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Edition anniversaire du travailleur légendaire 
Toyota Hilux avec avantage client de 10’000 francs  

 
Safenwil. Toyota Suisse commercialisera en exclusivité au mois de mars une série spéciale du 

Hilux équipée de nombreux équipements additionnels. Cette légende du tout-terrain est le 

troisième des douze modèles exclusifs «50 Years Edition».  

 

Depuis plus de 40 ans, le Hilux est l’incarnation même du pick-up. Indestructible, il accède partout où 

d’autres modèles sont contraints de faire demi-tour. A l’occasion de son jubilé, Toyota Suisse lance 

une série limitée à 25 exemplaires de ce 4x4 mythique. En plus de ses équipements additionnels, ce 

tout-terrain séduit par les nombreux dispositifs de sécurité Toyota Safety Sense comprenant sys-

tème précollision, avertisseur de changement de voie et reconnaissance de la signalisation routière. 

Il se distingue par son arceau de sécurité noir exclusif, ses phares additionnels, ses protections des 

ailes et marchepieds noirs ainsi que ses jantes en alliage léger 18" qui lui confèrent un design affir-

mé. Il conserve toutefois son identité de travailleur pur et dur grâce à une garde au sol de 700 mm 

associée à une charge utile record. Cette édition spéciale équipée d’un moteur diesel de 2,4 l et 

d’une boîte automatique sera uniquement disponible au mois de mars avec un avantage client de 

10’000 francs, au tarif de 39’990 francs. 

 

Toyota Suisse commercialisera le mois prochain l’édition limitée de la nouvelle Prius Plug-in Hybrid, 

qui sera présentée en première suisse lors du Salon de l’automobile de Genève. De plus amples in-

formations suivront fin mars.  

 

Modèles exclusifs uniquement en vente sur Internet 

Vendus uniquement en ligne, les modèles de la série «50 Years Edition» de Toyota Suisse sont pro-

duits en nombre limité. Les clients peuvent choisir le numéro de série de leur exemplaire, qui figure-

ra sur une plaquette apposée dans l’habitacle. Vous trouverez de plus amples informations sur les 

modèles spéciaux sous www.toyota50.ch.  

 

Le saviez-vous? 

A l’occasion de son anniversaire, l’importateur Toyota a recours à des méthodes éprouvées. Saviez-

vous que...  

http://www.toyota50.ch/
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 le Toyota Hilux est le modèle le plus vendu dans 41 pays? 

 le Toyota Hilux fut le premier véhicule à atteindre le pôle Nord?  

 le Toyota Hilux a survécu à une chute du haut d’un immeuble? L’émission anglaise Top Gear 

a tenté par tous les moyens de détruire ce tout-terrain réputé indestructible. En vain. 

 le Toyota Hilux participe également à des rallyes? Un Hilux de dernière génération, préparé 

pour la compétition, a décroché la troisième place du célèbre Rallye Dakar en 2016.  

 

Pour tout renseignement complémentaire,  

veuillez prendre contact avec:   

 Andrea Auer, porte-parole 

 Téléphone: +41 62 788 86 14 

 E-mail: andrea.auer@toyota.ch 

 

Informations sur Toyota:  www.toyota50.ch 

 www.toyota.ch 

 www.toyota-media.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 
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