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SIMPLE CABINE
Sécurité et dynamique de conduite
• Immobiliseur antivol
• ABS
• AIRBAGS Frontaux
• AIRBAG genoux conducteur
• Ceintures de sécurité pour tous les passagers
• Cadre protecteur de la lunette  arrière
• Direction assistée
• Rappel d’oubli des ceintures de sécurité

Confort et praticité
• Compte-tours
• Radio CD /MP3
• Bluetooth + USB
• Chauffage avant
• Double espace de rangement central
• 4 Portes gobelets
• Sièges sport en vinyl avec système WIL
• Système follow me home 
• Allumage automatique  des phares
• Volant réglable en hauteur
• Tableau de bord en couleurs
• Inserts en piano black sur la console centrale
• Habillage du dossier arrière en tissu 

Extérieur
• 3ème feux de Stop à LED
• Phares antibrouillard arrière
• Garde-boue avant et arrière
• Pare-choc arrière avec marchepieds intégré
• Réglage manuel de l'assiette des phares
• Ailettes aérodynamiques

DOUBLE CABINE BASIC
Sécurité et dynamique de conduite
• Immobiliseur antivol
• ABS
• AIRBAGS Frontaux et genoux conducteur
• Ceintures de sécurité pour tous les passagers
• Cadre protecteur de la lunette  arrière
• Direction assistée
• Rappel d’oubli des ceintures de sécurité
• Blocage de différentiel arrière
• Boîte de transfert automatique

Confort et praticité
• Compte-tours
• Radio CD /MP3/ Bluetooth + USB

• Chauffage avant
• 6 Portes gobelets
• Sièges en tissu 
• Système follow me home
• Allumage automatique des phares
• Volant réglable en hauteur
• Tableau de bord en couleurs
• Inserts en piano black sur la console centrale   

Extérieur
• 3ème feux de Stop à LED
• Phares antibrouillard arrière
• Garde-boue avant et arrière
• Plateau arrière à ouverture centrale
• Pare-choc arrière avec marchepieds intégré
• Réglage manuel de l'assiette des phares
• Jantes en acier 17’’
• Pare- choc peint

EN + SUR DOUBLE CABINE BASIC CLIM
•Climatisation manuelle

EN + SUR DOUBLE CABINE PACK LUXE
Sécurité et dynamique de conduite
• VSC / HAC/TSC 
• Power mode / Eco mode

Confort et praticité
• Commandes au volant audio+téléphone 
• Vitres électriques avant et arrière
• Sièges en tissu sport  
• Siège conducteur réglable en hauteur et profondeur
• Ouverture des portes à distance avec clé rétractable  
• Ordinateur de bord
• Accoudoir avant et arrière en tissu
• Sièges arrières relevables 60/40 
• Espace de rangement sous les sièges arrières 

Extérieur
• Marchepieds latéraux
• Rétroviseurs électriques chromés 
• Répétiteurs de clignotant 
• Jantes en aluminium 17 ‘’ 
• Phares antibrouillard avant
• Poignées chromées
• Poignées de benne chromée
• Parechoc arrière chromé
• Ligne de capot chromée

2.4 D-4DSIMPLE CABINE

DOUBLE CABINE
BASIC
LUXE

MOTEUR

2393

Cylindrée (cm3)

10

Puissance
fiscale (CV)

150

Puissance
réelle (Ch)

343

Couple (N.m) Transmission

Manuelle 7,3 L

2.4 D-4D 2393 10 150 400 Manuelle
4X4

7,3 L

Consommation
(L/100 km)

Hilux Simple Cabine Basic

1800 1800

16
90

5335

www.toyota.co.ma/hilux ToyotaDuMarocOfficiel

1800 (1) 1800 (1)
1855 (2) 1855 (2)

(1) :  Double cabine Basic et Basic Clim 
(2) : Double Cabine Luxe
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Hilux Double Cabine




