
Accessoires Prius+ Wagon
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Pour vous. Pour votre famille. Pour votre vie. Les accessoires d’origine Toyota 
confèrent à votre Prius+ Wagon une touche encore plus personnelle et soulignent 
de très belle façon le caractère innovateur de la technologie tout hybride. Style, 
confort, fonction – équipez votre voiture au plus près de vos besoins.

UN CHOIX PERSONNALISÉ
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PACK PROTECTION
Commandez votre Prius+ Wagon avec le pack de votre choix.

Pack Protection
– Plaque de protection bouclier
– Protection de seuil de porte avant
– Filet à bagages
– Tapis de coffre
CHF 370.–, montage compris
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Pack Basic
– Roues d’hiver 16", jantes en alliage léger
– Tapis de coffre
– Jeu de tapis
– Plaque de protection bouclier
– Gilet de sécurité réfléchissant
CHF 2’220.–
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PACK BASIC
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Généreuse en espace et en confort, la Prius+ Wagon est idéale pour les 
vacances en famille ou les weekends. Ajoutez-lui un porte-charge et vous 
profiterez pleinement de tous vos loisirs.

Porte-charge de base 
PZ403-G8610-GA CHF 350.–
montage compris CHF 410.–

TRANSPORT



07* Le poids maximal du contenu dépend de la charge sur toit maximale de la Prius+ Wagon

 

Coffre de toitPorte-skis/snowboardCoffre pour skis

Coffre pour skis standard*

Volume 420 litres
Capacité 50 kg
Dimensions 232×70×40 cm
Gris PZ41B-00637-00
CHF 590.–

Coffre pour skis grand modèle*

Volume 460 litres
Capacité 75 kg
Dimensions 205×84×45 cm
Noir PZ41B-00633-00
Gris PZ41B-00634-00
CHF 820.–

Pour un maximum de sécurité 
–  Le verrouillage central empêche de retirer la clé lorsque  

le coffre n’est pas verrouillé
–  Rainures intérieures pour l’arrimage du contenu
–  Finition en matière synthétique ABS, résistant au rayon UV

Pour les grandes vacances hivernales.
Les dimensions, la forme et le volume des coffres pour skis 
Toyota ont été prévus pour transporter l’ensemble de vos 
équipements de sport d’hiver.

Format moyen 
 
 

PZ403-00630-00 
CHF 125.–

Grand format 
 
 
 
PZ403-00636-00 
CHF 142.–

Caractéristiques 
– Poids: moyen 3,2 kg, grand 4,2 kg
–  Des supports en caoutchouc empêchent les skis de glisser  

et les protègent des rayures
–  Verrouillable, antivol
–  Déverrouillage par bouton pour une ouverture facile  

avec des gants

Chargement facile, et c’est parti!
Les systèmes de transport peuvent être montés facilement et en 
toute sécurité sur le porte-charge de base. Ainsi, vous chargez 
rapidement vos skis et snowboards, à chaque fois que la neige 
vous appelle.

60.8cm

18.2cm

12.5cm jusqu’à 4 paires de skis ou  
2 snowboards

18.2cm

12.5cm80.8cm jusqu’à 6 paires de skis ou  
3 snowboards

Caractéristiques
– Fixation à trois points pour un maximum de sécurité
–  Le verrouillage central empêche de retirer la clé lorsque  

le coffre n’est pas verrouillé
– Rainures intérieures pour l’arrimage du contenu
– Finition en matière synthétique ABS, résistant au rayon UV

Conçu pour les familles 
Vêtements, chaussures, équipements de sport - tout trouve sa 
place dans un coffre de toit Toyota, qu’il s’agisse d’un départ en 
vacances ou en week-end.

Coffre de toit*

Volume 410 litres
Capacité 50 kg
Dimensions 175×82×45 cm
Gris PZ41B-00638-00
CHF 550.–
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Porte-vélo

Porte-vélo arrière rabattable Easy 
Click
PZ408-00694-00
Dispositif de montage
PZ408-G5690-00
Kit électrique
PZ457-G5560-A0
montage compris CHF 1’510.–

Porte vélo de toit
PZ403-00631-00
CHF 140.–

Porte-vélo 
Le porte-vélo Toyota assure un transport en toute sécurité et facilite le passage du volant au guidon lorsque vous arrivez à destination.

Montage sur le toit simple et rapide 
Monté sur un porte-charge Toyota, ce porte-vélo léger et 
verrouillable, maintient les vélos au niveau du cadre et des jantes. 
La fixation du cadre est réglable sur le porte-vélo.

Caractéristiques principales Porte-vélo arrière Easy Click

Capacité (nombre de vélos) 2 1

Charge utile (kg) 36 15

Dimensions longueur x largeur (cm) 105 × 58 159 × 29

Poids du support (kg) 16,5 4,4

Pour cadres (cm) 22– 70 20– 80

Système porte-charge Supports séparés Compatible avec le porte-charge de base en tubulure carrée, 
aluminium extrudé

Kit électrique / feux arrière 13 pôles

Sécurité Vélos verrouillés sur porte charge Vélos verrouillés sur porte-charge

Porte-charge verrouillé sur véhicule Porte-charge verrouillé sur véhicule

Conformité aux normes en matière de 
collision

Oui Oui

Divers Poids max., par vélo 20 kg. Également pour vélos avec freins à disques.
Rabattable pour un accès au coffre facilité.

Matière synthétique résistant aux UV Largeur de roue max. 5,6 cm.
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02 Protège-angles pour   
 boucliers, noir
 PW177-47000 CHF 105.–
 montage compris  CHF 210.–

  Les protège-angles pour 
boucliers peuvent être peints 
en couleur carrosserie, leur 
prix n’inclut pas la peinture.

01 Bavettes pare-boue avant  
 et arrière

PU060-47115-EP CHF 135.–
montage compris CHF 220.–
Avant
PU060-47115-EF CHF    68.–
montage compris CHF 110.–
Arrière
PU060-47115-ER CHF    68.–
montage compris CHF 110.–

03 Baguettes latérales
 Black 218/chromé
 08266-47820-C1
 Dark Sherry 4W4/chromé
 08266-47820-E1
 Dark Blue 8T5/chromé
 08266-47820-J0
 Ash Grey 1G3/chromé
 08266-47820-B2 

PROTECTION

01 02 03

Ultra Silver 1F7/chromé
08266-47820-B0
Pure White 040/chromé
08266-47820-A0
Pearl White 070/chromé
08266-47820-A1 

Prix CHF 650.–
montage compris CHF 720.-

Plaque de protection bouclier
PW178-47002 CHF    90.–
montage compris CHF 120.–

Film de protection sur 
bouclier arrière
PW178-47000 CHF    55.–
montage compris CHF 120.–

Housse de voiture 
08202-47800 CHF 420.–



STYLE

Jantes en alliage léger MAK, 1 pce
16" 05003-36516-45 CHF 209.– 
17" 05003-37175-39 CHF 239.-

Roue d’hiver complète, 1 pce
avec jante en acier, 16" 
KITTO-WS15L/R 
à partir de CHF 350.–

Jante en alliage léger Herana, 1 pce  
16" PZ474-T0674-ZJ CHF 330.–

Roue d’hiver complète, 1 pce
avec jante en alliage lége, 16" 
KITTO-WA34 
à partir de CHF 480.–

Enjoliveurs
jeu de 4 pces
Sail Plus 16" argenté 
05003-49206

Enjoliveurs
jeu de 4 pces
Sail Plus 16" anthracite
05003-49006

Enjoliveurs
jeu de 4 pces
Sail Plus 16" noir 
05003-49236

Capteurs de pression des pneus, jeu de 4 pièces
42607-02031-VK CHF 280.–

Écrous antivol pour roues 
PZ413-99683-00 CHF 58.–

Enjoliveurs
jeu de 4 pces
Nascar 16" 
05003-16139
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TECHNOLOGIE
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Toyota Touch® 2 Go montage compris CHF 990.–  
C’est le complément idéal lorsque votre voiture est déjà équipée du système Toyota Touch® 2 et que vous 
souhaitez y ajouter la navigation. Compatibilité Bluetooth®, ainsi que gestion de l’information et du 
multimédia sont intégrées à Toyota Touch® 2. La mise à niveau  Toyota Touch® 2 Go s’intègre sans problème 
aux fonctions de votre système et met à votre disposition la navigation par cartes pour toute l’Europe.

Nouvelle fonction 
d’évitement intuitive 
Grâce aux informations en 
temps réel, vous êtes au 
courant des embouteillages. 
Le système évalue le retard et 
vous propose un autre 
itinéraire.

Limitations de vitesse 
Les limitations de vitesse 
apparaissent à l’écran. Vous 
pouvez paramétrer les 
avertissements.

Assistance SOS urgences 
Il suffit d’une touche pour 
accéder directement aux 
services d’urgence. Lorsque la 
liaison est établie, votre 
position exacte s’affiche sur 
l’écran.

Toyota Touch® 2 Go Plus montage compris CHF 1’490.–  
La mise à niveau Toyota Touch 2 Go Plus vous offre toutes les fonctions de Toyota Touch 2 Go, complétées 
par des commandes, une communication et une navigation encore plus sophistiquées. Compatibilité 
Bluetooth® étendue et commande vocale sont intégrées. Toyota Map Care est inclus de série: Vous 
recevez deux fois par année une mise à jour des cartes, gratuite pendant les 3 premières années.

Connectivité WiFi 
La connexion au Hotspot WiFi 
vous donne accès aux services 
en ligne Toyota. Au lieu de 
Bluetooth®, vous pouvez 
utiliser des points d’accès 
publics et privés ou créer une 
borne mobile avec votre 
smartphone.

Service cartographique 
Deux fois par an, pendant les 
trois premières années, vous 
téléchargez gratuitement les 
mises à jour des cartes, 
logiciels et limitations de 
vitesse. Vous disposez donc 
toujours des informations les 
plus récentes.

Navigation toutes cartes 
Vous roulez en toute décontraction. L’écran 
affiche précisément panneaux routiers, 
bifurcations et indications de guidage sur voie.

Plans de ville en 3D 
Dans les grandes villes, les bâtiments et points 
de repère le long du trajet sont illustrés en 3D, 
ce qui facilite encore la conduite et la rend 
toujours plus sûre.

Services et applications en ligne Toyota 
Online Local Search, Google Street View * et 
Panoramio™. Vous pouvez aussi télécharger des 
applis. Entre autres pour la météo, le prix du 
carburant, le parking, des conseils de conduite 
respectueuse de l’environnement ou des services 
Park & Go. * Selon disponibilité locale

Déplacements pour vos loisirs, mobilité professionnelle, en solo ou en famille, les accessoires technologiques Toyota assurent la relation entre votre voiture et votre style de vie. 
Optez pour la navigation, le système de divertissement à l’arrière, le Hotspot Toyota ou l’aide au stationnement. L’intelligence des technologies Toyota profite à chacun. Notre 
programme d’accessoires privilégie la convivialité. Chaque touche et chaque affichage procède d’une même logique et chaque fonction répond à un besoin.
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SUPPORT POUR iPad®

Le support peut être installé sur le dock du système de divertissement. Les 
passagers arrière disposent ainsi d’un suppport solide pour leur iPad® qu’ils 
peuvent utiliser tranquillement durant le voyage.

BALADEUR DVD 

Le baladeur DVD à écran 7 pouces assure un divertissement optimal pour les 
passagers arrière lors des longs trajets. Doté de nombreuses fonctions 
multimédia, il est compatible avec les formats DVD, CD MP3, WMA et DivX. Il 
possède aussi une connectique USB et carte SD. Ce lecteur DVD est adapté 
aux conditions particulières liées à l’utilisation en voiture.

CASQUE

Le casque à liaison infrarouge en option est équipé d’un réglage indépendant 
permettant d’en adapter le volume à un niveau adéquat pour les enfants.

TECHNOLOGIE

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT À L’ARRIÈRE

Les appareils de navigation et de divertissement de la Prius+ Wagon transforment 
chaque voyage en un véritable événement. Ce système de divertissement est modulaire. 
Il offre un vaste choix de divertissements aux passagers arrière. Le cœur du système est 
constitué par un dock, élégamment intégré au dos des sièges avant. Vous pouvez y 
arrimer solidement divers appareils, baladeur DVD ou iPad®.
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Toyota Hotspot
Le Hotspot Toyota transforme votre voiture en point d’accès Internet mobile. Introduisez simplement 
la carte SIM de votre choix dans le Hotspot Toyota et vous accéderez à Internet, pour autant que vous 
vous trouviez dans une zone couverte par le réseau 2G/3G. Laptops, tablettes, smartphones et 
consoles de jeu: vous pouvez connecter et faire communiquer entre eux jusqu’à cinq appareils 
compatibles WiFi sur votre Hotspot Toyota. Le Hotspot Toyota est connecté au système électrique de 
la voiture pour une alimentation constante. Les avantages du Hotspot Toyota sont nombreux:
–  Il a été spécialement développé pour l’utilisation en voiture, notamment en ce qui concerne les 

variations de température et les vibrations.
–  Double antenne rapide, spécialement conçue pour la voiture et une meilleure réception mobile, 

minimisant les problèmes de liaison au réseau 3G.
–  Compatible avec tous les opérateurs GSM et donc toutes les cartes SIM. Lors de vos voyages à 

l’étranger, vous pouvez utiliser une carte SIM locale pour réaliser des économies ou autoriser 
l’itinérance sur votre carte.

–  Une interface utilisateur conviviale permet de personnaliser les fonctions du Hotspot, entre autres 
ses paramètres de connexion.

–  Simplicité d’emploi grâce à un interrupteur marche/arrêt, des témoins lumineux informent sur le 
statut et l’activité du Hotspot.

–  Montage fixe dans le véhicule, sans câbles apparents.
–  Aucun des problèmes techniques rencontrés lorsque l’on utilise un smartphone comme Hotspot, 

aucune limitation par le fournisseur d’accès Internet. Le Hotspot Toyota n’est pas limité à un seul 
utilisateur.

–  Couvert par une garantie Toyota.

Toyota WiFi Hotspot
PZ41C-X0270-A0 / 
PZ49X-X0270-WE 
CHF 366.– 
montage compris CHF 500.– 
Carte SIM non comprise Bouton marche/arrêt

Lorsque vous n’en avez pas 
besoin, vous pouvez désactiver le 
système d’assistance au 
stationne ment: les capteurs 
arrière si une remorque est attelée 
à votre voiture, ou les capteurs 
avant, si vous vous trouvez dans 
une colonne de véhicules très 
proches les uns des autres.

Système d’aide au stationnement
Votre véhicule est facile à parquer. Mais lorsque le créneau est étroit, l’aide au stationnement est 
toujours bienvenue pour éviter les dégâts de carrosserie. Selon les versions, votre voiture est équipé 
de capteurs à l’avant, à l’arrière ou à ses deux extrémités. Ces capteurs vous avertissent par des 
signaux acoustiques lorsque la voiture s’approche d’un obstacle. Les signaux sont différents selon 
qu’ils émanent des capteurs avant ou arrière. Ils peuvent être désactivés en option.

Aide au stationnement Toyota, arrière
PZ464-G5420-00 
Capteurs stationnement, jeu de 4 pces 
PZ464-00422-** 
montage compris CHF 770.–
Bouton marche/arrêt arrière, en option 
PZ464-T3420-55 
CHF 20.–, montage compris CHF 60.–

TECHNOLOGIE

Aide au stationnement Toyota, avant 
PZ464-G3421-D0 
Capteurs stationnement, jeu de 2 pces
PZ464-00424-** & PZ464-00424-CX 
Bouton marche/arrêt avant 
PZ464-G3421-55 
montage compris CHF 850.–

Il est possible de combiner l’assistance au 
stationnement avant et arrière.
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Sellerie «T-Line»

La finition spéciale du cuir T-Line ajoute une touche de luxe à votre Toyota. A la fois élégante et 
sportive, la sellerie cuir de l’habitacle est également disponible en variante cuir/alcantara.
«T-Line» – série cuir exclusive pour la Suisse.

Sellerie cuir «T-Line» disponible en
1. Cuir noir
2. Cuir noir/gris
3. Cuir noir «Sport»
4. Cuir beige
5. Cuir gris
6. Cuir Alcantara noir
7. Cuir Alcantara noir/gris

CHF 2’300.– sans sièges chauffants

CHF 2’600.– avec sièges chauffants

Le nom de la marque T-Line cuir se réfère à un produit qui combine cuir et imitation cuir.

Coque de clé
PZ49J-G0131-00 CHF 30.–

Protection de seuil de porte avant
PZ438-G5180-00 CHF 110.–
montage compris CHF 150.–



Conteneur réfrigéré 25 litres
PZ450-00320-A0 
CHF 480.–

Conteneur réfrigéré 7,5 litres
PZ006-06001 
CHF 130.–

Transformateur
pour conteneur  
réfrigéré 
PZ450-00320-02 
CHF 120.–

Cendrier 
74102-02140
CHF 26.–

Grillage de séparation 
PW255-47000 CHF 310.–
montage compris CHF 370.–

Filet à bagages horizontal
PZ416-J0340-ZA CHF 68.–

Compartimenteurs
PT427-00120 CHF 85.–

Filet à bagages vertical
PT347-47110 CHF 100.–
montage compris CHF 130.–

PRATIQUE
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Protéger les jeunes passagers implique une mûre réflexion. Vous pouvez 
rouler en toute sérénité: les sièges pour enfants Toyota procurent une 
protection adéquate à tout âge.

Rien n’est laissé au hasard. Fixation inamovible, solide rembourrage, forme 
assurant confort et sécurité – vous avez la certitude que votre chargement le 
plus précieux est bien protégé, quelle que soit la longueur du trajet.

Baby Safe Plus
73700-0W030

CHF 280.– 

Nom Baby Safe Plus

Convient pour Nouveau-nés et bébés jusqu’à 13 kg (0 – 15 mois) 

Installation Base Baby Safe ou ceinture siège 

Poids (kg) 3,9

Dimensions: hauteur x largeur x profondeur (cm) 57 × 44 × 65

Caractéristiques – Harnais de sécurité à 5 points, mise en place d’une seule main
– Appuie-tête et harnais réglables en hauteur d’une seule main
– Protection latérale antichoc, côtés légèrement rembourrés
–  Rembourrage additionnel pour la protection du dos des 

nouveau-nés
–  Appuie-tête rembourré et coussin intégral pour une position 

naturelle favorisant le sommeil
– Pare-soleil/Pare-vent
– Poignée de transport à 3 positions
– Housse légèrement rembourrée, lavable
– Base incurvée pour bercer bébé
– Coussinets de poitrine
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PROTECTION



Base Baby Safe
73730-0W050

CHF 150.– 

G1-Duo Plus ISO fix
73700-0W180

CHF 500.– 

Base Baby Safe Duo Plus Kid KidFix

Compatible Baby Safe Plus 9 à 18 kg (8 mois à 4 ans) 15 à 36 kg (4 à 12 ans)

Ceinture siège ISOFIX ou ceinture siège Ceinture siège ISOFIX

6,0 9,0 5,8 8,5

62 × 37 × 86 (retirée) 60 × 46 × 49 67 × 51 × 46 66 × 43 × 43

– Base dotée d’une ceinture à prétensionneur simple
– Baby Safe Plus se fixe simplement sur la base
– Cale pour une meilleure stabilité
–  Témoin confirmant le bon arrimage à la coque Baby Safe Plus 

et la position correcte de la cale
–  Jambe de force avec mécanisme de verrouillage pour une 

fixation solide et une stabilité supplémentaire, rabattable 
lorsqu’elle n’est pas utilisée.

– Bouton à l’avant pour un retrait facile du siège Baby Safe Plus
– Pliage compact pour un rangement facile
– La base peut rester dans la voiture

–  Système anti-basculement réduit le mouvement de votre 
enfant vers l’avant

– Harnais de sécurité à 5 points, mise en place d’une seule main
– Protection latérale antichoc, côtés légèrement rembourrés
– Témoin confirmant le bon arrimage des crochets ISOFIX
– Bras ISOFIX extensible pour une fixation facile
– Coussinets de poitrine
– Appuie-tête et harnais réglables en hauteur d’une seule main
– 3 niveaux d’inclinaison réglables sans déranger l’enfant
– Housse légèrement rembourrée, lavable
– Conduit d’aération dans la partie dorsale
–  Système retenant le harnais ouvert pour faciliter la mise en 

place et la sortie de l’enfant

– Accès facile au guide sangle
–  Les guides sangle positionnent correctement la ceinture de 

sécurité au-dessus de l’épaule et des hanches de l’enfant
–  Dossier réglable pour le montage dans de nombreux  

modèles de voitures
– Appuie-tête réglable à 11 positions

– Housse lavable
–  Cale amovible permettant le 

rabat du siège
–  Siège et dossier 

démontables pour un 
rangement facile

G2-Kid
73700-0W200
CHF 245.–

–  Témoin confirmant le bon 
arrimage des crochets 
ISOFIX

–  Plusieurs niveaux 
d’inclinaison avec fixation 
ISOFIX

G2-Kidfix
73700-0W050
CHF 330.–
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Tapis en caoutchou adaptés au modèle (4 pces)
PZ49K-G8350-RJ CHF 110.–

Jeu de tapis velours, anthracite, 830 g (4 pces)
PZ410-G8350-BA CHF 125.–

Tapis de coffre 
PZ434-G0302-PJ CHF 80.–

PROTECTION
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ENTRETIEN

Dans la vie, ce sont souvent les petites choses qui font une grande différence.  
Le programme d’accessoires Prius+ Wagon comprend aussi les détails qui concourent à l’amélioration de votre bien-être et des performances de votre voiture.

01   Toyota ProTect 

Appliqué de façon 
professionnelle, le 
revêtement ProTect 
conserve l’aspect du neuf 
à la peinture, aux jantes et 
revêtements intérieurs de 
votre voiture. (Prenez 
contact avec votre 
partenaire Toyota)

03  Chaînes à neige Brenta 
205/60 R16" 
11003-XMR73 
CHF 105.–

04  Chaînes à neige Snox 
205/60 R16" 
11003-SXP54 
CHF 220.–

03 0402   Divers produits 
d’entretien 
Toyota 
dès CHF 8.70

05   Pharmacie de voyage 
PZ49S-00ED0-EU 
CHF 15.–

06   Gilet de sécurité   
réfléchissant 
PZ49S-00EB0-EU 
CHF 5.–

08   Peinture pour retouche  
dès CHF 17.50 
diverses couleurs 

07   Stickerfix
Le set stickerfix™ est génial 
pour masquer rapidement et 
simplement les petits accrocs 
de peinture  
CHF 39.–

09   Ampoules Optibright et Optiblue 
Ampoules hautes performances, blanc ou bleu-blanc,  
dès  CHF 91.–

05 06 07 08



Toutes les spécifications mentionnées dans la présente brochure sont conformes aux 
informations disponibles au moment de l’impression. Certains détails des 
caractéristiques techniques et des équipements sont en fonction des exigences en 
vigueur dans les différents pays et peuvent ainsi différer de ceux des modèles 
disponibles en Suisse. Votre concessionnaire Toyota sera heureux de vous fournir tout 
renseignement. Les coloris représentés dans cette brochure peuvent différer 
légèrement des coloris effectifs de la carrosserie. Toyota Motor Europe se réserve le 
droit de modifier sans préavis les spécifications et les équipements mentionnés. © 
2013 by NV Toyota Motor Europe (TME). Toute reproduction de textes ou de photos, 
sous quelque forme que ce soit, doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable, 
expressément accordée par Toyota Motor Europe. Tous les prix de la présente brochure 
s’entendent en CHF, TVA incluse. Sauf autre indication, les prix de vente ne 
comprennent pas le montage et les frais de peinture. Toyota AG se réserve le droit de 
modifier les prix et les offres en tout temps, sans préavis ni engagement. Sous réserve 
d’erreurs d’impression. Toyota AG, Schürmattstrasse,5745 Safenwil

69 TPR+Z-H1504-F

Votre partenaire Toyota:


