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IMPORTATION DE VEHICULES NEUFS 
TOYOTA GRJ71 GRJ76 GRJ78 GRJ79 
VERSION AFRIQUE. 

Equip'raid importe des Toyota GRJ71/76/78/79 

(version Afrique) homologués Euro 6 pour la 

France. 

> Véhicule carte grise CTTE. 

>Pas de malus. 

>TVA récupérable sur le véhicule. 

> Pas de TVTS / TVS. 

> Economies d'impôts sur les sociétés. 

>Véhicule amortissable en LOA. 

  

Equipements, options et couleurs disponibles : 

> Pneus 225/95R 16 sur jantes acier 6x16 grises. 

> Chauffage. 

> Volant télescopique avec assistance électrique. 

> Marchepied gauche et droit. 

> Airbag conducteur/passager. 

> Sièges en tissu (1+2). 

> 3 places. 

> Climatisation. 

> Réservoir de carburant de 90L, 130L ou 180L. 

> Pare-brise feuilleté. 

> Vitres électriques. 

> Fermeture centralisée avec télécommande. 

> Radio AM/FM avec haut-parleur avant. 

> Boîte à gants réfrigérée verrouillable. 

> Station de charge rapide USB. 

> Feux antibrouillard arrière et feux antibrouillard avant. 

> Troisième feu stop. 

> Ensemble chrome. 

> Lunette arrière chauffante. 

> Blocage de différentiel avant et arriere. (en option, à voir selon véhicule disponible) 

>Snorkel d'admission d'air. (en option, à voir selon véhicule disponible) 

> Jantes aluminium. (en option, à voir selon véhicule disponible) 

> Treuil. (en option, à voir selon véhicule disponible) 

> Extensions d'ailes. (en option, à voir selon véhicule disponible) 

> Couleur : bleu, beige, blanc, gris, rouge, noir (à voir selon véhicule disponible)



Spécifications Toyota Land Crulser GRJ7 

> Moteur : V6 4.0L Essence 1GR-FE VVT-i avec entraînement par chaîne - 228cv - 360nm - euro 6. 

> Transmission : 5 vitesses manuelle, quatre roues motrices, boite de transfert. 

> Freins : freins à disques ventilés à l'avant, freins à tambour à l'arrière, ABS, ESP. 

   
Pour plus de renseignements, sur l'importation de Toyota version Afrique merci de nous contacter en cliquant ici ou via l'adresse suivante : vpc@equip-raid.com 

Achetez votre Toyota gr] en France avec Equip'Rald ! 
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