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ÉLARGIR 
SES 
HORIZONS 
TOYOTA CAMRY HYBRIDE

Dans un monde de surprises et d’imprévus,  
vous devez avoir une voiture sûre, une voiture qui  
se démarque et vous ouvre de nouveaux horizons. 
Découvrez la Camry Hybride : concentré de plus  
de 20 ans d’expertise Hybride, cette berline premium 
mêle avec maestria innovation dynamique et  
sophistication intemporelle.  
Prenez les commandes et soyez surpris par 
de nouvelles sensations au volant de cette voiture 
exquise dotée d’une technologie parfaitement 
intégrée et d’une carrosserie raffinée.
Propulsée par un moteur Hybride essence de 2.5 l, 
la Camry Hybride vous offre une tenue de route 
remarquable procurant une grande sensation 
de contrôle. 
Vous roulez confortablement dans une voiture qui 
respire le style, à l’intérieur comme à l’extérieur.
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DÉCUPLEZ VOS 
SENSATIONS GRÂCE 
À LA PUISSANCE 
HYBRIDE 
PRENEZ LA ROUTE AVEC UNE EFFICACITÉ 
OPTIMALE

S’appuyant sur une longue tradition d’innovation,  
la Camry Hybride allie hautes performances,  
rendement énergétique et faibles émissions de CO₂ 
pour une expérience de conduite inégalée.
Cette berline toute en raffinement offre une conduite 
plus propre sans sacrifier ni la puissance, ni le style. 
Prenez le volant d’un véhicule Hybride qui décuplera 
vos sensations au volant.
Le moteur Hybride silencieux de 2.5 l, joyau d’ingénierie,
fournit un couple important à bas régime, une  
puissance sur demande, une réactivité accrue et  
des accélérations sans effort.
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CONÇUE POUR 
ATTIRER TOUS 
LES REGARDS
UNE BERLINE PREMIUM REMARQUABLE
AUX NOMBREUX DÉTAILS SUBTILS

La Camry Hybride n’est pas une berline ordinaire. 
Produit d’une architecture experte, chaque élément  
de design dégage un sentiment de confiance singulier 
et une réelle présence sur la route.
L’avant a été redessiné pour obtenir un impact optimum, 
avec un nouveau dessin des grilles supérieure 
et inférieure. La calandre inférieure Noir ou Gris foncé* 
se prolonge sur les côtés, donnant à la Camry Hybride 
une apparence plus affirmée et plus dynamique.
Ajouté à cela, de superbes jantes en alliage de 17” 
ou 18”* et des feux arrière à LED haut de gamme qui 
font de la Camry Hybride une berline premium hors pair. 

* Selon finition.
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NOUVELLE GRILLE 
DE CALANDRE
Une nouvelle grille de 
calandre audacieuse 
enveloppe l’avant du 
véhicule, conférant  
à la Camry Hybride 
un style plus 
aérodynamique, 
une silhouette plus 
large, plus sûre et 
légèrement abaissée.

DESIGN DES FEUX 
ARRIÈRE
Les feux arrière à LED 
au design original 
et raffiné épousent 
harmonieusement 
l’arrière du véhicule.

CONÇUE POUR  
SE DÉMARQUER
La Camry Hybride est 
dotée de superbes 
jantes en alliage de 17” 
ou 18” élégamment 
dessinées pour 
ajouter une touche 
luxueuse.

Camry Hybride Lounge
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UN ESPACE 
DE TRANQUILLITÉ 
POUR L’ESPRIT
UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE LA CONDUITE

Prenez place dans la Camry Hybride et profitez  
d’une expérience de conduite de première classe,  
tous les jours. 
Le raffinement est perceptible jusque dans les 
moindres détails. L’habitacle contemporain optimise 
intelligemment l’espace grâce à un écran tactile 
multifonction de 9” * conçu pour faciliter votre conduite. 
Positionné plus en hauteur dans le tableau de bord, cet 
écran multimédia vous permet d’accéder rapidement aux 
fonctions essentielles, comme la navigation, la musique 
et la connectivité Apple CarPlay ou Android Auto. 
Et grâce à l’application MyT, vous pouvez vous 
connecter et rester en contact avec votre Camry 
Hybride : tout devient possible !

* Selon finition.
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DÉTENDEZ-VOUS 
DANS UN 
CONFORT 
ABSOLU
UN INTÉRIEUR LUXUEUX ET HARMONIEUX

La Camry Hybride est une berline haut de gamme 
qui vous procure une sensation de confort inégalée. 
L’intérieur spacieux avec de larges sièges enveloppants 
associés à des matériaux rigoureusement sélectionnés fait 
de chaque voyage un moment de détente et de bien-être.
Il n’y a aucun compromis sur l’espace dans tout 
l’habitacle, que ce soit pour la tête ou les jambes, vous 
serez surpris de son habitabilité et pourrez profiter 
pleinement de la route. 
La place du conducteur intelligemment conçue maximise 
l’espace, les passagers bénéficient de sièges arrière 
inclinables et ont accès à un panneau multifonction 
commandant la musique et la climatisation. 
Où que vous alliez et quelle que soit votre activité, la 
capacité importante du coffre vous permettra d’emporter 
de nombreux bagages.
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UNE AUTRE 
FAÇON  
DE VOYAGER
TOUJOURS PLUS DE SENSATIONS  
À CHAQUE TRAJET

De nombreuses fonctionnalités innovantes et une 
technologie parfaitement intégrée font de chacun  
de vos trajets une expérience de conduite intuitive.
Trois écrans harmonieusement insérés vous permettent 
d’être toujours connecté et informé. Un écran TFT de 7” 
entre les cadrans vous donne un accès clair et facile 
aux informations de conduite, y compris le guidage 
d’itinéraire. 
L’écran tactile multifonction de 9” (1) donne accès 
à la musique, à la navigation et à bien plus encore. 
L’habitacle de la Camry Hybride bénéficie d’une 
insonorisation parfaite, pour que vous puissiez 
profiter d’un son surround avec la plus grande clarté. 
Équipée de 9 haut-parleurs haut de gamme conçus  
par le spécialiste audio JBL®, la Camry Hybride est  
une berline conçue pour les longs voyages en musique.
(1) Selon finition.    (2) Appareils non fournis

SYSTÈME AUDIO JBL®(1)

Isolez-vous du bruit extérieur et profitez de votre 
musique grâce au système audio surround JBL®  
haut de gamme équipé de 9 haut-parleurs délivrant  
un son d’une qualité absolue.
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C O N F O R T

PANNEAU DE COMMANDE MULTIFONCTION(1)

Un panneau dans l’accoudoir central arrière permet  
aux passagers de commander directement l’inclinaison 
des sièges, la musique, la climatisation et les rideaux 
latéraux pare-soleil.

ÉCRAN MULTIMÉDIA
Le grand écran tactile multimédia de 9” (1) vous garantit 
une connectivité parfaite. Vous pouvez synchroniser votre 
smartphone(2) à l’aide d’Apple CarPlay ou d’Android Auto 
pour envoyer un message ou trouver facilement votre playlist 
préférée.
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DES FONCTIONNALITÉS TRÈS PRATIQUES

MyT® by Toyota est une application disponible sur tout  
smartphone équipé d’iOS® ou Android®. Cette application 
est composée d’un ensemble de services connectés conçus 
pour vous simplifier la vie et alimentés par les données 
envoyées directement par votre véhicule vers votre  
téléphone.

L’application MyT® vous permet de rester connecté et 
toujours en contact avec votre Toyota. En cas d’accident 
et si les airbags se sont déclenchés, votre voiture prévient 
automatiquement les services d’urgence.

Grâce à des mises à jour des informations en temps réel 
comme la position des stations-service proches de vous  
ou la disponibilité des places de parking, conduire en ville  
devient encore plus facile. 

Enfin, et sans doute le plus utile, vous savez toujours  
où vous êtes garé ! 
 

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

(1) Disponible uniquement avec le système de navigation Toyota Touch® & Go.   (2) Appareils non fournis.

Données de conduite
Enregistrez et analysez vos données de conduite comme  
la vitesse, l’accélération et la distance parcourue.

Retrouver ma voiture
N’oubliez plus où vous êtes garé grâce à cette application 
alimentée par Google Maps®, qui vous indique précisément 
où se trouve votre véhicule. 

Planification d’un trajet à distance(1)

Planifiez tranquillement un itinéraire depuis votre 
smartphone(2) par exemple, et envoyez-le directement 
vers le système Touch® & Go de votre véhicule.

Rappels d’entretien
Basée sur l’analyse de votre kilométrage réel, cette 
fonctionnalité vous avertit lorsqu’il est temps de planifier 
un rendez-vous en atelier et vous permet de réserver  
un créneau pour réaliser votre entretien. 

Système d’appel d’urgence automatique E-Call  
En cas d’accident et si vos airbags se sont déclenchés,  
votre voiture informe automatiquement et gratuitement  
les services d’urgence.

Guidage de fin d’itinéraire(1) (car to door)
Vous devez terminer votre trajet à pied ? Votre itinéraire  
initial est envoyé depuis le système Touch® & Go de votre  
véhicule vers votre smartphone pour vous guider depuis 
votre place de parking vers votre destination finale.

Coaching Hybride 
Le service de coaching Hybride fournit des analyses sur votre 
style de conduite, ainsi que des conseils utiles qui peuvent vous 
aider à augmenter votre temps de conduite en mode EV (tout 
électrique) et à améliorer votre consommation de carburant.

Voyants d’avertissement  
Si un voyant d’avertissement s’allume dans votre véhicule, 
retrouvez sa signification dans votre application MyT. 

Camry Hybride Lounge
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LA CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE SUR TOYOTA TOUCH® & GO(1)

Via la fonction Toyota Online, utilisez la connectivité internet de votre  
Touch® & Go et accédez à de nombreuses applications, services et mises à jour 
cartographiques disponibles sur votre portail client MaToyota(2).

COYOTE : Soyez averti 
en temps réel de toute 
perturbation routière.

MÉTÉO : Consultez  
les prévisions météo 
instantanées du lieu  
de votre choix pour  
les prochains jours.

FUEL PRICES  
(Prix des carburants) : 
Comparez les prix des 
carburants des stations-
service autour de votre 
position. 

PARKING : Trouvez 
un emplacement de 
stationnement, le taux  
de remplissage et les tarifs  
des parkings aux alentours.

GOOGLE STREET VIEW : 
Obtenez des images de  
votre lieu de destination  
et de ses environs.

INRIX® TRAFFIC : Simplifiez 
vos trajets avec une 
application de navigation 
et de trafic connectée 
instantanée.

(1) Selon compatibilité du téléphone et types de forfait “données” utilisés (3G+ et au-delà). Le système utilise la fonction “Modem” ou 
“Partage de connexion” de votre téléphone. (2) Afin de bénéficier de ces services (détails ci-dessus), vous devez vous enregistrer au 
préalable sur le portail : www.toyota.fr. Abonnement “Coyote Series 3 ans” inclus pour les véhicules neufs livrés depuis le 1er janvier 2019. 
Offre sans engagement. Cette offre ne saurait donner lieu au versement d’une quelconque contrepartie financière. Applications 
payantes après 3 ans. Détails et modalités de souscription aux services connectés sur www.MaToyota.fr. Les utilisateurs sont tenus de 
se conformer aux dispositions du Code de la Route.Camry Hybride Lounge
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LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE 
VOTRE SÉCURITÉ
UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ INTELLIGENT  
POUR UNE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT TOTALE

La vie peut être imprévisible. Cependant, avec la 
Camry Hybride, vous serez toujours prêt pour prendre 
la route. 
Avec le système Toyota Safety Sense™ (de série sur 
toute la gamme), une suite complète de technologies 
dernière génération d’assistance à la conduite conçues 
pour anticiper, alerter et aider au contrôle de toutes 
les situations, votre Camry Hybride est équipée pour 
vous protéger, vous, vos passagers et les personnes 
extérieures au véhicule. 
De la surveillance des panneaux de signalisation au 
freinage automatique qui facilite le stationnement,  
la technologie de sécurité intelligente et adaptative  
de la Camry Hybride est conçue pour prévenir tous  
les aléas de la route.
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SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION 
AVEC DÉTECTION DES VÉHICULES, 
PIÉTONS ET CYCLISTES, ACTIF 
ÉGALEMENT DANS LES INTERSECTIONS 
ET DANS LE CADRE D’UNE COLLISION 
FRONTALE.
Ce système peut détecter les véhicules, 
les piétons (jour et nuit) ainsi que les 
cyclistes (jour). Lorsque le risque de 
collision est détecté, le conducteur est 
alerté par des avertissements sonores 
et visuels. S’il ne réagit pas, les freins 
sont actionnés automatiquement.

SYSTÈME D’AIDE AUX MANŒUVRES 
D’ÉVITEMENT AVEC DÉTECTION DES 
VÉHICULES, PIÉTONS ET CYCLISTES.
Cette technologie de pointe utilise 
à la fois le freinage automatique et 
l’assistance à la direction pour réduire le 
risque et atténuer la gravité d’un impact.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 
INTELLIGENT AVEC DÉTECTION DE 
FORTES COURBES ET ALLANT JUSQU’À 
L’ARRÊT.
Cette technologie comprend les 
fonctionnalités du régulateur de vitesse 
adaptatif combinées à la lecture de  
la signalisation routière, qui maintient 
automatiquement la voiture à une vitesse 
présélectionnée et avertit le conducteur  
si la limitation de vitesse change.

LECTURE DES PANNEAUX DE 
SIGNALISATION AVEC LIMITEUR  
DE VITESSE.
Le système surveille les panneaux  
de signalisation devant vous, affichant 
la limite de vitesse applicable ou 
les restrictions de dépassement très 
clairement sur l’écran couleur TFT. 

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC AIDE  
AU MAINTIEN DANS LA FILE, ASSISTANT 
DE TRAJECTOIRE ET DÉTECTEUR DE 
FATIGUE.
L’alerte de franchissement de ligne 
vous aide à maintenir votre trajectoire 
en déclenchant une alarme sonore et 
visuelle, ainsi qu’une légère action sur 
le volant si votre véhicule commence à 
dévier de sa file et franchit les marquages 
au sol sans que le clignotant n’ait été 
enclenché.

GESTION AUTOMATIQUE  
DES FEUX DE ROUTE
Une caméra, située en haut du pare-
brise, détecte les phares des véhicules 
venant en sens inverse tout en mesurant 
la luminosité ambiante. Le système 
bascule automatiquement des feux de 
route aux feux de croisement selon les 
conditions, vous permettant de vous 
concentrer entièrement sur la route, 
sans compromettre votre sécurité, ni 
éblouir les autres automobilistes.

Camry Hybride Lounge
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DYNAMIC

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
LIGNE & AÉRODYNAMIQUE
• Antenne type requin. 
•  Feux antibrouillard avant à LED.
• Feux clignotants halogènes.
• Feux de route et de jour à LED.
• Feux stop et feux arrière à LED.
• Grille de calandre gris foncé.(1)

• Jantes en alliage 17’’ Neagari.(1)

•  Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur 
carrosserie. 

SÉCURITÉ & CONDUITE
•  Airbags : frontaux et latéraux, conducteur (protège-

genoux côté conducteur) et passager avant, rideaux 
avant et arrière.

• Allumage automatique des feux.
• Direction électrique motorisée (RP-EPS).
• Écrous antivol. 
• Essuie-glaces avant à détecteur de pluie.

•  Fermeture centralisée avec commande à distance  
et verrouillage des ouvrants en roulant. 

• Frein de stationnement électrique. 
• Indicateur de pression des pneumatiques.(1) 
• Kit de sécurité.
•  Lave-phares avec avertisseur du niveau de liquide 

lave-glace. 
• Radars de stationnement avant et arrière. 
•  Roue de secours 17” de type galette dans le coffre. 
•  Sélection du mode de conduite : ECO, NORMAL, SPORT, EV.
• Système d’alarme.
•  Système d’appel d’urgence automatique “E-Call”.
•  Système d’assistance au démarrage en côte (HAC).
•  Système d’avertissement acoustique d’approche du 

véhicule (AVAS).
•  Système de fixations Isofix® aux places latérales arrière.
• Système de freinage antiblocage (ABS).
• Système de stabilité du véhicule (VSC). 
• Système de sécurité Toyota Safety Sense™ (1) (2). 

CONFORT & AGRÉMENT
• 1 prise 12 V et 2 prises USB à l’avant. 
• Accoudoir central arrière avec porte-gobelets.
•  Accoudoir central avant en cuir synthétique avec 

compartiment de rangement.
• Bac de coffre en caoutchouc.
•  Bandeau de planche de bord gainé de cuir noir avec 

insert à motif Titanium.(1)

• 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”.
• Éclairage d’accueil aux places avant. 
• Indicateur de température extérieure.
• Ouverture sans clé du coffre depuis l’habitacle.
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G A M M E

• Purificateur d’air nanoe®.
•  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, 

rabattables automatiquement avec rappels de 
clignotants.

• Rétroviseur intérieur électrochromatique. 
• Sellerie en tissu noir.
• Services connectés “MyT®”.
• Seuils de portes en résine.
•  Siège conducteur à réglages électriques avec réglage 

lombaire électrique.
•  Système audio avec écran 7”, 6 haut-parleurs, ports 

auxiliaire et USB, système de téléphonie Bluetooth® (3) 
et antenne DAB. 

•  Système de connectivité smartphone(3) Apple CarPlay / 
Android Auto.(1)

• Système de démarrage sans clé “Smart Start”. 

• Tapis de sol en velours, avant et arrière. 
• Vitres électriques avec système anti-pincement.
•  Volant et levier de vitesses gainés cuir avec insert 

type chrome.
•  Volant multifonction à 3 branches, réglable 

manuellement en hauteur et en profondeur. 

OPTIONS :
• Peinture métallisée ou nacrée.
• Stage ”Hybrid Academy”.
•  Toyota Touch® & Go : système de navigation 

à écran couleur tactile 7’’ avec reconnaissance vocale, 
3 ans de mises à jour cartographiques et de services 
connectés inclus. (4)

•  Pack Confort : 
 - Accoudoir central arrière en cuir synthétique

     avec compartiment de rangement et porte-gobelets. 
  - Garnissage de portes en cuir.
  - Sellerie en cuir noir avec motifs à chevrons.
  -  Sièges avant à réglages électriques avec réglage 

lombaire électrique.
  - Sièges avant chauffants.

(1) Uniquement sur MC21 à partir de la production de février 2021 
(2) Voir détail des équipements inclus en page 16-17.
(3) Appareils non fournis.
(4)  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.
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BUSINESS 
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DYNAMIC BUSINESS
(finition réservée aux professionnels)

En plus de Camry Dynamic :

SÉCURITÉ & CONDUITE
•  Stage “Hybrid Academy”.

CONFORT & AGRÉMENT
•  Accoudoir central arrière en cuir synthétique avec compartiment 

de rangement et porte-gobelets.
• Garnissage de portes en cuir.
• Sellerie en cuir noir avec motifs à chevrons (1).
•  Sièges avant à réglages électriques avec réglage lombaire électrique.
• Sièges avant chauffants.
• Système de navigation Toyota Touch® & Go.(2)

OPTIONS :
• Peinture métallisée ou nacrée.

(1) Uniquement sur MC21 à partir de la production de février 2021 
(2)  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.

BUSINESS EXECUTIVE
(finition réservée aux professionnels)

En plus de Camry Dynamic :

LIGNE & AÉRODYNAMIQUE
•  Jantes en alliage 18’’ Bankan.(1)

•  Lunette et vitres arrière surteintées. 

SÉCURITÉ & CONDUITE
•  Stage “Hybrid Academy”.

CONFORT & AGRÉMENT
•  Accoudoir central arrière en cuir synthétique avec compartiment de rangement et porte-gobelets.
• Garnissage de portes en cuir.
• Sellerie en cuir synthétique noir avec inserts en tissu.
• Seuils de portes en aluminium “Camry”.
•  Sièges avant à réglages électriques avec réglage lombaire électrique.
•  Système audio Toyota Touch® avec écran couleur tactile 9” multifonction et 6 haut-parleurs.
•  Système d’accès et démarrage sans clé “Smart Entry & Start” (sur portes avant).
• Système de navigation Toyota Touch® & Go.(2)

OPTIONS :
• Peinture métallisée ou nacrée.

G A M M E
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DESIGN

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
En plus de Camry Dynamic :

LIGNE & AÉRODYNAMIQUE
• Canule d’échappement chromée. 
•  Grille de calandre noire.(1)

• Jantes en alliage 18” Bankan.(1)

• Lunette et vitres arrière surteintées.
•  Optiques avant et arrière avec signature lumineuse 

premium.

SÉCURITÉ & CONDUITE
•  Avertisseur d’angles morts.
•  Avertisseur de circulation arrière avec freinage 

d’urgence automatique.
• Palettes au volant.(1)

• Radars de stationnement anticollision (ICS).

CONFORT & AGRÉMENT
•  Accoudoir central arrière en cuir synthétique avec 

compartiment de rangement et porte-gobelets.
•  Bandeau de planche de bord et console centrale  

avec ornements en bois sombre texturé.(1)

•  Chargeur à induction.
•  Garnissage de portes en cuir.
•  Rétroviseurs extérieurs grand angle.(1)

•  Sellerie en cuir beige ou noir avec motifs à chevrons.(1)

•  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 9” multifonction et 6 haut-parleurs.(1)

•  Système d’accès et démarrage sans clé “Smart Entry & Start” 
(sur portes avant).

•  Toyota Touch® & Go(2) : système de navigation à écran 
couleur tactile avec reconnaissance vocale 
et 3 ans de mises à jour cartographiques et de services 
connectés inclus.

•  Volant chauffant.(1)

•  Volant réglable électriquement en hauteur 
et profondeur.

OPTIONS :
• Peinture métallisée ou nacrée.
• Stage ”Hybrid Academy“.
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G A M M E

SIÈGES EN CUIR NOIR OU BEIGE  
AVEC MOTIFS À CHEVRONS

(1) Uniquement sur MC21 à partir de la production de février 2021.
(2)  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.
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TOYOTA TOUCH® 2
L’écran tactile de 9” vous donne accès à  
une multitude de nouvelles fonctionnalités, 
une navigation améliorée et des mises à 
jour connectées en temps réel. L’écran très 
réactif et le menu intuitif vous permettent  
de naviguer et de consulter les informations  
très facilement. 
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LOUNGE

G A M M E

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
En plus de Camry Design :

SÉCURITÉ & CONDUITE
•  Affichage tête haute avec écran 10”. 
•  Système de vision 360°.(1)

CONFORT & AGRÉMENT
•   Accoudoir central arrière avec panneau de contrôle 

de l’inclinaison de la banquette arrière, 
de la climatisation et du système audio JBL®.

•  Banquette arrière à inclinaison réglable 
électriquement.

•  Climatisation automatique trizone avec panneau  
de contrôle aux places arrière.

•  Pare-soleil électrique sur lunette arrière.
•  Pare-soleil latéraux arrière manuels.
•  Rétroviseurs extérieurs grand angle avec fonction 

mémoire.(1)

•  Sellerie en cuir noir ou beige avec motifs à chevrons.
•  Siège conducteur à réglages électriques avec fonction 

mémoire.(1)

•  Sièges arrière chauffants.(1)

•  Sièges avant ventilés.(1)

•  Système audio Premium JBL® à 9 haut-parleurs.
•  Volant réglable électriquement en hauteur 

et profondeur avec fonction mémoire.(1)

OPTIONS :
• Peinture métallisée ou nacrée.
• Stage ”Hybrid Academy“.

(1) Uniquement sur MC21 à partir de la production de février 2021.
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COLORIS

1 2

43

1. Blanc Pur (040) (1)

2. Blanc Lunaire nacré (089)* 
(3)

3. Gris Aluminium métallisé (1F7)* 
(2) 

4. Gris Platine métallisé (1L5)* 
(3)
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5 6

87

(1) Peinture non métallisée.
(2) Peinture métallisée.
(3) Peinture premium.
* Peinture en option.

5. Noir Attitude métallisé (218)* 
(2)

6. Rouge Intense métallisé (3U5)* 
(3)

7. Brun Capuccino métallisé (4X7)* 
(2)

8. Bleu Kyanite métallisé (8W7)* 
(2)

COULEUR
CARROSSERIE CODE

SELLERIE CUIR

NOIR BEIGE

Blanc Pur (040) (1) l —

Blanc 
Lunaire 
nacré

 (089)* 
(3) l —

Gris 
Aluminium 
métallisé

(1F7)* 
(2) l —

Gris Platine 
métallisé (1L5)* 

(3) l —

Noir  
Attitude 
métallisé

(218)* 
(2) l l

Rouge  
Intense 
métallisé

(3U5)* 
(3) l l

Brun 
Capuccino 
métallisé

 (4X7)* 
(2) l l

Bleu  
Kyanite 
métallisé

(8W7)* 
(2) l l

COMBINAISONS
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
DESIGN ET LOUNGE
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Jantes en alliage 17” Neagari (1)

Dynamic 
Dynamic Business

Jantes en alliage 18” Bankan (1)

Business Executive 
Design 
Lounge

SELLERIES & JANTES

1.  Sellerie en tissu noir 
Dynamic

2.  Sellerie en cuir synthétique noir 
avec inserts en tissu 
Business Executive

3.  Sellerie en cuir noir avec motifs à chevrons (1) 

Dynamic (en option avec Pack Confort) 
Dynamic Business 
Design 
Lounge

4.  Sellerie en cuir beige avec motifs à chevrons (1) 

Design 
Lounge

4

32
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(1) Uniquement sur MC21 à partir de production février 2021.
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ACCESSOIRES

 SEUILS DE PORTES RÉTROÉCLAIRÉS SIGLÉS CAMRY 
Une manière élégante pour préserver la peinture de vos seuils  
de porte contre les éraflures.

  DÉFLECTEURS DE VENT 
Roulez toutes vitres ouvertes, sans bruit, ni courant d’air  
à l’intérieur de l’habitacle.

PROTECTION DE SEUIL DE COFFRE 
Protégez la peinture de votre carrosserie contre les éraflures  
grâce à cette protection de seuil de coffre en inox.

29
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ACCESSOIRES

FILET DE COFFRE 
Parfait pour arrimer une valise ou vos affaires de sport 
sur le fond de votre coffre. Il se fixe sur les crochets  
pré-installés dans votre coffre.

 TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC 
Spécialement adaptés à votre Camry, ils permettent 
une solide protection imperméable contre la pluie  
et la boue.

BAC DE RANGEMENT PLIABLE 
Ce bac de rangement vous permet de ranger facilement 
et de maintenir solidement vos produits. En matière 
souple, il se replie à plat quand vous n’en avez plus l’usage.
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C A M R Y

1 590 mm (17’’) / 1 580 mm (18’’)
1 840 mm

1 615 mm (17’’) / 1 605 mm (18’’)
1 840 mm

2 825 mm
4 885 mm

1 
44

5 
m

m

S P É C I F I C A T I O N S  C A M R Y  H Y B R I D E
Moteur 2.5 L Hybrid Dynamic ForceTM

Type A25A-FXS

Énergie Essence + Électrique

Cylindres (nombre / disposition) 4 en ligne

Distribution Double ACT 16 soupapes avec VVT-iE  
(admission) et VVT-i (échappement)

Cylindrée (cm3) 2 487

Moteur Thermique

Puissance combinée ch (kW) CE 218 (160)

Puissance maxi. ch (kW) CE 131 à 5 700

Couple maxi. Nm CE à tr/mn 221 à 3 600 - 5 200

Système Hybride Nickel-Hydrure métallique de capacité 6,5 Ah

Tension nominale (V) 244,8

Nombre de moteurs/générateurs électriques 1 (avant)

Puissance administrative 9 cv

Places assises 5

Transmission

Type d’embrayage e-CVT e-CVT

Boîte de vitesses Variation continue

Roues motrices À l’avant

Suspensions

Avant Type MacPherson

Arrière Double triangulation

Freins ABS* + BA* + EBD*

Avant Disques ventilés

Arrière Disques (1 cylindre)

Direction À crémaillère avec assistance de direction 
motorisée (RP-EPS)

Rayon de braquage entre trottoirs / entre murs (m) 5,7 (17”) - 5,8 (18”) / 6,1 (17’’) - 6,2 (18’’)

Pneumatiques

Dimensions - Jantes 5,7 (17”) - 5,8 (18”) / 6,1 (17’’) - 6,2 (18’’)

Dimensions et capacités

Longueur ext. / Largeur ext. hors tout (mm) 4 885 / 1 840 / 1 445

Empattement (mm) 2 825

Porte-à-faux avant / Porte-à-faux arrière (mm) 975 / 1 085

Garde au sol au centre (mm) 145

Largeur int. / Hauteur int. (mm) 1 535 / 1 185

Réservoir de carburant (L) 50

Poids

Poids à vide mini/maxi (kg) 1 595 / 1 665

Poids total autorisé en charge (kg) 2 100

Consommations et émissions (1)(2)(3)

Consommations en conditions mixtes 5,3 (Dynamic & Dynamic Business) 
5,5 (Business Executive & Design) 5,6 (Lounge)

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

 120 (Dynamic & Dynamic Business)  
125 (Business Executive & Design) 126 (Lounge)

Performances

Vitesse maximale déclarée sur circuit (km/h) 180

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.) 8,3

*  ABS : système de freinage antiblocage - BA : système d’amplification de freinage d’urgence - 
EBD : répartiteur électronique de la force de freinage. 

(1)(2)(3) Détails sur les procédures d’homologation en page 36.
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É Q U I P E M E N T S  C A M R Y DYNAMIC
DYNAMIC 
BUSINESS
(Réservé aux 

professionnels)

BUSINESS
EXECUTIVE

(Réservé aux 
professionnels)

DESIGN LOUNGE

LIGNE et AÉRODYNAMIQUE
Antenne type requin l l l l l

Canule d’échappement chromée — — — l l

Feux antibrouillard avant à LED l l l l l

Feux clignotants halogènes l l l l l

Feux de route et de jour à LED l l l l l

Feux stop et feux arrière à LED l l l l l

Grille de calandre noire (1) — — — l l

Grille de calandre gris foncé (1) l l l — —
Jantes en alliage 17” Neagari (1) l l — — —
Jantes en alliage 18” Bankan (1) — — l l l

Lunette et vitres arrière surteintées — — l l l

Optiques avant et arrière avec signature lumineuse premium — — — l l

Peinture métallisée ou nacrée o o o o o
Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie l l l l l

SÉCURITÉ et CONDUITE
Airbags : frontaux et latéraux, conducteur (protège-genoux côté conducteur)  
et passager avant, rideaux avant et arrière l l l l l

Affichage tête haute avec écran 10” — — — — l

Allumage automatique des feux l l l l l

Avertisseur d’angles morts — — — l l

Avertisseur de circulation arrière avec freinage d’urgence automatique — — — l l

Direction électrique motorisée (RP - EPS) l l l l l

Écrous antivol l l l l l

Essuie-glaces avant à détecteur de pluie l l l l l

Fermeture centralisée avec commande à distance et verrouillage des ouvrants en roulant l l l l l

Frein de stationnement électrique l l l l l

Indicateur de pression des pneumatiques (1) l l l l l

Kit de sécurité l l l l l

Lave-phares avec avertisseur du niveau de liquide lave-glace l l l l l

Palettes au volant (1) — — — l l

Radars de stationnement avant et arrière l l l — —
Radars de stationnement anticollision (ICS) — — — l l

Roue de secours 17” de type galette dans le coffre l l l l l

Sélection du mode de conduite : ECO, NORMAL, SPORT, EV l l l l l

Stage ”Hybrid Academy“ o l l o o
Système d’alarme l l l l l

Système d’appel d’urgence automatique “E-Call” l l l l l

Système d’assistance au démarrage en côte (HAC) l l l l l

Système d’avertissement acoustique d’approche du véhicule (AVAS) l l l l l

Système de fixations Isofix® aux places latérales arrière l l l l l
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É Q U I P E M E N T S  C A M R Y DYNAMIC
DYNAMIC 
BUSINESS
(Réservé aux 

professionnels)

BUSINESS
EXECUTIVE

(Réservé aux 
professionnels)

DESIGN LOUNGE

Système de freinage antiblocage (ABS) l l l l l

Système de stabilité du véhicule (VSC) l l l l l

Système de vision 360° (1) — — — — l

Toyota Safety Sense™(1)(2)

Système de sécurité précollision avec détection des véhicules,  
piétons et cyclistes, actif également dans les intersections 
et dans le cadre d’une collision frontale

l l l l l

Système d’aide aux manœuvres d’évitement avec détection 
des véhicules, piétons et cyclistes l l l l l

Alerte de franchissement de ligne dernière génération avec aide au 
maintien dans la file, assistant de trajectoire et détecteur de fatigue l l l l l

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec détection de fortes 
courbes et allant jusqu’à l’arrêt l l l l l

Lecture des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse l l l l l

Gestion automatique des feux de route l l l l l

CONFORT et AGRÉMENT
1 prise 12 V et 2 prises USB à l’avant l l l l l

Accoudoir central arrière avec panneau de contrôle de l’inclinaison de la banquette arrière, 
de la climatisation et du système audio JBL® — — — — l

Accoudoir central arrière avec porte-gobelets l — — — —
Accoudoir central arrière en cuir synthétique avec compartiment de rangement et porte-gobelets o (Pack Confort) l l l —
Accoudoir central avant en cuir synthétique avec compartiment de rangement l l l l l

Bac de coffre en caoutchouc l l l l l

Bandeau de planche de bord et console centrale avec ornements en bois sombre texturé (1) — — — l l

Bandeau de planche de bord gainé de cuir noir avec insert à motif Titanium (1) l l l — —
Banquette arrière à inclinaison réglable électriquement — — — — l

Banquette arrière rabattable 60/40 l l l l l

Boîte à gants, coffre et portières rétroéclairés l l l l l

Caméra de recul l l l l l

Chargeur à induction — — — l l

Ciel de pavillon gris l l l l l

Climatisation à régulation automatique bizone l l l l —
Climatisation automatique trizone avec panneau de contrôle aux places arrière — — — — l

Combiné d’instrumentation avec écran couleur TFT multifonction 7” l l l l l

Éclairage d’accueil aux places avant l l l l l

Garnissage de portes en cuir o (Pack Confort) l l l l

Indicateur de température extérieure l l l l l

Ouverture sans clé du coffre depuis l’habitacle l l l l l

Pare-soleil latéraux arrière manuels — — — — l

Pare-soleil électrique sur lunette arrière — — — — l

Purificateur d’air nanoe® l l l l l

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables automatiquement  
avec rappels de clignotants l l l l l

É Q U I P E M E N T S
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l De série   ¡ En option   – Indisponible     (1) Uniquement sur MC21 à partir de la production de février 2021.   (2) Voir détail des équipements inclus en pages 16-17.   (3) Appareils non-fournis.   (4) 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.

É Q U I P E M E N T S  C A M R Y DYNAMIC
DYNAMIC 
BUSINESS
(Réservé aux 

professionnels)

BUSINESS
EXECUTIVE

(Réservé aux 
professionnels)

DESIGN LOUNGE

Rétroviseurs extérieurs grand angle (1) — — — l —
Rétroviseurs extérieurs grand angle avec fonction mémoire (1) — — — — l

Rétroviseur intérieur électrochromatique l l l l l

Sellerie en cuir beige avec motifs à chevrons (1) — — — l l

Sellerie en cuir noir avec motifs à chevrons (1) o (Pack Confort) l — l l

Sellerie en cuir synthétique noir avec inserts en tissu — — l — —
Sellerie en tissu noir l — — — —
Services connectés ”MyT®” l l l l l

Seuils de portes en aluminium “Camry” — — l l l

Seuils de portes en résine l l — — —
Siège conducteur à réglages électriques avec fonction mémoire (1) — — — — l

Sièges arrière chauffants (1) — — — — l

Siège(s) avant à réglages électriques avec réglage lombaire électrique Conducteur Conducteur
et passager

Conducteur
et passager

Conducteur
et passager

Conducteur
et passager

Sièges avant chauffants o (Pack Confort) l — l l

Sièges avant ventilés (1) — — — — l

Système audio avec écran 7”, 6 haut-parleurs, ports auxiliaire et USB, système de téléphonie 
Bluetooth®(3) et antenne DAB l l — — —

Système audio Premium JBL® à 9 haut-parleurs — — — — l

Système audio Toyota Touch® avec écran couleur tactile multifonction et 6 haut-parleurs — — l l(1) —
Système de connectivité smartphone(3) Apple CarPlay / Android Auto (1) l l l l l

Système de démarrage sans clé “Smart Start” l l — — —
Système d’accès et démarrage sans clé “Smart Entry & Start” (sur portes avant) — — l l l

Tapis de sol en velours, avant et arrière l l l l l

Toyota Touch® & Go(4) : système de navigation à écran couleur tactile avec reconnaissance vocale 
et 3 ans de mises à jour cartographiques et de services connectés inclus

o
(écran 7’’)

l
(écran 7’’)

l
(écran 9’’)

l
(écran 9’’)

l
(écran 9’’)

Vitres électriques avec système anti-pincement l l l l l

Volant chauffant (1) — — — l l

Volant et levier de vitesses gainés cuir avec insert type chrome l l l l l

Volant réglable électriquement en hauteur et profondeur — — — l Avec fonction 
mémoire (1)

Volant multifonction à 3 branches, réglable manuellement en hauteur et en profondeur l l l l l

Pack Confort :
• Accoudoir central arrière en cuir synthétique avec compartiment de rangement et porte-gobelets 
• Garnissage de portes en cuir 
• Sellerie en cuir noir avec motifs à chevrons 
• Sièges avant à réglages électriques avec réglage lombaire électrique 
• Sièges avant chauffants 

o — — — —
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TOYOTA GARANTIE : Toyota 
garantit les pièces et la main-d’œuvre 
sur ses véhicules neufs, soit pendant 
3 ans, soit les premiers 100 000 km, la 
première de ces deux limites atteinte. 
De plus, tous les composants du  
système Hybride de la Camry sont 
garantis soit pendant 5 ans, soit les 
premiers 100 000 km, la première  
de ces deux limites atteinte et la  
carrosserie est garantie contre toute 
perforation due à la corrosion pendant 12 ans. 
Les garanties Confort Extracare vous permet-
tent de prolonger votre tranquillité jusqu’à  
6 ans ou 200 000 km (au premier des 2 termes 
échu). Conditions disponibles auprès de votre  
distributeur ou réparateur agréé.

TOYOTA RELATIONS CLIENTÈLE  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Composez le :
0 800 869 682

T O U T E  L A  Q U A L I T É  
E T  L E S  S E R V I C E S 
T O Y O T A  P O U R 
P R O F I T E R 
P L E I N E M E N T  D E 
V O T R E  C A M R Y

Toyota Financement vous propose une gamme 
complète de produits financiers : Start 
Confort, crédit classique, location longue 
durée... pour répondre au mieux à vos besoins 
personnels ou professionnels. Rendez-vous 
chez votre concessionnaire Toyota ou sur 
le site www.toyota-financement.fr pour plus 
d’informations. 

Toyota Assurances vous propose des contrats 
d’assurance compétitifs adaptés à vos besoins 
et vous simplifie toutes vos démarches. Pour 
obtenir un devis, rapprochez-vous de votre 
concessionnaire Toyota le plus proche et / ou 
téléphonez au :
0 800 59 69 79

TOYOTA PIÈCES D’ORIGINE
La qualité des pièces d’origine. Garantir à 
notre clientèle la qualité et la fiabilité de 
toutes les pièces d’origine par notre signature 
constructeur “Pièces d’Origine Toyota”. Testées 
et contrôlées, les “Pièces d’Origine Toyota” 
sont garanties un an dans le réseau Toyota.

TOYOTA respecte la réglementation en 
vigueur relative à l’élimination 
des véhicules hors d’usage. 
Pour plus d’informations, con-
nectez-vous sur le site www.
toyota.fr

TOYOTA DUOTECH SERVICE
L’entretien complet de votre véhicule en 
1 heure top chrono.
• Un rendez-vous à l’heure de votre choix.
•  Un entretien complet, un tarif tout compris,  

lavage inclus.
•  Compatible avec les prestations 

de maintenance LLD.
•  Pour plus d’informations, connec-

tez-vous sur le site www.toyota.fr

TOYOTA ASSISTANCE, c’est notre  
enga   gement et celui de notre réseau de vous 
assister et vous dépanner 24 H sur 24 pen-
dant 3 ans (kilométrage illimité). Où que vous 
soyez en France ou en Europe, nous garantis-
sons efficacité d’action et la prise en charge la 
plus complète (vous référer aux conditions 
d’assistance de votre livret eurocare). Pour 
bénéficier de Toyota Assistance, téléphonez au :
0 800 808 935
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(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).

Partenaire Olympique et Paralympique de l’Equipe de France

Pour plus 
d’informations sur  
la Camry Hybride, 
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 véhicules peuvent être présentés équipés d’un certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans 
le tableau des spécifications. Les techniques d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries 
(Photos non contractuelles). Imprimé en France, sur du papier 
issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. 
© Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE : RCS Paris 
B 998 610 810 Photothèque TOYOTA - Réf. BROCAMRY04/21 
5 000 ex - Toute reproduction interdite.

Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur notre site : toyota.fr/camry

10-31-2779 / Certifié PEFC / pefc-france.org  


