Accessoires Landcruiser
Prix et caractéristiques
Valable au 1.10.2018,
tous les prix TVA incl.
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Désignation

Prix

PZ49Q-J0670-ZE

Jante aluminium
17“, Design „Canyon“, argent (pas pour véhicules avec système KDSS)
pneus optimaux 265/65R17

420.–

1

Prix monté

Veuillez noter que les prix sont les prix des jantes individuelles. Pour une roue complète, il y a
des coûts supplémentaires pour le pneu et le capteur de pression des pneus.
4261A-60210
4

2

Jante aluminium
18“, Design „rayon double“, argent
pneus optimaux 265/60R18

490.-

Veuillez noter que les prix sont les prix des jantes individuelles. Pour une roue complète, il y a
des coûts supplémentaires pour le pneu et le capteur de pression des pneus.
PW457-60003-MB
3

Jante aluminium
19“, Design „Raw“, noir/polié
pneus optimaux 265/55R19

580.-

Veuillez noter que les prix sont les prix des jantes individuelles. Pour une roue complète, il y a
des coûts supplémentaires pour le pneu et le capteur de pression des pneus.
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08409-60820

Cache-miroir chromé
plastique

245.-

310.-

Référence

Désignation

Prix

Prix monté

PZ402-J2900-00

Tubes latérales
Acier inoxydable, chromé (seulement pour 5-portes)

1’200.–

1340.-

PZ415-J2851-00

Baguettes de protection latérales
plastique, avec décor chrome (seulement pour 5-portes)

670.-

770.-

PW417-60001

Anti-encastrement avant
plastique, argent

370.-

560.-

Référence

Désignation

Prix

Prix monté

08176-60810

Revêtement du feu arrière
plastique, chromé

280.–

340.–

Protection de seuil avec éclairage
aluminium/plastique
2

7

3

08266-60870-E0
08266-60870-C0

Variante couleur aluminium/beige (seulement pour 5-portes)
Variante couleur aluminium/noir (seulement pour 5-portes)

660.–
660.–

760.–
760.–

PZ415-J0490-ZB

Baguette arrière chromée
aluminium, chromé

160.-

200.-

PW415-60000

Anti-encastrement
plastique, argent (pas en combinaison avec le dispositif de remorquage amovible 3t et le
dispositif de remorquage 3,5t)

370.-

500.-

PZ467-N0490-00

Embout d’échappement
acier, chromé

100.-

130.-

4

5

Page

Ill.

Référence

Désignation

Prix
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330.330.-

370.370.-

480.480.-

520.520.-

Grillage de séparation pour chien, demi-hauteur
acier, noir
1

PZ483-J2123-00
PZ483-J2126-00

version 5-portes/5-sièges
version 5-portes/7-sièges
Grillage de séparation pour chien, hauteur complet
acier, noir

9

2

PZ483-J2122-00
PZ483-J2125-00

version 5-portes/5-sièges
version 5-portes/7-sièges
Séparation pour grillage de séparation pour chien (demi-hauteur ou hauteur complet)
acier, noir

3
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PZ483-J2124-00
PZ483-J2127-00

version 5-portes/5-sièges
version 5-portes/7-sièges

330.–
330.–

370.370.-

Référence

Désignation

Prix

Prix monté

Porte-vélo pour toit
aluminium/plastique, max. poids du bicyclette 15kg, diamètre de cadre Ø 80mm, largeur de
pneu max. 56mm, verrouillable
1

PW308-00004
PW308-00005

version côté conducteur
version côté passager

140.140.-

des supports transversaux ou de base sont nécessaires pour le montage, les détails se trouvent à la page 11

10

Porte-ski/snowboard
aluminium/gomme, verrouillable
2

PZ403-00630-00
PZ403-00636-00

version pour 4 pair de ski ou 2 snowboard
version pour 6 pair de ski ou 2 snowboard

125.140.–

des supports transversaux ou de base sont nécessaires pour le montage, les détails se trouvent à la page 11
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Coffres de toit
plastique, verrouillable

1

PW308-00000
PW308-00001
PZ41B-00633-00
PZ41B-00634-00

argent, 410l, poids max. 50kg, 175x82x45cm
argent, 420l, poids max. 50kg, 232x70x40cm
noir, 460l, poids max. 75kg, 205x84x45cm
argent, 460l, poids max. 75kg, 205x84x45cm

390.–
490.690.690.-

des supports transversaux ou de base sont nécessaires pour le montage
Supports transversaux
Supports transversaux à monter aux véhicules avec rails de toit, aluminium, verrouillable

2
PZ403-J0622-00
11

Set (2 barres)

275.–

Rails de toit
aluminium, pour le post-équipement sur les véhicules 5-portes
2

08301-60800
63401-60020

version argent
version noir

520.520.-

Porte-charge de base
Porte-charge de basepour véhicules sans rails de toit, aluminium, verrouillable
3

PZ403-J1611-GA
PZ403-J1612-GA
PZ403-J2610-GA
PZ403-J2611-GA

Set (2 barres) pour 3-portes
Barre unique pour 3-portes, extension arrière
Set (2 barres) pour 5-portes
Barre unique pour 5-portes, extension arrière

370.185.370.185.-

600.600.-
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400.650.400.-

1080.-*
1330.-*
1080.-*

Attelage de remorque
acier, noir, charge tractable 3000kg

1, 2, 3

PZ408-J0557-00
PZ408-J0558-00
PZ401-J0552-00

version boule flasqué
version boule amovible (pas compatible avec „anti-encastrement arrière, page 7)
version boule fixe
L‘installation d‘un dispositif de remorque nécessite en outre un kit électrique à 7 ou 13 pôles
* Prix sans kit électrique

12
Kit électrique pour attelage de remorque
4

PW5D0-60561
PW5D0-60560

version 7-pôles
version 13-pôles

280.–
320.–

Adaptateur pour kit électrique

Page

5

PZ401-00560-07
PZ401-00560-13

version 7-pôles (véhicule) sur 13-pôles (remorque)
version 13-pôles (véhicule) sur 7-pôles (remorque)

20.20.-
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Prix
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La bonne solution pour chaque exigence. Il n‘y a presque rien qui ne soit pas possible pour le
Landcruiser.
LC150-AFLVA
LC150-AFLHA

charges par essieu
Charge sur l‘essieu avant jusqu‘à 2000 kg max. par combinaison amortisseur/ressort (par ex.
nécessaire pour l‘utilisation d‘une lame à neige)

2000.-

Charge sur l‘essieu arrière jusqu‘à 2200 kg max. grâce à la combinaison amortisseur/ressort
permet de charger le véhicule avec des charges allant jusqu‘à 3,5 t

ab 2400.-

Selon le modèle et la charge totale, un changement de pneu peut s‘avérer nécessaire !

13

neu
analog
Hilux
Seite
13

Attelage de remorque 3,5t
La structure de la traverse avec une charge de traction accrue peut être équipée de différents
composants (fixes, amovibles, combinaisons)
LC150-ZF001-07

p.e. boule 50mm, 7-pôles, fixe

2150.-

beaucoup d‘autres combinaisons également disponibles!
En combinant le dispositif de remorquage de 3,5 t avec la charge de l‘essieu arrière, le
Land Cruiser atteint un poids total de remorquage maximal de 6490 kg!
Bien entendu, le Land Cruiser peut également être équipé d‘autres transformations et superstructures.
Votre partenaire Toyota de confiance se fera un plaisir de vous faire une offre sur mesure pour
l‘équipement que vous désirez.
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74110-0D010

Serviteur véhicule
Boîte en plastique avec couvercle refermable, placée dans un porte-gobelet, pour ranger de
petits ustensiles ou pour servir de cendrier

35.-

1

Plancher de chargement
Ce plateau de chargement extensible permet un chargement facile du coffre, charge utile max.
25 kg, panneau composite bois, pour véhicules avec rails de plancher intégrés (seulement 5
portes/5 places)

2

14

PZ435-J2341-00
PZ435-J2342-00

version beige
version gris

360.–
360.–

PZ49D-T9340-00

Cargo Manager
Le porte-bagages facilement déplaçable pour la fixation de vos marchandises, équipé d‘une
sangle de ceinture supplémentaire, en aluminium, pour les véhicules avec rails de plancher
intégrés (seulement 5 portes/5-sièges)

295.-

PW241-00000

Sac de transport
pliable, charge max. 10kg, polyester

85.-

PZ006-06001

Glacière petite
avec fonction de refroidissement et de chauffage, avec sangle de transport, volume 7,5l,
raccordement 12V

130.-

PZ450-00320-A0

Glacière grande (sans illustration)
avec fonction de refroidissement et de chauffage, volume 25l, raccordement 12V

PZ450-00320-02

Transformateur 220/12V (sans illustration)
pour faire fonctionner les refroidisseurs sur une prise de courant standard

3

4

5

480.120.-

Prix monté
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PZ416-J0342-ZA

Filet de bagage
pour la fixation horizontale de vos marchandises de transport, équipé de 4 crochets pour le
montage sur les anneaux existants du véhicule (5 places), matériau : polypropylène

85.-

PZ416-J0342-ZA

Filet de bagage
pour la fixation verticale de vos marchandises de transport, équipé de 2 crochets pour le
montage sur les crochets existants du véhicule, matériel : polypropylène

85.-

Référence

Désignation

Prix

Prix monté

PZ490-00334-G0

Navigationserweiterung «2Go»
vers le système audio Touch2 (de série à partir de Comfort) ou CD/Radio TAS400,
navigation 3D, kit mains-libres, commande vocale, mise à jour de carte gratuite pendant 3 ans,
divers services connectés

920.-

990.–

PW600-0K000

CD/Radio TAS150
Système audio avec CD, radio (sans DAB+), Bluetooth, USB (compatible avec Profi)

480.-

600.–

PW600-18002

Système audio TAS400
Système audio avec écran tactile, radio DAB+, Bluetooth, USB, USB, AUX-in (compatible Profi)

1200.-

1400.-
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Désignation

Prix

Prix monté

2
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Prix monté

Intérieur de cuir T-Line
noir, fissures noir

2000.-

Chauffage des sièges avant
(seulement en combinaison avec cuir T-Line)

300.-

Référence

Désignation

Prix

Prix monté

PW178-60000

Plaque de protection pour bord de benne
Acier inoxydable, protège le pare-chocs contre les rayures pendant le chargement et le
déchargement

190.-

220.-

Cuve de coffre
plastique, protège le plancher du coffre de la saleté, facile à nettoyer

2

PZ434-J1302-PJ
PZ434-J2305-PJ
PW241-60001-C0
PW241-60001-E0
PZ434-J2306-PJ
PZ434-J2304-PJ

version 3-portes/5 sièges (Active, Comfort), noir
version 5-portes/5-sièges sans rails de coffre (Active) , noir
version 5-portes/5-sièges avec rails de coffre (Comfort, Style, Limited, Premium), noir
version 5-portes/5-sièges avec rails de coffre (Comfort, Style, Limited, Premium), beige
version 5-portes/7-sièges sans rails de coffre (Active), noir *
version 5-portes/7-sièges avec rails de coffre (Comfort, Style, Premium), noir *

140.–
140.–
140.140.140.140.-

* uniquement possible avec la troisième rangée de sièges encastrée

18

Tapis en caoutchouc
pour protéger votre sol intérieur des salissures et de l‘eau de fonte en hiver

3

Page

Ill.

PZ49K-J035D-RJ
PZ49K-J0352-RJ
PZ49K-J1355-RJ
PZ49K-J2354-RJ
PZ49K-J2356-RJ
PZ49K-J1354-RJ
PZ4N1-J2351-RN
PZ4N1-J2351-RJ

Set avant beige (Profi)
Set avant noir (Profi)
Set complet 3-portes beige (Active, Comfort)
Set complet 3-portes noir (Active, Comfort)
Set complet 5-portes beige (Active, Comfort, Style, Limited, Premium)
Set complet 5-portes noir (Active, Comfort, Style, Limited, Premium)
Tapis 3. rangée beige (Active, Comfort, Style, Premium)
Tapis 3. rangée noir (Active, Comfort, Style, Premium)

90.–
90.130.130.130.130.35.35.-

Référence

Dèsignation

Prix

08873-80010

Scellant de roue ProTect
Spray, nano-étanchéité, empêche la sédimentation des saletés et des dépôts et facilite ainsi
le nettoyage (ne pas appliquer sur le verre et la carrosserie!)

a.A.

PZ41A-BP001-80

Produit d‘étanchéité pour corps ProTect
L‘étanchéité céramique rend difficile l‘adhérence des saletés et des dépôts et facilite ainsi le
nettoyage (ne pas appliquer sur le verre et les jantes!)

a.A.

08876-80001

Scellant pour tissu ProTect
La nano-étanchéité rend plus difficile la sédimentation des saletés et des dépôts et facilite
ainsi le nettoyage (à appliquer uniquement sur le tissu!)

a.A.

PZ438-B0182-00

Films de protection
Lot de 2 pour plateaux à poignées de porte

14.–

div.

Spray de peinture et bâtons de peinture
disponible dans les couleurs d‘origine, pour réparer les petits éclats de pierre et les dommages

ab 17.50

div.

divers produits de nettoyage et d‘entretien
nettoyer, protéger et préserver l‘aspect neuf de votre véhicule

1

19

2

3

4
5

Prix monté

80.–
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73700-0W030

Siège enfant „Baby Safe Plus

320.–

Prix monté

Veuillez noter que l‘installation d‘un siège enfant sur le siège passager avant n‘est pas autorisée
lorsque l‘airbag est activé!
Référence

Désignation

Prix

73730-0W050

Base pour siège enfant „Baby Safe Plus
pour montage à courroie

150.–

73730-0W060

Base pour siège enfant „Baby Safe Plus
pour montage ISOFIX

150.–

Prix monté

Veuillez noter que l‘installation d‘un siège enfant sur le siège passager avant n‘est pas autorisée
lorsque l‘airbag est activé!
73700-0W180

21
2

22

500.–

Veuillez noter que l‘installation d‘un siège enfant sur le siège passager avant n‘est pas autorisée
lorsque l‘airbag est activé!
73700-0W200

Siège enfant „Kid“
pour montage à courroie

245.–

73700-0W050

Siège enfant „Kid Fix“
pour montage ISOFIX

330.–

Ill.
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Prix

1

PZ49S-00ED0-EU

pharmacie automobile

15.–

2

PZ49S-00EB0-EU

Gilet de sécurité

5.–

3

Page

Siège enfant „Duo Plus
pour montage à courroie ou ISOFIX

Prix monté

