

Angle de porte-à-faux avant (degrés)

33 l

Angle de porte-à-faux arrière (degrés)

26 l

Poids en ordre de marche kg (lb)

2 111 (4 655) l

Nombre de places 5

7 l

Capacité de charge litres (pi3)

2 500 (88,3) derrière les sièges avant l

1 300 (45,8) derrière les 2e rangée l

300 (9,0) derrière la 3e rangée l

Réservoir litres (gal. imp.)

87 (19,1) l

Capacité de remorquage kg (lb)

2 268 (5 000) l

COTES DE CONSOMMATION2

Ville/Route/Combinée

L/100 km mi/gal (gal. imp.)

14,2/11,1/12,8 20/25/22 l

MOTEUR

Type

V6 de 4,0 litres, DACT, 24 soupapes, double système  
de distribution à calage variable intelligent (double VVT-i),  
injection électronique multipoint séquentielle

l

Rapport de compression

10,4 à 1 l

Puissance

270 ch à 5 600 tr/min l

Couple

278 lb-pi à 4 400 tr/min l

GROUPE PROPULSEUR

Système d’entraînement

Système 4RM temporaires l

Système 4RM permanentes

Régulateur de traction actif (A-TRAC), commande d’assistance 
en descente (DAC)10, commande d’assistance au démarrage  
en pente (HAC)10, fonction de stabilisation de remorque, 
plaques de protection du réservoir et du boîtier de transfert

l

Régulateur de marche lente, sélecteur multiterrain

Boîte de vitesses

 Automatique 5 rapports, commande électronique avec  
intelligence (ECT-i), convertisseur de couple à verrouillage,  
refroidisseur d’huile de transmission

l

CHÂSSIS

Suspension

 Avant :  Indépendante, ressorts hélicoïdaux, double bras  
triangulaire avec amortisseurs à gaz et barre 
stabilisatrice

l

Arrière :  Ressorts hélicoïdaux, 4 tiges avec barre latérale 
d’accouplement et barre stabilisatrice

l

Avant/Arrière :  Système de suspension cinétique  
dynamique (KDSS)

Avant/Arrière : Suspension Sport X-REAS

Freins

Assistés, disques ventilés aux 4 roues l

Système de freins antiblocage (ABS) multiterrain

Direction

À crémaillère avec assistance variable l

Roues et pneus

Roues de 17 po en alliage d’aluminium, verrous de roues l

Roues de 20 po en alliage d’aluminium, verrous de roues

Pneus P265/70R17 toutes saisons, pneu de secours taille 
normale avec roue en acier

l

Pneus P245/60R20 toutes saisons, pneu de secours taille 
normale avec roue en alliage

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ

Système audio AM/FM/CD avec MP3 et navigation5,  
écran tactile de 6,1 po4

l

Radio satellite SiriusXMMD, fonction d’affichage de pochettes 
d’albums GracenoteMD

l

Prise USB, prise d’entrée audio auxiliaire, fonction BluetoothMD3 
avec connectivité téléphonique mains libres/lecture audio en 
continu sans fil/accès au carnet d’adresses

l

Lecture à haute voix de textos, écoute différée AM/FM l

Système sophistiqué de reconnaissance vocale l

8 haut-parleurs l

Caméra de recul l

Commandes audio et BluetoothMD3 au volant l

Écran multifonctions l

CONFORT ET COMMODITÉ 

Climatisation, purificateur d’air l

Verrous de portières assistés, glaces assistées avec  
auto-montée et auto-descente

l

Lunette de hayon assistée l

Indicateur de température extérieure, tachymètre, jauge de 
température d’eau, indicateur d’économie de carburant

l

Deux miroirs de pare-soleil éclairés, rétroviseur jour/nuit l

Volant télescopique et inclinable à 4 branches l

Volant et levier de vitesses gainés de cuir l

Cache-bagages l

Moquette, tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons l

Régulateur de vitesse, montre numérique l

Compartiment de rangement au bloc central avec accoudoir,  
porte-gobelets avant et arrière

l

Console au plafond l

Crochets d’arrimage, compartiments de rangement latéraux  
au compartiment de charge

l

Lampes de lecture, éclairage du compartiment de charge l

Prises de courant pour accessoires (12 V) l

Système d’accueil sans clé, éclairage d’accueil,  
commutateur d’allumage éclairé

l

SIÈGES ET GARNITURES

Sièges baquet avant chauffants l

Sièges garnis de SofTexMD l

Siège du conducteur à 8 réglages assistés  
avec soutien lombaire

l

Siège du passager avant à 4 réglages assistés l

Banquette arrière divisée 40/20/40, inclinable avec  
dossiers rabattables et accoudoir central rabattable

l

Banquette de 3e rangée divisée 50/50 à dossiers rabattables  
à plat

l

Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie l

Verre intimité l

Deux rétroviseurs chauffants, repliables, à réglage assisté  
avec clignotants intégrés, lampes pour éclairer le sol

l

Toit ouvrant à commande assistée l

Pare-chocs arrière à marchepied, pare-chocs de couleur 
assortie

l

Longerons de toit peints en argent l

Rétroviseurs et poignées de portières de couleur assortie l

Aileron arrière de couleur assortie l

Pare-boue avant et arrière l

Attelage de remorquage, connecteur à 4/7 broches l

Évasements d’ailes de couleur assortie l

Marchepieds l

Essuie-glaces à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace  
intermittent de lunette arrière, dégivreur d’essuie-glaces avant

l

Phares antibrouillards l

Phares à halogène de type projecteur l

Garnitures de phares et de feux arrière teintées l

SÉCURITÉ

Système de sécurité StarMC – comprend  
le dispositif de contrôle de la stabilité du  

véhicule (VSC)6, le régulateur de traction (TRAC), le système  
de freins antiblocage (ABS), le répartiteur électronique  
de force de freinage (EBD), l’assistance au freinage (BA)7  
et la technologie d’arrêt intelligent (SST)8

l

Coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et  
passager avant (SRS)1

l

Coussins gonflables de protection des genoux côtés 
conducteur et passager avant (SRS)1

l

Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges  
avant (SRS)1

l

Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière  
à détecteurs de roulis (SRS)1

l

Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups  
de fouet cervicaux

l

Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant l

Points d’ancrage pour sièges de bébé l

Verrous de protection pour enfants aux portières arrière l

Immobilisateur de moteur l

Système antivol l

Témoins : basse réserve de liquide de lave-glace,  
porte entrouverte, ceinture détachée du conducteur  
et du passager avant

l

Système direct de surveillance de la pression des pneus l

GROUPE LIMITED À 7 PLACES

Système 4RM permanentes, pneus P245/60R20, roues de  
20 po en alliage d’aluminium, pneu de secours taille normale 
avec roue en alliage, démarrage à bouton-poussoir, système 
Smart Key, suspension Sport X-REAS, système audio JBLMD  
avec radio AM/FM/lecteur de CD/MP3, système de navigation 
haut de gamme5, 15 haut-parleurs, haut-parleur d’extrêmes 
graves à l’arrière, commande automatique de la température  
à deux zones, sièges avant chauffants et ventilés, surfaces  
des sièges en cuir, système de mémorisation des réglages  
du siège du conducteur, système de commande automatique 
des phares, calandre chromée, garniture de phares 
antibrouillards chromée, moulures de protection latérales 
chromées, poignées de portières finies chrome, garniture  
de hayon chromée, garniture intérieure en bois, marchepieds 
exclusifs, sonars d’aide au stationnement avant et arrière 
(sièges garnis de SofTexMD non incluse)

GROUPE LIMITED À 5 PLACES

Groupe Limited à 7 places, plus : (banquette de 3e rangée  
divisée 50/50 à dossiers rabattables à plat non incluse)

ÉDITION TRAIL À 5 PLACES

Système de suspension cinétique dynamique (KDSS),  
régulateur de marche lente, système de sélection multiterrain, 
système ABS multiterrain, différentiel à désaccouplement 
automatique (ADD), différentiel arrière verrouillable, prise  
d’air sur le capot, roues en alliage exclusives, indicateurs 
« Optitron », sélecteur 4RM de type à levier, surfaces des 
sièges noires avec surpiqûres rouges, longerons de toit noirs, 
garnitures en métal brossé (commande d’assistance en 
descente (DAC)10 et banquette de 3e rangée divisée 50/50  
à dossiers rabattables à plat non incluses)
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DIMENSIONS (suite)        mm (po)

XXXXXX
FPO

XXXXXXFPO

1514

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ

Système audio AM/FM/CD avec MP3, écran tactile  
de 6,1 po4

l – –

Système audio AM/FM/CD avec MP3 et navigation5,  
écran tactile de 6,1 po4 – l –

Système audio JBLMD AM/FM/CD avec MP3  
et navigation5, écran tactile de 6,1 po4,  
amplificateur à 4 canaux

– – l

Radio satellite SiriusXMMD, fonction d’affichage  
de pochettes d’albums GracenoteMD

l l l

Prise USB, prise d’entrée audio auxiliaire, fonction 
BluetoothMD3 avec connectivité téléphonique mains 
libres/lecture audio en continu sans fil/accès au 
carnet d’adresses

l l l

Système de divertissement à l’arrière avec lecteur  
Blu-ray, écran à ACL de 9 po, télécommande,  
2 casques d’écoute sans fil

– – l

Lecture à haute voix de textos, écoute différée AM/FM – l l

Système de reconnaissance vocale évoluée l l l

8 haut-parleurs l – –

12 haut-parleurs – l –

14 haut-parleurs – – l

Caméra de recul l l l

Commandes audio et BluetoothMD3 au volant l l l

Écran multifonctions – l l

CONFORT ET COMMODITÉ

Contrôle automatique de la température à trois 
zones, purificateur d’air

l l l

Verrous de portières assistés, glaces avant assistées  
avec auto-montée et auto-descente

l l l

Indicateurs « Optitron » – l l

Indicateurs de température d’huile de transmission  
automatique et de température extérieure, jauges  
de pression d’huile et de température d’eau

l l l

Deux miroirs de pare-soleil, miroir de dialogue l – –

Deux miroirs de pare-soleil éclairés, miroir de 
dialogue

l l l

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique  
avec boussole numérique

– l l

Volant télescopique et inclinable à 4 branches l – –

Volant inclinable et télescopique à réglage assisté  
à 4 branches avec mémorisation et commandes  
de la température

– l l

Volant gainé de cuir l l –

Volant gainé de cuir et au fini grain de bois – – l

Cache-bagages – l l

Tapis protecteurs en moquette, tapis protecteurs  
toutes saisons

l l l

Régulateur de vitesse l l –

Régulateur de vitesse dynamique au laser – – l

Système 4RM à bouton-poussoir avec indicateur l l l

Montre numérique l l l

Porte-gobelets avant et arrière, crochets pour  
sacs d’épicerie

l l l

Compartiment de rangement au bloc central avant, 
compartiment de rangement au plafond pour  
lunettes de soleil

l l l

Bloc central à la 2e rangée – – l

Pochette au dossier des sièges avant, vide-poches  
aux portières

l l l

Crochets de fixation au compartiment de charge l l l

Ouvre-porte de garage intégré l l l

Lampes de lecture, éclairage au compartiment  
de charge

l l l

Maintien temporaire du courant l l l

Prise de courant pour accessoires (12 V) l l l

Prise de courant pour accessoires (120 V) – – l

Écrans pare-soleil rétractables, 2e et 3e rangées – l l

Système d’accueil sans clé l l l

Éclairage d’accueil, commutateur d’allumage  
éclairé

l l l

SIÈGES ET GARNITURES

Sièges capitaine chauffants côtés conducteur et  
passager avant

l l –

Sièges capitaine chauffants et ventilés côtés  
conducteur et passager avant

– – l

Surfaces des sièges en cuir l l –

Surfaces des sièges en cuir perforé – – l

Siège du conducteur à 10 réglages assistés avec  
longueur du coussin variable, soutien lombaire

l l l

Siège du passager avant à 4 réglages assistés l l l

Système de mémorisation des réglages du siège  
du conducteur

– l l

Banquette de 2e rangée divisée 40/20/40 à dossiers 
rabattables, à réglages de l’inclinaison du dossier  
et de l’avance/recul

l l –

Sièges capitaine de 2e rangée chauffants à dossiers  
rabattables, à réglages de l’inclinaison du dossier  
et de l’avance/recul

– – l

Banquette de 3e rangée divisée 60/40 à dossiers  
rabattables à plat, à réglages assistés

l l l

Garnitures en similibois – – l

Garnitures de portières en similicuir l l l

EXTÉRIEUR

Verre intimité à l’arrière l l l

Lunette de hayon assistée avec auto-montée et  
auto-descente

l l l

Verre à absorption élevée d’énergie solaire l l l

Hayon assisté avec protection anti-obstruction – l l

Toit ouvrant relevable et coulissant à commande  
assistée avec écran pare-soleil

l l l

Longerons de toit avec traverses l l l

Pare-chocs avant, pare-chocs arrière à marchepied 
et marchepieds de couleur assortie, garniture de 
calandre chromée

l l l

Poignées de portières et rétroviseurs de couleur 
assortie

l – –

Poignées de portières, garniture de hayon et  
rétroviseurs chromés

– l l

Pare-boue avant et arrière l l l

Aileron arrière de couleur assortie – l l

Attelage de remorquage, connecteur à 4/7 broches l l l

Deux rétroviseurs chauffants à réglage assisté l – –

Rétroviseurs à atténuation automatique, repliables,  
chauffants, à réglage assisté avec clignotants intégrés, 
lampes pour éclairer le sol, système de mémorisation  
et auto-abaissement pour marche arrière

– l l

Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur  
d’essuie-glaces avant

l l l

Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière l l l

Phares antibrouillards l l l

Phares à halogène l l l

Système de commande automatique des phares avec 
fonction d’extinction

l l l

Lave-phares l l l

SÉCURITÉ

Système de sécurité StarMC – 
comprend le dispositif de contrôle  

de la stabilité du véhicule (VSC)6, le régulateur de 
traction (TRAC), le système de freins antiblocage 
(ABS), le répartiteur électronique de force de freinage 
(EBD), l’assistance au freinage (BA)7 et la technologie 
d’arrêt intelligent (SST)8

l l l

Coussins gonflables à deux phases côtés conducteur  
et passager avant (SRS)1

l l l

Coussins gonflables de protection des genoux côtés  
conducteur et passager avant (SRS)1

l l l

Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges 
avant (SRS)1

l l l

Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et  
à l’arrière à détecteurs de roulis (SRS)1

l l l

Appuis-tête à hauteur réglable à toutes les places l l l

Dispositifs de tension et limiteurs de force des 
ceintures avant

l l l

Ceintures abdominales et épaulières à 3 points  
à toutes les places

l l l

Ancrages des ceintures avant réglables en hauteur l l l

Ancrages des ceintures des places latérales  
de la deuxième rangée réglables en hauteur

l l l

Points d’ancrage pour sièges de bébé l l l

Verrous de protection pour enfants aux portières 
arrière

l l l

Immobilisateur de moteur l l l

Système antivol l l l

Moniteur d’angles morts (BSM)9 – l l

Sonars de dégagement avant et arrière l l l

Crochet de remorquage avant l l l

Témoins : basse réserve de carburant, basse réserve  
de liquide de lave-glace, porte entrouverte

l l l

Système direct de surveillance de la pression  
des pneus

l l l

Spécifications du Sequoia

Angle de porte-à-faux avant (degrés)

27 l l l

Angle de porte-à-faux arrière (degrés)

21 l l l

POIDS ET CAPACITÉS

Poids en ordre de marche kg (lb)

2 707 (5 970) l – –

2 714 (5 985) – l –

2 721 (6 000) – – l

Nombre de places 8 l l –

7 – – l

Capacité de charge litres (pi3)

3 400 (120,1)  
derrière les sièges avant-
max.

l l l

1 886 (66,6)  
derrière la 2e rangée- 
max

l l l

540 (18,9)  
derrière la 3e rangée- 
max.

l l l

Réservoir litres (gal. imp.)

100 (22,0) l l l

Capacité de remorquage kg (lb)

3 220 (7 100) l l –

3 175 (7 000) – – l

COTES DE CONSOMMATION2

Ville/Route/Combinée

L/100 km mi/gal (gal. imp.)

18,8/14,0/16,6 15/20/17 l l l

Freins

Assistés. à disques ventilés aux quatre roues l l l

Direction

À crémaillère avec assistance variable l l l

Roues et pneus

Roues de 18 po en alliage d’aluminium,  
verrous de roues

l – –

Roues de 20 po en alliage d’aluminium,  
verrous de roues

– l l

Pneus P275/65R18 toutes saisons l – –

Pneus P275/55R20 toutes saisons – l l

DIMENSIONS mm (po)

Longueur 5 210 (205,1) l l l

Largeur 2 030 (79,9) l l l

Hauteur (sans charge) 1 955 (77,0) l l l

Empattement 3 100 (122,0) l l l

Largeur de voie Avant :      1 725 (67,9) l l l

Arrière :     1 755 (69,1) l l l

Hauteur sous plafond Avant :           972 (38,3) l l l

2e rangée :   996 (39,2) l l l

3e rangée :    978 (38,5) l l l

Dégagement aux jambes Avant :       1 079 (42,5) l l l

2e rangée :   982 (38,6) l l l

3e rangée :     895 (35,2) l l l

Dégagement aux épaules Avant :         1 658 (65,3) l l l

2e rangée : 1 665 (65,5) l l l

3e rangée : 1 669 (65,7) l l l

Diamètre de braquage m (pi)

12,5 (41) l l l

Garde au sol 241 (9,5) l l l

MOTEUR

Type

V8 i-FORCE de 5,7 litres, DACT, 32 soupapes,  
double système de distribution à calage variable 
intelligent (double VVT-i), injection électronique 
multipoint séquentielle, refroidisseur d’huile moteur

l l l

Rapport de compression

10,2 à 1 l l l

Puissance

381 ch à 5 600 tr/min l l l

Couple

401 lb-pi à 3 600 tr/min l l l

GROUPE PROPULSEUR

Système d’entraînement

Moteur avant, système 4RM multimode  
à bouton-poussoir avec différentiel central  
à glissement limité TorsenMD

l l l

Régulateur de traction actif (A-TRAC) l l l

 Plaques de protection pour moteur et boîtier de 
transfert, fonction de stabilisation de remorque

l l l

Boîte de vitesses

Automatique 6 rapports, commande électronique  
avec intelligence (ECT-i), mode de changement  
de vitesses séquentiel, refroidisseur d’huile de 
transmission, réchauffeur de liquide de transmission 
automatique

l l l

CHÂSSIS

Suspension

Avant/Arrière : Indépendante, ressorts hélicoïdaux,  
double bras triangulaire avec amortisseurs à gaz et 
barre stabilisatrice creuse

l l –

Suspension arrière pneumatique avec correcteur  
de niveau en fonction de la charge

– – l

Suspension variable adaptative (AVS) – – l

Mentions légales
(1) Tous les véhicules Toyota montrés dans cette brochure ont un système de retenue supplémentaire (SRS). Pour des informations de sécurité importantes en ce qui concerne le système de retenue supplémentaire dans
un véhicule particulier, veuillez consulter le Manuel du propriétaire ou communiquer avec le concessionnaire Toyota de votre localité. (2) Les estimations de l’efficacité énergétique ont été déterminées à l’aide des méthodes 
d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant variera en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. (3) N’utilisez pas le système mains libres si cela risque de vous
distraire. Un téléphone compatible BluetoothMD doit d’abord être jumelé au système. Le fonctionnement du téléphone dépend du logiciel, de la couverture et du fournisseur de services téléphoniques. (4) Les distractions au 
volant peuvent causer la perte de contrôle du véhicule. Conduisez toujours prudemment, obéissez au code de la route et concentrez-vous sur les conditions routières et la circulation. (5) La disponibilité et l’exactitude des 
renseignements fournis par le système de navigation dépendent de nombreux facteurs. Faites preuve de bon sens lorsque vous vous servez des renseignements fournis. Les services et la programmation peuvent changer sans 
préavis. Les services ne sont pas disponibles pour toutes les villes ou toutes les routes; des mises à jour peuvent être disponibles de votre concessionnaire moyennant des frais supplémentaires. Veuillez consulter votre manuel 
d’utilisateur du système de navigation ainsi que votre concessionnaire Toyota pour plus de détails. (6) Le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) est un système électronique conçu pour aider le conducteur
à maintenir le contrôle du véhicule dans des conditions défavorables. Il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire. Des facteurs comme la vitesse, les conditions routières et les sollicitations du conducteur sur la 
direction peuvent affecter l’efficacité du dispositif VSC à prévenir la perte de contrôle. (7) L’assistance au freinage est conçue pour aider le conducteur à tirer pleinement profit des avantages du système ABS. Elle ne remplace 
pas les pratiques de conduite sécuritaire. L’efficacité du freinage dépend aussi d’un bon entretien du système de freinage ainsi que de l’état des pneus et de la route. (8) La technologie d’arrêt intelligent fonctionne seulement 
dans certaines situations où l’on enfonce simultanément les pédales de frein et d’accélérateur. Une fois activé, le système diminue la puissance du moteur afin d’aider les freins à arrêter le véhicule. Des facteurs comme la 
vitesse, les conditions routières et les sollicitations du conducteur peuvent tous affecter la distance d’arrêt. La technologie d’arrêt intelligent ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire et prudente et ne garantit pas 
un arrêt instantané. (9) Ne vous fiez pas exclusivement au moniteur d’angles morts. Ce n’est pas un système anticollision et il ne remplace pas une conduite sécuritaire et attentive. (10) Le dispositif DAC est conçu pour aider le 
conducteur à assurer le contrôle et la vitesse du véhicule sur une pente descendante abrupte. Le des dispositifs DAC et HAC est conçu pour aider à réduire au minimum le recul du véhicule sur pente ascendante abrupte. Ce 
système ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire et le bon jugement. Des facteurs comme la vitesse, la pente de la route, l’état de la chaussée et les sollicitations du conducteur peuvent tous affecter l’efficacité du 
dispositif HAC à prévenir la perte de contrôle. (11) MDAéroplan et le logo Aéroplan sont des marques déposées d’Aimia Canada Inc.

Pour plus de détails sur ces caractéristiques, consultez le Manuel du propriétaire ou adressez-vous à votre concessionnaire Toyota local.

Toyota Canada Inc. Nous nous sommes efforcés de veiller à l’exactitude de l’équipement et des spécifications en fonction des renseignements connus au moment d’aller sous presse.  
Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de la capacité de production, de l’équipement de série, des options ou des délais de livraison du produit qui ne seraient  
pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des changements nécessaires sans préavis ni obligation. Le site Web de Toyota (toyota.ca) et votre  
concessionnaire Toyota demeurent votre meilleure source de renseignements à jour.  



Highlander

Vous pouvez toujours compter sur votre Toyota pour vous rendre à bon port en tout temps. Et 
avec notre engagement envers la sécurité, la fiabilité et la valeur, nous vous accompagnerons sur 
la route pendant de nombreuses années à venir.
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Vous pouvez accumuler 

des milles AéroplanMD13 
lorsque vous achetez,  
essayez ou faites 
entretenir votre véhicule 
chez Léveillé Toyota.

Visitez le site web

http://www.leveilletoyota.com/



