
1



RÉFÉRENCE DU DESIGN
ET SOURCE D' ASSURANCE
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Vous pouvez ouvrir, fermer, démarrer 
et couper le moteur du véhicule grâce à la 
clé électronique sans avoir à la manipuler.

Une attention particulière a été accordée au positionnement 
fonctionnel des commandes pour une meilleure sensation 
de contrôle, de confiance et de relaxation.

SMART ENTRY & START SYSTEMCOMMANDES CONSOLE CENTRALE

Richement équipé en informations 
d'aide à la conduite, le tableau de 
bord dispose d'un écran TFT ( Thin 
Film Transistor ) 4,2'', mais également 
de compteurs rétro-éclairés dôtés 
d'indicateurs Ecodriving permettant 
d'optimiser la consommation de 
carburant. 

TABLEAU DE BORD 

Le design audacieux englobe une beauté fonctionnelle joignant une ergonomie avancée, un fonctionnement 
intuitif ainsi que des équipements  raffinés pour une expérience de conduite de haut niveau. 

PRÉSENCE MARQUÉE
OÙ QUAND FORCE ET BEAUTÉ NE FONT QU’UN
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L'attention aux détails et le confort de l’espace de la cabine enrichissent la 
quiétude lors de vos trajets, créant ainsi un environnement sophistiqué pour 
votre plaisir de conduite.

Les haut parleurs sont 
stratégiquement placés afin 
de donner un excellent rendu 
pour l’ensemble des sièges.   Le 
grand écran permet de faciliter 
les opérations de commande et 
de contrôle grâce à sa fonction 
tactile. 

Le système efficient maintient une 
température idéale à l’intérieur de la cabine 
pour le grand confort des passagers. Il se 
caractérise également par une excellente 
gestion d’économie de carburant.

Les ouvertures au plafond de la seconde 
et 3ème rangée assurent une excellente 
ventilation. La commande au plafond au 
dessus de la seconde rangée facilite la 
manœuvre d’utilisation. 

Ils permettent un ajustement précis pour 
plus de confort. En plus , la cabine est 
équipée de lumière d’ambiance en LED 
pour le confort des yeux tout en créant une 
atmosphère chaleureuse. 

*Selon versions

SYSTÈME AUDIO 

CLIMATISATION AUTOMATIQUE

CLIMATISATION AUTOMATIQUE
À L’ARRIÈRE

SIÈGES ÉLECTRIQUES CONDUCTEUR
ET PASSAGER AVANT*

CONFORT ET ÉLÉGANCE
UN ESPACE QUE VOUS ALLEZ  PARTAGER AVEC PLAISIR 

1110



1312



I l  permet au conducteur de choisir 
dépendamment de la situation de conduite 
entre le mode Eco afin d’optimiser la 
consommation et le mode Power qui 
accentue les accélérations.

N o u v e l l e  b o î t e  a u t o m a t i q u e 
intelligente à 6 rapports avec palettes 
aux volant permettant d’offrir conduite 
s p o r t i v e  a i n s i  q u ’ u n e  é c o n o m i e 
d’énergie optimale .

SÉLECTEUR MODES DE CONDUITE 6 SUPER ECT
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

PERFORMANCE DYNAMIQUE
UNE PUISSANCE QUI ACCENTUE LE PLAISIR DE CONDUITE 

2.4 L VN Turbo Diesel
avec Inter Cooler
Puissance : 150 CV à 3400 tr.mn
Couple : 400 N.m de 1600 à 2000 tr.mn

2 GD-FTV

La puissance de l’accélération et la précision du comportement nourrissent l’excitation 
sur la route tout en optimisant l’économie de carburant. 
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Derrière l’aspect moderne et stylé , se cache un châssis robuste couplé à des technologies de 
franchissement avancées pour former le véhicule idéale à tout type de  terrains.

ROBUSTE DANS L’ÂME
IL N’Y A QU’UN VRAI SUV POUR INSPIRER DES AVENTURES TOUT 
TERRAIN

Les suspensions avant et arrière 
nouvellement conçues optimisent 
le contrôle et la stabilité du 
véhicule. 

Permet d'éviter le retour du 
véhicule en arrière en situation 
de pente raide ou glissante. 

Système qui s’active pour limiter 
le risque de patinage des roues 
en maintenant la traction.

S y s t è m e  q u i  p e r m e t  a u 
conducteur de passer d’une 
transmission 2 à 4 roues motrices 
même en roulant.

La grande rigidité de la structure du châssis contribue à donner vie à 
une solidité exceptionnelle dans des environnements difficiles, tout en 
offrant une excellente manœuvrabilité et une sensation de quiétude et 
de sécurité durant toute la durée du trajet. 

SUSPENSIONS

HILL ASSIST CONTROL A-TRC Transfert Partiel 

STRUCTURE DU CHÂSSIS
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LOUNGE
Sécurité et dynamique de conduite
• ABS / VSC / HAC / TSC
• Airbags frontaux conducteur + Passager avant
• Airbag genoux conducteur 
• Airbags latéraux
• Airbags rideaux 
• Verrouillage centralisé avec télécommande
• Anti-démarrage électronique
• Eco + Power modes 
• Système Pitch and bounce  

Confort intérieur et praticité

• Cruise control
• Climatisation automatique
• Vitres électriques avant et arrière
• Direction assistée 
• Commandes audio/téléphone au volant 
• Ecran tactile avec 6 haut-parleurs
• Bluetooth® - USB – AUX
• Caméra de recul
• Sièges tissu sport
• Sièges arrière ajustables rabattables 40/60 avec 
    fonction slide (2ème rangée)
• Accoudoir central avant et arrière
• Ordinateur de bord en couleurs
• Habillage des portes en tissu
• Inserts chromés
• Smart entry 
• Démarrage bouton
• Boîte à gants supérieure ventilée  
• Allumage automatique des phares 
• Follow me home
• Volant cuir et bois
• Levier de vitesses en cuir 
• Tableau de bord en bois et surpiquage
• Palettes au volant

Extérieur
• Rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables  
    avec répétiteurs de clignotant
• Phares antibrouillard avant et arrière 
• Barres de toit
• Garde-boue avant et arrière
• Poignées de porte chromées
• Vitres arrières teintées
• Marche-pieds
• Grille avant chromée
• Feux arrière à LED
• Antenne shark
• Jantes aluminium 17’’
• Pneus 265/65R17

En + sur LUXE 
Sécurité et dynamique de conduite
• DAC
• Boîte de transfert ( 4x2 – 4x4)  
• Blocage de différentiel arrière

Confort intérieur et praticité
• Coffre électrique  
• Sièges en cuir 
• Rétroviseur intérieur électro chrome 
• Sièges électriques (conducteur et passager) 

Extérieur
• Feux de jour LED
• Ceinture de caisse chromée
• Jantes aluminium 18’’
• Pneus 265/60R18
• Feux Full LED

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS
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Synonyme de confort, la 2ème rangée 
de sièges inclue un accoudoir doté de 
porte-gobelets rétractables.

Intégré à l'arrière de la console 
centrale, il dispose d'une sortie 
électrique 12V pour recharger les 
appareils électriques.  

Equipée de sorties de climatisation, 
cet espace permet de garder les 
boissons au frais ou au chaud comme 
vous le souhaitez.

Situés sur les côtés, de petits espaces 
supplémentaires permettent un 
accès facile à l'outillage stocké.

Espace conçu pour ranger les petits 
objets ou vos lunettes.

Avec une capacité de stockage 
de 22 CD, il fait également office 
d'accoudoir.

Permet un accès simplifié à la 3ème 

rangée, ainsi que libérer de l'espace 
pour le chargement.

Particulièrement pratique quand vous
avez les mains chargées grâce à 
l'ouverture par simple pression.

Il est possible de réorganiser la cabine en fonction du nombre de passages et du bagage transporté , en ajustant 
les sièges à l’arrière pour atteindre facilement le 3ème rang. Ainsi pour bénéficier de plus d’espace de chargement , 
il suffit d’ajuster les sièges de la 2ème rangée vers le bas et les sièges de la 3ème rangée via des fixateurs facilement 
utilisables .  

ACCOUDOIR CENTRAL ESPACE DE RANGEMENT ARRIÈRE BOÎTE DE RANGEMENT SUPÉRIEURE

COFFRE IMPOSANT PORTE LUNETTES CONSOLE CENTRALESECONDE RANGÉE RABATTABLE 
PAR SIMPLE PRESSION

OUVERTURE HAYON ÉLECTRIQUE

GESTION DU NOMBRE DE PLACES

Grâce à sa modularité intérieure et les nombreux espaces de rangement, le Fortuner s'accommode 
facilement aux besoins versatiles d'un style de vie mobile.

EXTRÊMEMENT PRATIQUE : COMPLÉTEZ VOTRE STYLE DE VIE ACTIVE
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Combinant force et fiabilité d'un vrai SUV avec une sécurité active et passive avancées, le Fortuner garantit tranquillité d'esprit sur route ou en franchissement. 

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Doté de faisceau d'éclairage en 
LED, le Fortuner assure un visibilité 
optimale en toutes circonstances tout 
en réduisant la consommation de 
carburant grâce à cette technologie.

Il permet de repèrer les effets de 
lumière extérieurs, et diminuer leur 
intensité pour éviter l'éblouissement 
du conducteur. 

Quand vous tractez une 
remorque, le système détecte 
les effets du louvoiement et 
les supprime en contrôlant le 
freinage et le couple moteur.   

Divers contrôles de couple moteur et freinage

Sans système de contrôle de remorque

Avec système de contrôle de remorque 
Vent

Système qui aide le véhicule à éviter de glisser de l'avant ou de l'arrière 
en situation de prise de virage en réduisant la puissance moteur et en 
appliquant une force de freinage à la roue concernée.

Grâce à sa structure de caisse rigide 
composée de zone d'impacts étudiées 
pour absorber l'énergie du choc à 
l'avant et à l'arrière, le Fortuner offre 
un niveau de sécurité avancée.

Equipé d'une dotation complète 
d'airbags, le Fortuner est parmi les SUV 
les plus sûrs de sa catégorie.

Permet de sécuriser les maneouvres de stationnement à 90 degrés en 
stationnement parallèle en affichant clairement l'environnement sur 
un écran HD.

ECLAIRAGE LED*

RÉTROVISEUR INTÉRIEUR 
ÉLECTROCHROME

CONTRÔLE DE REMORQUE

VSC :

UNE CABINE SÉCURISANTE

AIRBAGSCAMÉRA D'AIDE AU STATIONNEMENT

Vent

Sans VSC

Sans VSC

Avec VSC

EQUIPEMENTS ET SPÉCIFICATIONS COULEURS 

DIMENSIONS 

VERSION LOUNGE LUXE

Transmission
2WD 4WD
6 AT 6 AT

DIMENSIONS ET POIDS
Longueur (mm) 4795
Largeur (mm) 1855
Hauteur (mm) 1835
Nombre de places 7
Espace de chargement (L)
Empattement (mm) 2745
Voie av/ar (mm) 1555/1545
Garde au sol (mm) 279
Angle d'approche (degré °) 29
Angle de départ (degré °) 25
Intérieur (lxlxh) (mm) 2478 x 1478 x 1105

CHASSIS

Suspensions AV/AR Double triangulation (ressort hélicoïdal avec barre de 
stabilisation)/ multi-bras avec contrôle latéral 

Freinage AV/AR Disques Ventiles
Angle De Braquage (M) 5,8
Capacite De Reservoir (L) 80
Pneumatique 265/65R17 265/60R18

MOTORISATION
Type 4 Cylindres en line - 16 soupapes à injection directe
Cylindree 2392
Puissance Max Cv/Tr.Mn 3400/150
Couple Max Nm/TR.Mn 400/2000-1600
Consommation mixte (L/100km) 8,2L/100km

70 BLANC NACRE-M 40 / BLANC NM 

4W9 (Brown)  4V8 / BRONZE-M

1G3 GRIS FONCE-M 218 NOIR M

1D6 GRIS CLAIR-M

Marron ( cuir ) Marron ( tissu ) 

8X2 (BLUE ) 

*Selon versions
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