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D’une robustesse et d’une fiabilité absolue, 

cette série de Land Cruiser GRJ est maintenant 

disponible avec un moteur essence très performant, 

puissant, coupleux et moderne qui consomme même 

moins que l’antique diesel 4.2l. 

De plus, depuis peux la gamme a été élargie 

avec une magnifique version double cabine, 

attendue pendant tant d’années.

• Châssis à échelles très solide,

• Ponts rigides extrêmement robuste équipés de 

   blocages de différentiels (option), 

• Grand volume intérieur

• Carrosserie indémodable 

• Très peu d’électronique

• Très grande capacité de charge

• Grand confort grâce au puissant et très silencieux   

   V6 essence

• Eprouvé depuis plus de 30 ans  aux quatre 

   coins du globe.

Série 7 
Nous importons 

les légendaires Toyota 
Land-Cruiser Série 7 
en V6 4.0l essence 

de 228cv, 
entièrement homologué CH !!

Nous assurons toutes les procédures d’homologation 
et de mise aux normes suisses et les livrons avec
carte grise suisse et une garantie 24 mois.
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Doté de 4 portes et d’un grand espace de chargement, le GRJ76 est le véhicule 
familial ou de travail  idéal, tout autant au quotidien que pour les grands voyages 
Il s’avère très confortable pour les longs trajets mais aussi infatigable en tout-ter-
rain ou  fortement chargé.

• Ponts rigides (ressorts hélicoïdaux avants/lames arrière) avec blocages de 
   différentiels en option
• Grande autonomie (réservoir 130L)
• Homologué en 5 places
• Très grande charge utile ( jusqu’à 1350kg)
• 3500kg tractable

Le légendaire et indémodable Land Cruiser serie 78i symbolise la fiabilité 
absolue et est utilisé par toutes les organisations humanitaires, les voyageurs 
au long cour ou pour travailler dans les pires conditions aux quatre coins du 
monde.  Doté d’un volume de chargement de plus de quatre mètres cube, le 
GRJ78 est le véhicule de voyage ou travail  idéal.

• Ponts rigides (ressorts hélicoïdaux avants/lames arrière) avec blocages de 
   différentiels en option
• Grande autonomie (2x réservoirs 90L)
• Eprouvé dans les pires conditions
• Très grande charge utile ( jusqu’à 1380kg)
• 3500kg tractable

Equipements en option*
Peinture métallisée*: Rouge 3Q3 | 
Beige 4R3 /Silver 1F7 | Gris 1G3
Pré installation radio avec antenne 
manuelle + 2 hauts parleurs
Radio/CD Double-DIN (Toyota) avec 
antenne électrique + 2 hauts parleurs
Radio/DVD double DIN (Toyota) 
Bluetooth,7» Touchscreen, camera de 
recul*
Phares anti-brouillard*
Feux de jour*
Pack Chrome (rétros ext., calandre, 

inserts de pare-chocs)
Blocages de différentiel 100% 
avant+arrière origine Toyota
Moyeux débrayables AVM
Snorkel original Toyota
Jeu de 5 jantes alu 16’’ avec pneus 
265/70R16 et élargisseurs d’aile*
Galerie de toit alu (origine Toyota)
Treuil Electrique (origine Toyota*)
* Options disponible uniquement pour 
véhicules en commande usine (délai 
6 à 8 mois)

Équipements de série standard
• Peinture: Blanc 058 | Beige 4E9 |   
   Bleu 8T6 
• climatisation manuelle 
• rétroviseurs avec réglage électrique
• vitres électriques
• Airbag conducteur + passager 
(nouveau ; de série à partir de 2017)

• ABS, A-TRAC ( Active Trac), VSC 
(Vehicle Stability Control) , EBD ( 
Electronic brakeforce distribution) et 
contrôle de pression des pneus (nou-
veau ; de série à partir de 2017)
• Jantes acier cerclée 5.5x16, pneus 
7.50R16

Données techniques Land Cruiser GRJ76
Moteur: 1GR-FE VVT-i V6, 3956ccm,
167KW (228cv) 5200UpM, couple 360Nm/3800UpM 
norme Euro 6,  CO2-: 327g/km 
consommation, L/100km:17,9 / 11,2 / 13,8 (ville / route / 
combinée) 
Electricité:12V/68AH 
transmission: 5 vitesses, manuelle, traction intégrale enclen-
chable
Freins:  disques avant / tambours arrière avec ABS 
Capacité réservoir: 130l 
Poids:
Total en charge: 3500kg
À vide: 2150kg
Charge admissible: 1350kg
Charge remorquable: 3500kg 
dimensions: 4730mm / 1770mm / 1955mm (L/l/H) 
Châssis: séparé à échelles
Suspension: Ponts rigides, ressorts hélicoïdaux avants / 
lames arrières

Données techniques Land Cruiser GRJ78
Moteur: 1GR-FE VVT-i, V6, 3956ccm,
167KW (228cv) 5200UpM, couple 360Nm/3800UpM 
norme Euro 6,  CO2-: 327g/km 
consommation, L/100km:17,9 / 11,2 / 13,8 (ville / route / 
combinée) 
Electricité:12V/68AH. Transmission: 5 vitesses, manuelle, 
traction intégrale enclenchable
Freins:  disques avant / tambours arrière avec ABS
Capacité réservoirs: 2x 90l 
Poids: total en charge: 3500kg, à vide: 2120kg
Charge admissible: 1380kg, charge remorquable: 3500kg 
dimensions: 5070mm / 1790mm / 2120mm (L/l/H) 
Châssis: séparé à échelles
Suspension: Ponts rigides, ressorts hélicoïdaux avants / 
lames arrières

Equipements en option*
Power pack *(vitres électriques, rétros 
électriques et verrouillage central) 
Radio/CD Double-DIN (Toyota) avec 
antenne électrique + 2 hauts parleurs
Phares anti-brouillard*
Feux de jour*
Pack Chrome (rétros ext., calandre, 
inserts de pare-chocs)

Blocages de différentiel 100% 
avant+arrière origine Toyota
Moyeux débrayables AVM
Snorkel original Toyota
Galerie de toit alu (origine Toyota)
* Options disponible uniquement pour 
véhicules en commande usine (délai 6 
à 8 mois)

Équipements de série standard
• Peinture: Blanc 058 | Beige 4E9 | 
   Bleu 8T6 
• Homologué 2 places
• Climatisation manuelle 
• Airbag conducteur + passager 
  (nouveau; de série à partir de 2017)

• ABS, A-TRAC ( Active Trac), VSC 
(Vehicle Stability Control), EBD 
(Electronic brakeforce distribution) et 
contrôle de pression des pneus (nou-
veau; de série à partir de 2017)
• Jantes acier cerclée 5.5x16, pneus 
7.50R16

GRJ76 GRJ78
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Très longtemps attendu, Le GRJ79 Double Cab  est le dernier né dans la gamme. 
Il allie à la fois un vrai pick-up 5 places au look inimitable à un véhicule de tra-
vail . Doté d’une grande benne et d’une énorme charge utile de presque 1300kg. 
Il est  le véhicule de voyage ou de travail parfait.

• Ponts rigides (ressorts hélicoïdaux avants/lames arrière) avec blocages de  
   différentiels en option
• Grande autonomie (réservoir 130L)
• Porteur de cellule idéal
• Très grande charge utile ( jusqu’à 1295kg)
• 3500kg tractable

Equipements en option*
Power pack *(vitres électriques, rétros 
électriques et verrouillage central)
Peinture métallisée*: Rouge 3Q3 | 
Beige 4R3 /Silver 1F7 | Gris 1G3
Fenêtre arrière cabine coulissante
Pré-installation radio avec antenne 
manuelle + 2 hauts parleurs
Radio/CD Double-DIN (Toyota) avec 
antenne électrique + 2 hauts parleurs
Radio/DVD double DIN (Toyota) 
Bluetooth,7» Touchscreen, camera de 
recul*

Phares anti-brouillard* Feux de jour*
Pack Chrome (rétros ext., calandre, 
inserts de pare-chocs)
Blocages de différentiel 100% 
avant+arrière origine Toyota
Moyeux débrayables AVM
Snorkel original Toyota
Jeu de 5 jantes alu 16’’ avec pneus 
265/70R16 et élargisseurs d’aile
*Options disponible uniquement pour 
véhicules en commande usine (délai 6 
à 8 mois)

Équipements de série standard
• Peinture: Blanc 058 | Beige 4E9 | 
   Bleu 8T6 
• Homologué en 5 places
• Climatisation manuelle
• Lames arrières renforcées
• Airbag conducteur + passager 
   (nouveau ; de série à partir de 2017)

• ABS, A-TRAC ( Active Trac), VSC 
(Vehicle Stability Control) , EBD ( 
Electronic brakeforce distribution) et 
contrôle de pression des pneus (nou-
veau ; de série à partir de 2017)
• Jantes acier cerclée 5.5x16, pneus 
7.50R16

Données techniques Land Cruiser GRJ79 Double Cab
Moteur: 1GR-FE VVT-i, V6 ,3956ccm,167KW (228cv) 
5200UpM, couple 360Nm/3800UpM, norme Euro 6,  
CO2-: 327g/km. Consommation, L/100km:17,9 / 11,2 / 13,8 
(ville / route / combiné). Electricité:12V/68AH 
Transmission: 5 vitesses, manuelle, traction intégrale enclen-
chable. Freins :  disques avant / tambours arrière avec ABS
Capacités réservoir: 1x130l 
Poids: Total en charge : 3500kg, à vide : 2205kg
Charge admissible : 1295kg, charge remorquable : 3500kg 
Dimensions : 5235mm / 1790mm / 1960mm (L/l/H)
Benne: 1525mm / 1600mm, Châssis: séparé à échelles
Suspension: Ponts rigides, ressorts hélicoïdaux avants / 
lames arrières

GRJ79 
Double Cab

Équipements de série standard
• Peinture: Blanc 058 | Beige 4E9 | 
   Bleu 8T6 
• Homologué en 2 places
• Climatisation manuelle
• Lames arrières renforcées
• Rétroviseurs avec réglage électrique, 
vitres électriques
• Airbag conducteur + passager 
  (nouveau ; de série à partir de 2017)

• ABS, A-TRAC ( Active Trac), VSC (Vehi-
cle Stability Control), EBD ( Electronic 
brakeforce distribution) et contrôle de 
pression des pneus (nouveau ; de série 
à partir de 2017)
• Jantes acier cerclée 5.5x16, pneus 
7.50R16

Equipements en option*
Power pack *(vitres électriques, rétros 
électriques et verrouillage central)
Peinture métallisée*: Rouge 3Q3 | 
Beige 4R3 /Silver 1F7 | Gris 1G3
Pré-installation radio avec antenne 
manuelle + 2 hauts parleurs
Radio/CD Double-DIN (Toyota) avec 
antenne électrique + 2 hauts parleurs
Radio/DVD double DIN (Toyota) 
Bluetooth,7» Touchscreen, camera de 
recul*

Phares anti-brouillard* Feux de jour*
Pack Chrome (rétros ext., calandre, 
inserts de pare-chocs)
Blocages de différentiel 100% 
avant+arrière origine Toyota
Moyeux débrayables AVM
Snorkel original Toyota
Jeu de 5 jantes alu 16’’ avec pneus 
265/70R16 et élargisseurs d’aile*
*Options disponible uniquement pour 
véhicules en commande usine (délai 6 
à 8 mois)

Données techniques Land Cruiser GRJ79 Simple Cab
Moteur: 1GR-FE VVT-i, V6, 3956ccm, 167KW (228cv) 5200UpM, 
couple 360Nm/3800UpM 
Norme Euro 6,  CO2-: 327g/km 
consommation, L/100km:17,9 / 11,2 / 13,8 
(ville / route / combiné), electricité : 12V/68AH 
Transmission: 5 vitesses, manuelle, traction intégrale enclenchable
Freins:  disques avant / tambours arrière avec ABS
Capacités réservoirs: 2X90l 
Poids : Total en charge: 3500kg, à vide: 2090kg
Charge admissible: 1410kg, Charge remorquable: 3500kg 
Dimensions: 5235mm / 1770mm / 1955mm (L/l/H) 
Benne: 2235mm / 1600mm, châssis: séparé à échelles
Suspension: Ponts rigides, ressorts hélicoïdaux avants / lames 
arrières.

Le GRJ79 est la bête de somme par excellence : benne de 223cm, charge 
utile de plus de 1400kg,  lames renforcées, il le véhicule de travail idéal ou le 
porteur de cellule sans concurrence. En effet une fois la benne démontée il 
permet le montage d’une grosse cellule tout en gardant une énorme capacité 
de charge.

• Ponts rigides (resorts hélicoïdaux avants/lames arrière) avec blocages de 
   différentiels en option
• Grande autonomie (reservoir 2x 90L)
• Porteur de cellule idéal
• Très grande charge utile ( jusqu’à 1410kg)
• 3500kg tractable

GRJ79 
Simple Cab
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Basé sur le légendaire Land Cruiser GRJ79, il est 
équipé d’un puissant V6 4.0L de 228cv peu sophis-
tiqué ne craignant ni les mauvais carburants ni le 
froid ou l’altitude contrairement au moteurs diesel 
de dernière génération  Euro 6 équipés Adblue. Etant 
construit autour d’une mécanique ultra robuste et 
simple, il est le Camper idéal pour les destinations 
lointaines. Mais malgré cela son confort et son si-
lence de fonctionnement vous séduiront tout autant 
pour les week-ends que les longues étapes rou-
tières.

Life’s too short 

Xplore !
Nous avons développé en collaboration avec GLOBE 
CAMPER, le Xpl360° pour  voyager en tout confort à deux 
personne . Il dispose donc d’un grand et très spacieux 
couchage en capucine avec lit permanent sur vérins de 
140x195cm, d’une cabine de douche intérieure, d’un 
grand coin dinette pouvant être utilisé même quand le 
lit est fait et de nombreux rangements. Grâce à sont toit 
horizontal et ses ouvertures panoramique, le xpl360° 
procure une sensation d’espace sans comparaison. 
Le Xpl360° est conçu pour touts les climats, même les 
grands froids, grâce à sa construction en panneaux 
isolants et sa toile James Baroud haut de gamme au 
propriétés d’isolation phonique et thermiques très impor-
tantes. Elle peut même recevoir en option une isolation 
thermique supplémentaire intérieure.

La fiabilité et résistance font partie des points les plus 
importants de notre concept. Le Xpl360° sera tout autant 
à l’aise tout au long de milliers de kilomètres de pistes 
dans le grand nord que dans le Bush ou l’Altiplano.
La cellule réalisée par Globe Camper est dotée de 4 vé-
rins mécatroniques surdimensionnés assurant le relevage 
du toit horizontalement par un simple interrupteur. Ce 
système est extrêmement  fiable et largement éprouvé. 
De plus la capucine biseautée améliore l’aérodynamisme 
tout en donnant un design plus affiné et moderne.-
Le Xpl360° est équipé de nombreux rangements inté-
rieurs ainsi que d’un large coffre arrière (idéal pour maté-
riel de camping, grill, etc), de deux portillons extérieurs, 
de deux coffres latéraux pour le petit matériel et d’un 
porte roue de secours arrière. Tout le nécessaire et vos 

réserves pour les grand voyages trouveront leur place.
A l’intérieur, en équipement de base figure: cabine de 
douche, lit permanent sur vérins, frigo à compresseur de 
85l, cuisson gaz, évier, réservoir d’eau de 78l, batterie 
auxiliaire, éclairage LED, etc.
De nombreux équipements sont aussi disponibles en 
option tel que: chauffage diesel, production d’eau chaude, 
panneaux solaire, équipements et gestions électrique, 
convertisseur 220V, store, isolation de toile, purificateur 
d’eau, WC chimiques, marche pieds électrique, etc…

Doté d’un toit relevable horizontal panoramique le 
Xpl 360° offre un volume incroyable dans un vrai 
véhicule d’expédition tout en restant compact. Le 
Xpl 360° est le camper ultime pour 2 personnes 
permettant tout autant d’accéder aux endroits les 
plus reculés de la planète que pour pratiquer vos 
activités outdoor favorites.

GLOBE CAMPER
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Nous proposons aussi sur option de nombreuses préparations 
spécifiques aux véhicule afin d’accroître ses possibilités tout 
terrain telles que: Pare-chocs acier avec treuil, réservoir sup-
plémentaire de 170 L  remplaçant celui de 90 L ( portant le 
total à 260 L), suspension renforcée, blocage de différentiel, 
éclairage, protections aluminium, etc.. 

Données techniques Xpl360°
Moteur : V6 4.0L essence, 228cv, 360nm
Longueur : 550cm, Haut. 245cm, Largeur : 180cm
Poids : 2800kg, réservoir carburant 2x90l
Jantes alu renforcées Racer 8x16
Pneus : BF Goodrich AT 265/75-R26
Dimensions cellule intérieure 264x174cm
Hauteur intérieure toit fermé : 134cm
Couchage capucine : 195x140cm
Isolation : 30mm
Réservoir eaux claires : 78l, réservoir eaux usées : 35l
Capacité batterie : 75Ah (150ah ou Lithium sur option)
Frigo à compresseur, tiroir 85L, cuisson gaz 2 feux
Coffre arrière extérieur et porte roue
Portillons extérieurs sur la cellule
Mobilier réalisé en compact laminate

• Grand volume pour 2 personnes.
• Camper compact pouvant être transporté en container
• Capacité de charge importante tout en restant en dessous de 3.5t
• Véhicule compact au capacités tout-terrain impressionnantes
• Fiabilité éprouvée et mécanique ultra robuste
• Confortable et doté d’une motorisation puissante

GLOBE CAMPER



12 13

• 4 places couchage et 5 places cabines

• Camper compact pouvant être transporté en container

• Capacité de charge importante tout en restant en dessous 

   de 3.5t

• Véhicule compact aux capacités tout-terrain impressionnantes

• Fiabilité éprouvée et mécanique ultra robuste

• Confortable et doté d’une motorisation puissante  

Crée pour vous amener jusqu'au bout 
du monde ou simplement pour accéder 
là ou les autres s'arrêtent,  le Xpl family 
réunis de nombeux critères.

Nous avons développé en collaboration avec GLOBE CAMPER, le 
Xpl family pour  voyager en tout confort à quatre personne . Il dis-
pose donc d’un grand couchage en capucine de 170x200cm et d’un 
couchage bas (dinette convertible) de 130x198cm. Cela offre aussi 
l’avantage pour les voyageurs à deux de pouvoir dormir en partie 
basse sans avoir à ouvrir le toit-
Le Xpl family est conçu pour touts les climats, même les grands froids, 
grâce à sa construction en panneaux isolants et sa toile James Baroud 
qui reçoit en option une isolation thermique intérieure. La fiabilité et 
résistance font partie des points les plus importants de notre concept. 
Le Xpl familly sera autant à l’aise tout au long de milliers de kilomètres  

Basé sur le légendaire Land Cruiser GRJ79 , il est équipé d’un 
puissant V6 4.0L de 228cv peu sophistiqué ne craignant ni 
les mauvais carburants ni le froid ou l’altitude contrairement 
au moteurs diesel de dernière génération  Euro 6 équipés Ad-
blue. Etant construit autour d’une mécanique ultra robuste et 
simple, il est le Camper idéal pour les destinations lointaines. 
Mais malgré cela son confort et son silence de fonctionne-
ment vous séduiront tout autant pour les week ends que les 
longues étapes routières.

La cellule réalisée par Globe Camper est équipée de nom-
breux rangements intérieurs ainsi que d’un large coffre ar-
rière (idéal pour matériel de camping, grill, etc)  et de deux 
coffres latéraux pour le petit matériel et d’un porte roue de 
secours arrière. Tout le nécessaire et vos réserves pour les 
grand voyages trouveront leur place.
A l’intérieur, en équipement de base figure: cuisson gaz, 
évier, réservoir d’eau de 78l, batterie auxiliaire, éclairage 
LED, etc.
De nombreux équipements sont aussi disponibles en option 
tel que: chauffage diesel, production d’eau chaude, pan-
neaux solaire, équipements et gestions électrique, conver-
tisseur 220V, store, isolation de toile, purificateur d’eau, WC 
chimiques, etc…

Life’s too short Xplore !

GLOBE CAMPER
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Nous proposons aussi sur option de 
nombreuses préparations spécifiques 
aux véhicule afin d’accroître ses pos-
sibilités tout terrain telles que: Pare-
chocs acier avec treuil, réservoir sup-
plémentaire de 95 L ( portant le total à 
225 L), suspension renforcée, blocage 
de différentiel, galerie de toit, éclairage, 
etc.. 

DESCRIPTION TECHNIQUE Xpl family
Moteur : V6 4.0L essence, 228cv, 360nm
Longueur : 550cm
Haut. 245cm
Largeur : 180cm
Poids : 2800kg
Réservoir carburant 130l
Jantes alu renforcées Racer 8x16
Pneus : BF Goodrich AT 265/75-R26

Aménagement intérieur 
Dimensions cellule  intérieure 198x174cm
Hauteur intérieure toit fermé : 134cm
Couchage capucine : 195x170cm
Couchage bas : 198x130cm
Isolation : 30mm

Equipements 
Réservoir eaux claires : 78l
Réservoir eaux usées : 35l
Capacité batterie : 75Ah (150ah sur 
option)
Frigo à tiroir à compresseur 49L
Cuisson gaz 2 feux
Coffre arrière extérieur et porte roue
Portillon (cuisine extérieure) sur la cellule
Mobilier réalisé en compact laminate

Life’s too 
short 
Xplore !

GLOBE CAMPER
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• Atelier mécanique, Entretien, réparation
• Transformations, réalisations sur mesure
• Montage accessoires et équipements
• Aménagements véhicules loisirs et utilitaires

Tel : +41 22 792 80 00 
Route des Jeunes 5c CH-1227 LES ACACIAS, Genève
info@offroadaccessoires.ch - www.adventure-equipment.ch

Toute la gamme TOYOTA LAND CRUISER série 7


