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HYBRIDE

La Nouvelle Camry Hybride conjugue l’élégance
racée d’une berline tricorps statutaire aux
époustouflantes performances d’une motorisation
Hybride dernière génération.
Ses lignes pures, ses technologies de pointe et son
habitacle au confort exceptionnel vous offriront une
expérience de conduite aussi excitante qu’innovante :
laissez-vous surprendre par son moteur Hybride
dernière génération de 2.5 litres qui délivre
une puissance et un couple impressionnants
pour une efficience sans failles – et ce, dans
un silence tout simplement stupéfiant.

MOTORISATION HYBRIDE
2.5 L ESSENCE-ÉLECTRIQUE
Puissance maximale
combinée : 218 ch/160 kW
Puissance maximale en chevaux
du moteur essence : 178ch (DIN) / 131kW
Couple (Nm) : 221 de 3 600 à 5 200 tr/mn
Alésage x course : 87,5 x 103,5
Taux de compression : 14 : 1
Cylindrée (cm 3) et nombre
de cylindres/disposition : 2 487 – 4 en ligne
Consommation conventionnelle
en conditions mixtes (L/100km)* : 4,3 (1) - 4,4
Émissions de CO2
en conditions mixtes (g/km)* : 98(1) - 101
Puissance fiscale* : 9 CV
Accélération de 0 à 100 km/h : 8,3 s
Vitesse maximale (km/h) : 180
Capacité du réservoir (L) : 50
* Valeurs corrélées NEDC, en attente d’homologation définitive.
Détails sur la procédure d’homologation en page 12.
(1)

Avec jantes 17’’.
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La Nouvelle Camry Hybride bénéficie de
la toute nouvelle plateforme TNGA (Toyota
New Global Architecture), qui transformera
votre expérience de conduite et fera passer
vos sensations à la vitesse supérieure…

CONDUITE

Ce châssis nouvelle génération permet à
la Nouvelle Camry Hybride de bénéficier
d’un centre de gravité abaissé et d’une
structure rigide procurant une conduite
souple, sécurisante et incroyablement précise,
pour un dynamisme sans pareil.

DIMENSIONS
EXTÉRIEUR
Longueur (mm) : 4 885
Largeur (mm) : 1 840
Hauteur (mm) : 1 445
INTÉRIEUR
Longueur (mm) : 2 030
Largeur (mm) : 1 535
Hauteur (mm) : 1 185
Empattement (mm) : 2 825
Rayon de braquage
Entre trottoirs (m) : 5,7 (17”), 5,8 (18”)
Entre murs (m) : 6,1 (17’’), 6,2 (18’’)
Garde au sol (mm) : 145
Poids total autorisé (kg) : 2 100
Poids à vide
Mini (kg) : 1 595
Maxi (kg) : 1 660
Jantes - Pneumatiques
17” : 215/55 R17
18” : 235/45 R18
Nouvelle Camry Hybride Lounge
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EXIGE Z
L’EXCELLENCE
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T R A N S FO R M E Z
C H AQ U E T R A J E T
E N P R I V I L ÈG E
Nouvelle Camry Hybride Design
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CONFORT

À l’intérieur de la Nouvelle Camry Hybride, découvrez un subtil assemblage
de courbes élégantes et de matériaux délicats.
Devant vous, des lignes fluides courent le long de la planche de bord et du cockpit
pour vous plonger dans un cocon spacieux, lumineux et ergonomique.
À l’arrière, les passagers bénéficient d’une grande liberté de mouvement, et d’un
panneau de contrôle* permettant de gérer l’inclinaison de la banquette électrique*,
les commandes de la climatisation et le système audio JBL®*.
De plus, avec ses 620 l* de coffre, vous pouvez emmener tout ce dont vous avez besoin
pour vos longs voyages.
Un écran TFT de 7’’ derrière le volant et un système d’affichage tête haute avec
un écran de 10”* sous le pare-brise vous permettent de bénéficier en permanence des
informations utiles au bon déroulement de vos trajets. L’écran tactile multimédia de 8’’
au centre de la console centrale, accompagné des 9 enceintes du système audio JBL®*,
vous permet d’accéder facilement au système de navigation* et de savourer chaque
note de vos morceaux de musique favoris.
*Selon version.

Nouvelle Camry Hybride Lounge
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SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENTS INCLUS
DANS LE TOYOTA
SAFETY SENSE™

Gestion automatique
des feux de route

Lecture des panneaux
de signalisation

Système de sécurité
précollision avec
détection des piétons

Régulateur de vitesse
adaptatif allant
jusqu’à l’arrêt

Alerte de franchissement
de ligne avec assistance
au maintien dans la file
et détecteur de fatigue
Nouvelle Camry Hybride Lounge
8

V OYA G E Z
L’
TRANQUILLE

ESPRIT

Pour Toyota, votre sécurité et celle de vos
passagers n’est pas une option.
Ainsi, la Nouvelle Camry Hybride bénéficie
de série des technologies de sécurité active
du Toyota Safety Sense™(1) pour des déplacements
sous haute surveillance. Ce pack de 5 équipements
vous permet d’anticiper les imprévus sur
votre trajet et vous aide à y répondre au mieux,
pour voyager sereinement et en toute sécurité.
La Nouvelle Camry Hybride est également équipée
d’un avertisseur d’angles morts et de circulation
arrière avec freinage d’urgence* pour vous aider
à éviter les collisions avec des objets, des piétons
ou d’autres véhicules lorsque vous vous garez
ou souhaitez changer de file.
*Selon version.

(1)
Les dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™
ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y
substituer, leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
DYNAMIC
- 1 prise 12V et 2 prises USB à l’avant.
- Antenne type requin.
- Accoudoir central arrière avec porte-gobelets.
- Accoudoir central avant en cuir synthétique avec compartiment
de rangement.
- Airbag protège-genoux côté conducteur.
- Airbags frontaux et latéraux, conducteur et passager avant.
- Airbags rideaux avant et arrière.
- Allumage automatique des feux.
- Bandeau de planche de bord gainé de cuir noir
avec insert en bois.
- Banquette arrière rabattable 60/40.
- Boîte à gants, coffre et portières rétroéclairés.
- Caméra de recul.
- Ciel de pavillon gris.
- Climatisation à régulation automatique bizone.
- Combiné d’instrumentation avec écran couleur TFT multifonction 7’’.
- Direction électrique motorisée (RP- EPS).
- Éclairage d’accueil aux places avant.
- Essuie- glaces avant à détecteur de pluie.
- Fermeture centralisée avec commande à distance et verrouillage
des ouvrants en roulant.
- Feux de croisement et projecteurs bi-LED.
- Feux de jour, feux stop et feux arrière à LED.
- Frein de stationnement électrique.
- Indicateur de sous-gonflage des pneus.
- Indicateur de température extérieure.
- Jantes en alliage 17’’ Shakan.
- Lave-phares avec avertisseur du niveau de liquide lave-glace.
- Lunette et vitres arrière surteintées.
- Ouverture sans clé du coffre depuis l’habitacle.
- Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie.
- Purificateur d’air nanoe®.
- Radars de stationnement avant et arrière.
- Rétroviseur intérieur manuel.
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec rappels
de clignotants.
- Roue de secours 17’’ de type galette dans le coffre.
- Sélection du mode de conduite : ECO, NORMAL, SPORT.
- Sellerie tissu noir.
- Services connectés MyT®.
- Seuils de portes en résine.
- Siège conducteur à réglages électriques avec réglage lombaire
électrique.
- Système audio 7’’ 6 haut-parleurs avec lecteur CD, ports auxiliaire
et USB, et antenne DAB.
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- Système d’accès et démarrage sans clé “Smart Entry & Start”
(sur portes avant).
- Système d’appel d’urgence automatique “E-Call”.
- Système d’assistance au démarrage en côte (HAC).
- Système de fixation Isofix® aux places latérales arrière.
- Système de freinage anti-blocage (ABS).
- Système de stabilité du véhicule (VSC).
- Tapis de sol en velours, avant et arrière.
- Toyota Safety Sense™.(1)
- Vitres électriques avec système anti-pincement.
- Volant et levier de vitesses gainés cuir avec insert type chrome.
- Volant multifonction 3 branches, réglable manuellement en hauteur
et en profondeur.

OPTIONS :

- Peinture métallisée ou nacrée.
- Toyota Touch & Go : système de navigation à écran couleur tactile 8’’
avec 3 ans de mises à jour cartographiques et de services connectés
inclus.(2)
- Pack Confort :
• Accoudoir central arrière en cuir synthétique avec compartiment
de rangement et porte-gobelets.
• Garnissage de portes en cuir.
• Sellerie en cuir noir.
• Sièges avant à réglages électriques avec réglage lombaire électrique.
• Sièges avant chauffants.

DYNAMIC BUSINESS
(finition réservée aux professionnels)
En plus de Camry Dynamic :
- Accoudoir central arrière en cuir synthétique avec compartiment
de rangement et porte-gobelets.
- Garnissage de portes en cuir.
- Sellerie en cuir noir.
- S ièges avant à réglages électriques avec réglage lombaire
électrique.
- Sièges avant chauffants.
- Système de navigation Toyota Touch & Go.(2)

OPTIONS :

- Peinture métallisée ou nacrée.

DESIGN
En plus de Camry Dynamic :

- Accoudoir central arrière en cuir synthétique avec compartiment de rangement
et porte-gobelets.
- Avertisseur d’angles morts.
- Avertisseur de circulation arrière avec freinage d’urgence automatique.
- Bandeau de planche de bord et console centrale avec ornements façon “Œil de Tigre”.
- Canule d’échappement chromée.
- Chargeur à induction.
- Feux antibrouillard avant et arrière à LED.
- Optiques avant et arrière full-LED avec signature lumineuse Premium.
- Garnissage de portes en cuir.
- Grille de calandre argentée.
- Jantes en alliage 18’’ Kengaï.
- Radars de stationnement anticollision (ICS).
- Rétroviseur intérieur électrochromatique.
- Sellerie en cuir noir.
- Seuils de portes en aluminium “Camry”.
- Sièges avant à réglages électriques avec réglage lombaire électrique.
- Sièges avant chauffants.
- Système audio “Toyota Touch avec écran couleur tactile 8” multifonction,
système de téléphonie Bluetooth®(3), connectique auxiliaire/USB,
et 6 haut-parleurs et antenne DAB.
- Système de navigation Toyota Touch & Go.(2)
- Volant réglable électriquement en hauteur et profondeur.

TEINTES DE
CARROSSERIE
Blanc Pur
(040)
Blanc Lunaire
Nacré (089)§
Gris Aluminium
métallisé (1F7)*
Noir Attitude
métallisé (218)*

OPTIONS :

- Peinture métallisée ou nacrée.

LOUNGE
En plus de Camry Design :

- Accoudoir central arrière avec panneau de contrôle de l’inclinaison
de la banquette arrière, de la climatisation et du système audio JBL®.
- Affichage tête haute avec écran 10’’.
- Banquette arrière à inclinaison réglable électriquement.(4)
- Climatisation automatique trizone avec panneau de contrôle
aux places arrière.
- Pare-soleil arrière manuels.
- Pare-soleil électrique sur lunette arrière.
- Sellerie en cuir noir ou beige.
- Système audio Premium JBL® 9 haut-parleurs.

Rouge Intense
métallisé (3U5)*
Brun Naples
métallisé (4X1)*
Brun Capuccino
métallisé (4X7)*
Bleu Kyanite
métallisé (8W7)*

OPTIONS :

- Peinture métallisée ou nacrée.

Peinture métallisée* ou nacrée§ en option.

Voir détail des équipements inclus en page 8.
Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail :
MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.
(3)
Appareils non-fournis. (4) Banquette arrière non-rabattable.
(1) 

(2) 
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Valeurs corrélées NEDC en attente d’homologation définitive, déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP (« Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers »).
À partir du 1er septembre 2017, la procédure d’homologation WLTP succède progressivement à la procédure européenne NEDC en place depuis 1992. Les paramètres des essais menés en laboratoire dans
ce cadre sont plus représentatifs des conditions réelles d’utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des technologies actuelles. Cette nouvelle procédure tient compte également du niveau de finition
ainsi que des équipements optionnels montés sur les véhicules. Afin de tenir compte des différences de consommation de carburant et d’émissions de CO2 mesurées selon les procédures NEDC et WLTP, la
Commission Européenne a défini une méthode de corrélation de ces valeurs. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les valeurs corrélées indiquées dans cette brochure correspondent aux valeurs
mixtes corrélées les plus faibles pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule. Toute différence constatée entre les différentes valeurs ne saurait en elle-même nullement préjuger ou être
assimilée à un quelconque défaut de conformité des véhicules considérés.
De manière générale, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que les valeurs NEDC et NEDC corrélées sont des valeurs théoriques, issues de tests menés en laboratoire sur la base de protocoles de mesure
harmonisés. La consommation réelle varie en fonction du profil individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression des
pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc.
Valeurs théoriques issues d’un protocole de mesure harmonisé. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entrainer des variations, consultez le site toyota.fr.
Sous réserve de l’adoption de toute autre règle spécifique d’ici le 1er septembre 2018, la fiscalité automobile (dispositif « Bonus/Malus » notamment) est basée – selon les pouvoirs publics
français – sur la valeur de CO2 corrélée la plus faible obtenue pour la famille à laquelle appartient chaque véhicule. Renseignez-vous auprès de votre point de vente.
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Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques des modèles présentés dans cette brochure sont données à titre indicatif et
peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les techniques
d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé en France,
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