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Prolongation de l’assistance  
et de la garantie Toyota
Toutes les prolongations peuvent être conclues auprès d’un 
concessionnaire Toyota autorisé en Suisse et dans la Princi-
pauté du Liechtenstein. Renseignez-vous, votre partenaire 
Toyota vous conseillera avec plaisir !

Durée de la prolongation
–  L’assistance peut être prolongée pour une période d’une 

année sans limite d’âge ou de kilométrage du véhicule.
–  La prolongation de la garantie a une durée d’une année et 

couvre des dégâts jusqu’à 7 ans ou 160’000 kilomètres au 
maximum.

–  La garantie Hybrid Service Check est valable une année ou 
15’000 km (selon la première éventualité). Elle peut être 
conclue jusqu’à 10 ans après la première mise en circulation, 
sans limite de kilométrage (voir page intérieure).

Conditions pour la prolongation de la garantie
–  La prolongation de garantie peut être conclue en tout temps 

jusqu’à un âge maximum du véhicule de 6 ans.
–  La prolongation de garantie peut être conclue sans 

prolongation d’assistance.
–  La prolongation de garantie ne peut être conclue que pour 

des véhicules importés par TOYOTA AG (Suisse). 
–  La couverture de garantie n’est valable que pour une année  

ou jusqu’à un kilométrage maximum de 160’000 km (selon la 
première éventualité).

–  Une franchise de CHF 107.70 (TVA incluse) est retenue pour 
chaque cas. Un délai de carence de 3 mois à partir de la 
date de conclusion est appliqué lorsqu’il existe une 
interruption de couverture. 

–  Les composants hybrides sont couverts par la garantie 
d’usine pendant 5 ans ou 100’000 km. Une fois la garantie 
d’usine échue, la garantie Hybrid Service Check couvre la 
batterie hybride (voir page intérieure).

–  Les pièces d’usure, les dégâts à la carrosserie ou à la 
peinture ainsi que l’intérieur sont exclus de la garantie. Votre 
partenaire TOYOTA vous renseigne volontiers sur les 
conditions détaillées de couverture.

Conditions pour les prestations d’assistance
–  Lors d’une panne ou d’un accident, il faut impérativement 

contacter TOYOTA Assistance au numéro +41 44 283 35 95 
(également à l’étranger) pour avoir droit aux prestations.



*  1 an d’assistance = dépannage et secours en cas d’accident dans toute l’Europe sans extension de 
garantie. Les prolongations sont aussi valables pour les modèles précédents, dans la mesure où ils 
remplissent les conditions requises.

Indication des prix en francs suisses TVA incl./par an. Toutes les indications sous réserve d’erreur ou 
de modification. Mise à jour le 1.3.2019. Sous réserve de modifications des prix.

VÉHICULES HYBRIDES TOYOTA 1 an de prolongation
assistance *

1 an de prolongation garantie 
(sans assistance)

Prolongation de la garantie  
de la batterie hybride HSC(1)

Yaris Hybrid 55.– 199.– 89.–

Auris Hybrid, Corolla Hybrid, C-HR Hybrid 55.– 299.– 89.–

RAV4 Hybrid, Prius Hybrid, Prius Plug-In, 
Prius+ Wagon, Camry Hybrid 55.– 349.– 89.–

1 an de prolongation
assistance *

1 an de prolongation garantie 
(sans assistance)

Aygo, iQ, Yaris, Verso-S 55.– 249.–

Urban Cruiser, Auris, Corolla, Verso, C-HR,  
Proace City Verso 55.– 349.–

Avensis, GT86, RAV4 55.– 399.–

Hiace, Proace, Hilux, Land Cruiser, Proace City Van 55.– 449.–

Sienna, Land Cruiser V8 55.– 549.–

GR Supra 55.– 749.–

(1) Prolongation de la garantie de la batterie hybride HSC
Les composants hybrides, la batterie et les systèmes de commande HSD sont 
couverts par la garantie constructeur pendant une  période de 5 ans ou 
100’000  km (selon première éventualité). Une fois la garantie constructeur 
échue, c’est la garantie Hybrid Service Check (HSC) de Toyota qui prend le re-
lais. La longévité de la batterie hybride est ainsi assurée jusqu’au prochain 
 Hybrid Service Check. L’entretien régulier chez votre concessionnaire (tous les 
15’000 km ou annuel) vous assure une couverture continue jusqu’à 10 ans après 
la première immatriculation puisque HSC fait partie intégrante du plan d’entre-
tien. Le détenteur suivant de votre véhicule bénéficie également de cette cou-
verture. Vous roulerez sans souci et avec plaisir durant de longues années, pour 
une consommation minime de carburant.

 *  1 an d’assistance = dépannage et secours en cas d’accident dans toute l’Europe 
sans extension de garantie. Les prolongations sont aussi valables pour les mo-
dèles précédents, dans la mesure où ils remplissent les conditions requises.

Indication des prix en francs suisses TVA incl./par an. Toutes les indications sous 
réserve d’erreur ou de modification. Mise à jour le 1.1.2020. Sous réserve de mo-
difications des prix.


