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PREMIÈRE MONDIALE DU NOUVEAU TOYOTA bZ4X
Innovant, efficace, remarquable pour son habitabilité et son design élégant, le nouveau SUV TOYOTA bZ4X  
est le premier modèle 100 % électrique à batterie développé par Toyota.
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Il dispose d’une transmission intégrale inédite  
et d’une excellente autonomie qui permet de 
rouler jusqu’à 513 km sans émission (1).

Spacieux à l’avant comme à l’arrière, le nouveau  
TOYOTA bZ4X offre une habitabilité 
exceptionnelle pour accueillir 5 passagers dans 
une ambiance “salon” tout confort.

Découvrez les performances du nouveau 
TOYOTA bZ4X et profitez d’une nouvelle 
expérience de conduite avec ce SUV familial  
100 % électrique aux aptitudes tout-terrain qui 
font référence dans sa catégorie (2).

(1)  Gamme Nouveau Toyota bZ4X : consommation d’énergie électrique 
min/max : 144 à 164 Wh/km (Normes WLTP).  
Émissions de CO2 : 0 à l’usage, hors pièce d’usure.  
Autonomie électrique : 457 à 513 km en cycle mixte (Norme WLTP). 
L’autonomie peut varier en fonction de la finition et de la transmission.

(2) Sur version à transmission intégrale.
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Le nouveau TOYOTA bZ4X est très réactif,  
il fournit vitesse et couple quand vous en avez 
besoin. C’est le premier modèle construit  
sur la nouvelle plateforme e-TNGA dédiée 
aux véhicules à batterie électrique (BEV). 
L’intégration de la batterie sous le plancher 
offre les avantages fondamentaux d’un centre 
de gravité bas, d’un excellent équilibre du 
poids avant/arrière et d’une grande rigidité 
de carrosserie pour une tenue de route et  
une maniabilité incroyables.

Le système de freinage régénératif renforcé est fluide 
et permet de recharger la batterie du véhicule. 
Le conducteur peut activer ce système pour que 
la puissance de freinage, en relâchant simplement 
la pédale d’accélérateur, soit supérieure à la normale.
Le conducteur n’a qu’à appuyer sur la pédale de frein 
pour arrêter complètement le véhicule.

Le système X-Mode (sur AWD uniquement) (1), peut 
être utilisé pour s’adapter à toutes les situations avec 
des réglages spécifiques neige/boue voire neige 
profonde et boue (moins de 20 km/h) et Grip Control 
pour une conduite tout-terrain en conditions plus 
difficiles à moins de 10 km/h.  
Incroyablement facile à utiliser, vous roulez en toute 
sécurité par tous les temps.

(1) Selon finition

DES PERFORMANCES 
DE CONDUITE EXCEPTIONNELLES

PERFORMANCE 
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S’appuyant sur près de 25 ans d’expérience dans 
le développement de batteries haute capacité, 
le TOYOTA bZ4X peut parcourir – sans émettre 
d’émission – jusqu’à 513 km avec une seule charge 
complète (1). 
 
La qualité et l’expertise Toyota apportent une 
tranquillité d’esprit totale quant à la fiabilité et à  
la durabilité de la batterie. Toyota se fixe en effet  
un objectif prometteur : après 10 ans ou 240 000 km 
parcourus, la batterie continuera de fonctionner  
à 90 % de ses performances d’origine (2).

Alimenté uniquement par la batterie, le nouveau 
TOYOTA bZ4X n’émet aucune émission.

UNE EFFICACITÉ 
INÉGALÉE  
DE LA BATTERIE

BATTERIE

TOYOTA bZ4X Origin Exclusive

(1)  Gamme Nouveau Toyota bZ4X : consommation d’énergie électrique 
min/max : 144 à 164 Wh/km (Normes WLTP).  
Émissions de CO2 : 0 à l’usage, hors pièce d’usure.  
Autonomie électrique : 457 à 513 km en cycle mixte (Norme WLTP). 
L’autonomie peut varier en fonction de la finition et de la transmission.

(2)  La garantie effective couvre une rétention de la capacité de la batterie 
de 70 % après 8 ans d’utilisation ou 160 000 km.
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RECHARGEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ
Vous pouvez compter sur une flexibilité de solutions de recharge : borne publique pour atteindre une charge de 150 kW  
en 30 minutes environ, prise domestique ou boîtier mural à la maison ou sur votre lieu de travail.

WALLBOX
Cette wallbox dédiée permet une charge beaucoup plus rapide qu’une prise 
domestique. Vous pouvez atteindre une recharge complète de votre TOYOTA bZ4X  
en 10 heures 45 seulement.

BORNES PUBLIQUES
Pour une recharge rapide, vous pouvez facilement trouver des bornes dans des lieux 
publics grâce au localisateur sur l’appli MyT®. En France, on en compte plus de 50 000. 
Ces bornes très efficaces sont capables de recharger 80 % de votre batterie en 
seulement 30 minutes environ (1).

(1) En courant DC sur borne de 150 kW.

MODE DE  
CHARGEMENT

TOYOTA bZ4X Origin Exclusive TOYOTA bZ4X Origin Exclusive
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Silhouette élancée, angles marqués, ligne de toit fuyante et bouclier 
avant façon requin-marteau pour un formidable aérodynamisme  
lui donnent une forte personnalité aussi remarquée en ville que sur  
les routes de campagne.

Avec des optiques longs et fins qui épousent la silhouette du Toyota bZ4X 
s’étirant jusqu’aux passages de roues à l’avant et qui forment à l’arrière 
une ligne lumineuse traversante, le nouveau TOYOTA bZ4X affiche 
une rare élégance. Une attention a été portée aux moindres détails comme 
en témoignent les passages de roues noir mat et les jantes en alliage.

ÉLÉGANT, FUTURISTE  
ET ROBUSTE
Le nouveau TOYOTA bZ4X affiche un design unique 
alliant des lignes épurées avant-gardistes à une solide 
posture d’un SUV.

DESIGN

TOYOTA bZ4X Origin Exclusive
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UN INTÉRIEUR CHALEUREUX ET TRÈS SPACIEUX

La position de conduite surélevée, l’implantation basse du tableau de bord 
qui offre un large champ de vision et toutes les commandes à portée de main 
procurent une expérience de conduite unique.

Le généreux volume de coffre, les espaces de rangement et la modularité  
des sièges donnent toute la flexibilité pour s’adapter à chaque voyage.

Prenez place et profitez d’une ambiance « salon » aux matériaux doux  
et détails satinés. Le toit panoramique (1) baigne votre intérieur de lumière 
et l’espace inégalé d’1 mètre entre les assises des passagers avant et arrière 
apporte un rare confort.

(1) Selon finition

DESIGN

TOYOTA bZ4X Origin Exclusive

TOYOTA bZ4X 
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Le nouveau TOYOTA bZ4X est doté du système multimédia innovant Toyota Smart Connect® et d’un 
grand écran tactile HD 12’’ 

(1) pour une connexion sans fil de votre smartphone (2)(3), d’une assistance 
vocale dernière génération et des solutions intuitives de navigation mises à jour en temps réel. 

Avec l’app MyT®, vous pouvez vérifier l’autonomie 
de votre batterie et planifier la charge. Profitez 
également du verrouillage/déverrouillage 
des portes à distance, de la programmation 
d’itinéraire ou de l’activation de la climatisation 
avant de monter dans le véhicule.
 
Il est également équipé de série  
de la connectivité smartphone  
Apple CarPlay et Android Auto 

(4).

(1) Selon finition.
(2) Téléphone non fourni.
(3) En filaire pour AndroidAuto.
(4)  Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions 

supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0, votre 
téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié. Apple CarPlay 
est une marque déposée de Apple Inc.© 2022 Google LLC Tous droits 
réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.

Scannez ce code QR 
avec votre smartphone 
et téléchargez l’appli- 
cation MyT® by Toyota.

LE MUST DU MULTIMÉDIA ET DE LA CONNECTIVITÉ

TECHNOLOGIE
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TOYOTA SAFETY SENSE™

•   SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION 
AVEC DÉTECTION DES VÉHICULES, 
PIÉTONS (JOUR/NUIT) ET CYCLISTES, 
ACTIF ÉGALEMENT DANS LES 
INTERSECTIONS ET DANS LE CADRE 
D’UNE COLLISION FRONTALE (JOUR). 
RÉDUCTION DE LA SENSIBILITÉ DE 
L’ACCÉLÉRATEUR DANS LE CADRE  
D’UNE COLLISION FRONTALE AVÉRÉE

•   SYSTÈME D’AIDE AUX MANŒUVRES 
D’ÉVITEMENT D’URGENCE AVEC 
DÉTECTION DES VÉHICULES, PIÉTONS  
ET CYCLISTES

•   ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC AIDE  
AU MAINTIEN DANS LA FILE, ASSISTANT  
DE TRAJECTOIRE ET DÉTECTEUR  
DE FATIGUE

•   RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 
INTELLIGENT AVEC DÉTECTION DE FORTES 
COURBES ET ALLANT JUSQU’À L’ARRÊT

•   LECTURE DES PANNEAUX DE 
SIGNALISATION AVEC LIMITEUR  
DE VITESSE

•   GESTION AUTOMATIQUE DES FEUX DE 
ROUTE

•   ASSISTANT VISUEL DE CONDUITE(1) : 
ALERTE, FREINE ET AVERTIT LES AUTRES 
PASSAGERS SI LE CONDUCTEUR EST 
INCONSCIENT. 

(1) Uniquement sur finition Origin Exclusive.

Effervescence quotidienne ? Il est tellement rassurant 
de savoir que le nouveau TOYOTA bZ4X est équipé 
de technologies de sécurité des plus sophistiquées.  
Vivez en toute sérénité, le TOYOTA bZ4X s’occupe 
de votre sécurité et de votre bien-être.

SÉCURITÉ

TOYOTA bZ4X Origin Exclusive
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TOYOTA bZ4X

PURE
Disponible en 2WD uniquement

GAMME

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS : 
LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Antenne de toit type requin
• Barres de toit longitudinales
• Coques de rétroviseurs peintes en noir laqué
• Insert de bouclier inférieur avant noir
• Insert de capot et passages de roue noir mat
• Jantes en alliage 18” Séquoia
•  Poignées de portes extérieures couleur carrosserie

SÉCURITÉ ET CONDUITE
• Ajustement manuel des feux
• Allumage automatique des feux
• Caméra de recul
• Direction électrique motorisée (RP-EPS)
• Écrous antivol
• Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
• Extinction différée des feux (follow-me home)
• Feux antibrouillard à l‘arrière
• Feux clignotants à LED
• Feux de position à LED
• Feux de route à LED monoprojecteur
• Feux stop arrière à LED
•  Fermeture centralisée avec commande à distance et 

verrouillage automatique des ouvrants en roulant
• Frein de stationnement électrique
• Indicateur de sous-gonflage des pneumatiques
• Kit anticrevaison
• Kit de sécurité

(1) Voir détails en page 10 
(2) Voir détails en page 19
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•  Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, et 
rabattables automatiquement avec rappels de clignotants

• Rétroviseur intérieur électrochromatique
• Système d’assistance au démarrage en côte (HAC)
•  Système Toyota T-Mate : 

• Toyota Safety Sense™ (1) : 

  - Assistant de conduite d’urgence 
  - Assistant de trajectoire 
  - Gestion automatique des feux de route 
  - Lecture des panneaux de signalisation 
  - Régulateur de vitesse adaptatif intelligent 
  - Système de précollision 

CONFORT ET AGRÉMENT
• Banquette arrière rabattable 60:40
• Climatisation à régulation automatique bizone
• Combiné d’instrumentation avec vision “tête haute“ de 7”
•  Écran couleur tactile 8” multifonction, système de 

téléphonie Bluetooth®, connectique auxiliaire/USB,  
6 haut-parleurs et radio digitale (DAB)

•  Garnissage de la console centrale en tissu premium noir
• Précâblage pour attelage
•  Préconditionnement de l’habitacle à distance
•  1 prise 12 V, 3 prises USB à l‘avant, 2 prises USB à l’arrière
•  Sacoche de rangement pour câble de recharge

•  Sellerie noire en tissu
•  Services connectés MyT® optimisés pour l‘électrique
•  Système d’appel d’urgence automatique “E-Call”
• Système de freinage régénératif renforcé
•  Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart 

Entry & Start”
•  Tapis de sol
•  Toyota Smart Connect® (2)

•  Vitres électriques avec système antipincement, descente  
et remontée à impulsion

•  Volant multifonction 3 branches, réglable manuellement  
en hauteur et en profondeur

TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE
• Câble de recharge Mode 2 (Type 2) 8 A / 5 mètres (domestique)
• Câble de recharge Mode 3 (Type 2) 32 A / 7,5 mètres (Wallbox)
• Chargeur embarqué de 7 kW
•  Système d’avertissement acoustique d’approche du véhicule 

(AVAS)

OPTION
• Programme ”Beyond Zero Academy“



GAMME

TOYOTA bZ4X

ORIGIN
Disponible en 2WD et AWD

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 
EN PLUS DE PURE :
LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Becquet arrière
• Lunette et vitres arrière surteintées
• Seuils de portes en aluminium

SÉCURITÉ ET CONDUITE
• Ajustement automatique des feux
• Feux de route à LED triple projecteurs adaptatifs
• Fonction-tout terrain X-Mode (sur AWD uniquement)
• Système d’alarme avec fonction double verrouillage
•  Système Toyota T-Mate : 

• Aide au stationnement : 
  - Radars de stationnement anticollision (ICS)  
     avec détection d’obstacles 
• Aide à la conduite : 
  - Système de feux de route adaptatif

CONFORT ET AGRÉMENT
• Chargeur à induction
• Coffre à ouverture et fermeture électriques
•  Contreportes illuminées en cuir synthétique avec inserts 

chromés
• Éclairage intérieur à LED
•  Écran couleur tactile 12,3” multifonction, système de 

téléphonie Bluetooth®, connectique auxiliaire/USB,  
6 haut-parleurs et radio digitale (DAB)

•  Garnissage de la console centrale en tissu premium gris 
avec insert chromé

• Sellerie noire en cuir synthétique et tissu
• Siège conducteur à réglage lombaire électrique
•  Siège conducteur coulissant à réglages électriques  

8 positions
• Siège passager coulissant à réglages manuels 6 positions 
• Sièges avant chauffants
• Toyota Smart Connect Plus ® (1)

OPTIONS
• Peinture métallisée ou Premium
• Programme ”Beyond Zero Academy“

(1) Voir détails en page 19
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GAMME

13

CONFORT ET AGRÉMENT 
• Système audio Premium JBL®
• Toit panoramique fixe

OPTIONS
• Peinture métallisée ou Premium
• Programme ”Beyond Zero Academy“

TOYOTA bZ4X

ORIGIN
EXCLUSIVE

Disponible en 2WD et AWD

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 
EN PLUS DE ORIGIN :
LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Carrosserie bi-ton avec toit noir

SÉCURITÉ ET CONDUITE 
•  Système Toyota T-Mate : 

• Toyota Safety Sense™ (1) : 
  - Assistant visuel de conduite : détecte l’endormissement 
    et la perte de conscience avec fonction d’alerte sonore du 
    conducteur et allant jusqu’à l’arrêt autonome du véhicule 
• Aide au stationnement : 
  - Radars de stationnement anticollision (ICS)  
     avec détection d’obstacles et de véhicules 
  - Système de vision 360° 
• Aide à la conduite : 
  - Avertisseur d’angles morts



COLORIS, JANTE  
ET SELLERIES

ROUGE INTENSE (3U5) (2)

TOYOTA bZ4X ORIGIN

ROUGE INTENSE (2TB) (2)

TOYOTA bZ4X ORIGIN EXCLUSIVE

TOIT NOIR

TOIT NOIR

TOIT NOIR

TOIT NOIR

TOIT NOIR

NOIR INTENSE (202) (1)

TOYOTA bZ4X ORIGIN

BLEU COBALT (8S6) (1)(3)

TOYOTA bZ4X PURE
TOYOTA bZ4X ORIGIN

BLEU COBALT (2MT) (1)(3)

TOYOTA bZ4X ORIGIN EXCLUSIVE

GRIS PLATINE (1L5) (2)

TOYOTA bZ4X ORIGIN

GRIS PLATINE (2WC) (2)

TOYOTA bZ4X ORIGIN EXCLUSIVE

GRIS ARGENT (1J6) (2)

TOYOTA bZ4X ORIGIN

GRIS ARGENT (2MR) (2)

TOYOTA bZ4X ORIGIN EXCLUSIVE

BLANC LUNAIRE NACRÉ (089) (2)

TOYOTA bZ4X ORIGIN

BLANC LUNAIRE NACRÉ (2VP) (2)

TOYOTA bZ4X ORIGIN EXCLUSIVE

COLORIS

SELLERIES

CARROSSERIE BI-TON 

(1) Peinture métallisée      (2) Peinture premium      (3) Gratuit 

Jante en alliage 18’’ Séquoia

Sellerie noire en tissu
TOYOTA bZ4X PURE

Sellerie noire en cuir synthétique et tissu
TOYOTA bZ4X ORIGIN

TOYOTA bZ4X ORIGIN EXCLUSIVE

JANTES
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

TRANSMISSION 2WD AWD

MOTEUR
Énergie Électrique
Puissance (kW) Moteur avant : 150 kW Moteur avant : 80 kW / Moteur arrière : 80 kW
Puissance maxi. (ch) 204 218
Couple maxi. (Nm) 265 336

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Batterie (Type) Lithium-ion
Batterie (Nombre de cellules) 96
Tension nominale (V) 355,2
Capacités de la batterie (kWh) 71,4
Conditions d’utilisation de la batterie Entre -30° et 60°

PERFORMANCES
Vitesse maxi. – sur circuit (km/h) 160
Accélération de 0 à 100 km/h (secondes) 7,5 6,9

AUTONOMIE
En conditions mixtes selon norme WLTP (km) (1) Pure : 513  /  Origin : 504  /  Origin Exclusive : 499 Origin : 461  /  Origin Exclusive : 457

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS
Consommation d’énergie électrique en conditions mixtes 
selon norme WLTP (kWh/100 km) (1) Pure : 14,4  /  Origin : 14,7  /  Origin Exclusive : 14,9 Origin : 16,2  /  Origin Exclusive : 16,4

Émissions de CO2 en conditions mixtes selon norme WLTP (g/km) (1) 0

RECHARGE
Puissance de recharge maximale du chargeur embarqué pour prise Type 2 (kW) 6,6
Puissance de recharge maximale sur prise CCS (kW) 150
Temps de recharge de 0 à 100 % sur une prise domestique (8 A) 39 h 00
Temps de recharge de 0 à 100 % sur une Wallbox (32 A) 10 h 45
Temps de recharge de 0 à 80 % sur une borne de charge rapide (150 kW) 30 min.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Longueur / Largeur / Hauteur – hors tout (mm) 4 690 / 1 860 / 1 600
Empattement (mm) 2 850

POIDS & CAPACITÉS
Poids à vide (kg) 1 895 (min.)  / 1 970 (max.) 1 995 (min.)  /  2 060 (max.)
Poids total autorisé en charge (kg) 2 465 2 550
Volume du coffre (L) 452 (441 sur Origin Exclusive)

Capacité de remorquage – avec remorque non freinée (kg) 750
 
(1)  Gamme Nouveau Toyota bZ4X : consommation d’énergie électrique min/max (Wh/km) : 144 à 164 (Norme WLTP). Émissions de CO2 : 0 à l’usage, hors pièce d’usure. Autonomie électrique : 457 à 513 km en cycle mixte (Norme WLTP). 

L’autonomie peut varier en fonction de la finition et de la transmission. 15



ÉQUIPEMENTS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PURE ORIGIN ORIGIN 
EXCLUSIVE

LIGNE ET AÉRODYNAMISME

Antenne de toit type requin • • •
Barres de toit longitudinales • • •
Becquet arrière – • •
Carrosserie bi-ton avec toit noir – – •
Coques de rétroviseurs peintes en noir laqué • • •
Insert de bouclier inférieur avant noir • • •
Insert de capot et passages de roue noir mat • • •
Jantes en alliage 18” Séquoia • • •
Lunette et vitres arrière surteintées – • •
Peinture métallisée ou Premium – ¡ ¡

Poignées de portes extérieures couleur carrosserie • • •
Seuils de portes en aluminium – • •
SÉCURITÉ ET CONDUITE

Ajustement des feux Manuel Automatique Automatique

Allumage automatique des feux • • •
Avertisseur d’angles morts – – •
Caméra de recul • • •
Direction électrique motorisée (RP-EPS) • • •
Écrous antivol • • •
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie • • •
Extinction différée des feux (follow-me home) • • •
Feux antibrouillard à l‘arrière • • •
Feux clignotants à LED • • •
Feux de position à LED • • •
Feux de route à LED Monoprojecteur Triple projecteurs 

adaptatifs
Triple projecteurs 

adaptatifs

Feux stop arrière à LED • • •
Fermeture centralisée avec commande à distance et verrouillage automatique des ouvrants en roulant • • •
Fonction tout-terrain X-Mode (sur AWD uniquement) – • •
Frein de stationnement électrique • • •
Indicateur de sous-gonflage des pneumatiques • • • 16



ÉQUIPEMENTS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PURE ORIGIN ORIGIN 
EXCLUSIVE

SÉCURITÉ ET CONDUITE

Kit anticrevaison • • •
Kit de sécurité • • •
Programme ”Beyond Zero Academy“ ¡ ¡ ¡

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, et rabattables automatiquement avec rappels de clignotants • • •
Rétroviseur intérieur électrochromatique • • •
Système d’alarme avec fonction double verrouillage – • •
Système d’assistance au démarrage en côte (HAC) • • •

Système Toyota T-Mate : 
•  Toyota Safety Sense™

Système de sécurité précollision avec détection des véhicules, piétons (jour/nuit)  
et cyclistes, actif également dans les intersections et dans le cadre d’une collision  
frontale (jour). Réduction de la sensibilité de l’accélérateur dans le cadre d’une collision 
frontale avérée

• • •
Système d’aide aux manœuvres d’évitement d’urgence avec détection des véhicules, 
piétons et cyclistes • • •
Alerte de franchissement de ligne dernière génération avec aide au maintien dans  
la file, assistant de trajectoire et détecteur de fatigue • • •
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec détection de fortes courbes et allant 
jusqu’à l’arrêt • • •
Lecture des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse • • •
Gestion automatique des feux de route • • •
Assistant visuel de conduite : Alerte, freine et avertit les autres passagers si le conducteur 
est inconscient – – •

Système Toyota T-Mate : 
•  Aide au stationnement

Radars de stationnement anticollision (ICS) avec détection d’obstacles – • –
Radars de stationnement anticollision (ICS) avec détection d’obstacles et de véhicules – – •
Système de vision 360° – – •

Système Toyota T-Mate : 
•  Aide à la conduite

Avertisseur d’angles morts – – •
Système de feux de route adaptatif – • •

CONFORT ET AGRÉMENT 

Banquette arrière rabattable 60:40 • • •
Chargeur à induction – • •
Climatisation à régulation automatique bizone • • •
Coffre à ouverture et fermeture électriques – • •
Combiné d’instrumentation avec vision “tête haute“ de 7” • • •
Contreportes illuminées en cuir synthétique avec inserts chromés – • •
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ÉQUIPEMENTS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PURE ORIGIN ORIGIN 
EXCLUSIVE

CONFORT ET AGRÉMENT 

Éclairage intérieur à LED – • •
Écran couleur tactile 8” multifonction, système de téléphonie Bluetooth®, connectique auxiliaire/USB,  
6 haut-parleurs et radio digitale (DAB) • – –
Écran couleur tactile 12,3” multifonction, système de téléphonie Bluetooth®, connectique auxiliaire/USB, 
6 haut-parleurs et radio digitale (DAB) – • •
Garnissage de la console centrale en tissu premium gris avec insert chromé – • •
Garnissage de la console centrale en tissu premium noir • – –
Précâblage pour attelage • • •
Préconditionnement de l’habitacle à distance • • •
1 prise 12 V, 3 prises USB à l‘avant, 2 prises USB à l’arrière • • •
Sacoche de rangement pour câble de recharge • • •
Sellerie noire en cuir synthétique et tissu – • •
Sellerie noire en tissu • – –
Services connectés MyT® optimisés pour l‘électrique • • •
Siège conducteur à réglage lombaire électrique – • •
Siège conducteur coulissant à réglages électriques 8 positions – • •
Siège passager coulissant à réglages manuels 6 positions – • •
Sièges avant chauffants – • •
Système audio Premium JBL® – – •
Système d’appel d’urgence automatique “E-Call” • • •
Système de freinage régénératif renforcé • • •
Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart Entry & Start” • • •
Tapis de sol • • •
Toit panoramique fixe – – •
Toyota Smart Connect® comprenant : 
- Écran couleur tactile 8” haute définition 
- Système de connectivité smartphone(1) sans fil Apple CarPlay(2) 
- Système de connectivité smartphone(1) Android Auto(2)

-  Navigation connectée avec : 
• Infotrafic en temps réel 
• Smart Parking (aide à la recherche de stationnement)  
• Recherche de borne de recharge 

- Reconnaissance vocale avancée “Hey Toyota”
- 4 ans de mises à jour cartographiques et services connectés inclus(3) 

• – –
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ÉQUIPEMENTS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PURE ORIGIN ORIGIN 
EXCLUSIVE

Toyota Smart Connect Plus® comprenant : 
- Écran couleur tactile 12,3” haute définition 
- Système de connectivité smartphone(1) sans fil Apple CarPlay(2) 
- Système de connectivité smartphone(1) Android Auto(2)

-  Navigation connectée avec : 
• Infotrafic en temps réel 
• Smart Parking (aide à la recherche de stationnement)  
• Zones de danger fixes 
• 3D City Mapping : cartographie 3D 
• Recherche de borne de recharge 

- Reconnaissance vocale avancée “Hey Toyota”
- 4 ans de mises à jour cartographiques et services connectés inclus(3) 

– • •

Vitres électriques avec système antipincement, descente et remontée à impulsion • • •
Volant multifonction 3 branches, réglable manuellement en hauteur et en profondeur • • •
TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE 

Câble de recharge Mode 2 (Type 2) 8A / 5 mètres (domestique) • • •
Câble de recharge Mode 3 (Type 2) 32 A / 7,5 mètres (Wallbox) • • •
Chargeur embarqué de 7 kW • • •
Système d’avertissement acoustique d’approche du véhicule (AVAS) • • •
•De série    ¡ En option    – Non disponible.      (1) Appareils non fournis.      (2) Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. Apple CarPlay est une marque déposée 
d’Apple Inc. ©2022 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.      (3) Afin de bénéficier de ces services, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : MaToyota.fr. Offre sans engagement. 
Applications payantes après 4 ans.
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Pour plus 
d’informations 
sur le TOYOTA 
bZ4X, scannez ce 
code QR avec votre 
smartphone.

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - 
Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) 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).  
Agence IROISE : RCS Paris B 998 610 810 - Photothèque TOYOTA - Toute reproduction interdite. PREBRBZ4X04/22

(1) Valeurs déterminées sur la base du cycle d’homologation WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP),  
procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. De manière générale, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que 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. Pour obtenir 
de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr.
(2) Valeurs théoriques issues de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez toyota.fr.
(3) Valeurs WLTP selon finitions, motorisations et jantes (hors équipements supplémentaires et/ou des options).
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