
CONTRÔLE D’HIVER TOYOTA



VOUS ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

GRÂCE AU CONTRÔLE D’HIVER,
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Chère cliente, cher client

On annonce des températures en baisse et des chutes de neige. A quoi pen-
sez-vous? Peut-être vous réjouissez-vous de construire des igloos ou de faire 
de longues promenades? A moins que vous ne préfériez patiner, dévaler les 
pentes à ski ou snowboard ou tout simplement vous asseoir devant la chemi-
née et lire un bon bouquin? L'hiver apporte son lot d'activités plaisantes, et il y 
en a pour tous les goûts. 

Nous aimerions que votre mobilité soit garantie pendant cette période aussi. 
Rendez-nous brièvement visite pour un contrôle d'hiver. Sécurité, confort et 

hivernales!

Nous nous réjouissons de vous accueillir et de soumettre votre véhicule au 
contrôle d'hiver Toyota.



CONTRÔLE D’HIVER
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Mécanique

Extérieur Habitacle

Compartiment  
moteur

Niveaux  

Eclairage

* TVA incluse, matériel & liquides non compris.

CONTRÔLE 
 D’HIVER TOYOTA  
POUR CHF 69.–*
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SÉCURITÉ, ÉLÉGANCE

ROUES D’HIVER COMPLÈTES

Les roues d'hiver complètes Toyota confèrent du style à vos déplacements. Leurs 
jantes de qualité et pneus premium vous garantissent une sécurité optimale. De 
plus, toutes les roues d'hiver complètes d'origine Toyota sont homologuées ASA. Ré-
sultat: vous n'avez pas besoin de consacrer du temps et de l'argent à une expertise.

Peut-être souhaitez-vous personnaliser le design, les dimensions et les pneus de vos 
roues d'hiver complètes? Dans ce cas aussi, vous êtes chez nous à la bonne adresse, 
et nous vous renseignons volontiers.

RAV4 et RAV4 Hybrid
Poseidon 17" Pirelli

CHF 550.– / CHF 420.–*

*  Pour ces modèles, nous vous proposons aussi 
des jantes en acier à un prix avantageux.

RAV4 et RAV4 Hybrid
Poseidon 17" Pirelli

CHF 550.– / CHF 420.–*

et nous vous renseignons volontiers

* Pour ces modèles, nous vous proposons aussi
des jantes en acier à un prix avantageux.

ntiers.



ROUES D’HIVER COMPLÈTES

5

Prius
T-Line MAK 15" Pirelli

CHF 330.–

Prius+ Wagon
T-Line MAK 16" Dunlop
CHF 440.– / CHF 300.–*

Avensis
T-Line MAK 16" Dunlop
CHF 440.– / CHF 300.–*

Sous réserve de changement de prix, de dimensions et de marques. Prix de vente par roue, TVA comprise. Coûts de montage non compris.

Aygo
Jantes en acier 14" Dunlop

CHF 150.–

Yaris et Yaris Hybrid
Pavona 15" Pirelli

CHF 330.– / CHF 260.–*

Auris Auris et Auris Touring Sports incl. Hybrid
Mara 15" Pirelli

dès CHF 330.– / dès CHF 230.–*

Avensis
T-Line MAK 16" Dunlop
CHF 440.– / CHF 300.–*

arques. Prix de vente par roue, TVA comprise. Coûts de montage non compris.

Yaris et Yaris Hybrid
Pavona 15" Pirelli

CHF 330.– / CHF 260.–*

Prius
T-Line MAK 15" Pirelli

CHF 330.–

Aygo
Jantes en acier 14" Dunlop

CHF 150.–



Transporter confortablement tout votre équipement de sport d'hiver sans devoir en-

Toyota. Nous vous présentons volontiers notre assortiment complet pour le transport.

LOISIRS ET PLAISIR À L’ÉTAT PUR

PORTE-SKIS ET COFFRES DE TOIT
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Porte-skis petit modèle 
Pour 3 – 4 paires de skis* ou 2 snowboards / Poids: 3,2 kg 

CHF 125.–

Porte-skis grand modèle 
Pour 5 – 6 paires de skis* ou 4 snowboards / Poids: 4,2 kg 

CHF 142.–



Systèmes porte-charge

CHF 235.–
CHF 575.– (sans illustration)

ACCESSOIRES D’HIVER
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Volume: 420 l / Poids: 21 kg / Cotes: 2320 x 700 x 400 mm 

CHF 590.–

 
 

CHF 820.–

 
 

CHF 550.–

Prix indicatifs RAV4, TVA comprise, montage non compris



+3
NAVIGATION
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DES CARTES GRATUITES

3 ANS DE MISES À JOUR 

Le saviez-vous? Dès à présent, sur chaque véhicule neuf Toyota 
comportant les systèmes de navigation Touch 2 Go et Touch 2 

-
tuites.



en parfait état. Couleurs parfaitement adaptées, qualité supérieure et fabrication sur 
mesure: les accessoires s'insèrent harmonieusement dans l'habitacle. Ils peuvent être 
facilement nettoyés et remplacés.

ACCESSOIRES

TAPIS DE COFFRE

TAPIS DE SOL ET 

9

Tapis de sol 650 g/m² 
Protection discrète de l’habitacle. 

Jeu avant et arrière CHF 65.–

Tapis de sol 830 g/m² 
 

Jeu avant et arrière CHF 130.– / avant CHF 90.– 

Tapis en caoutchouc 
La protection idéale avec les chaussures sales. 

Jeu avant et arrière CHF 120.– / avant CHF 80.–

 
 

CHF 90.–

Les tapis côté conducteur sont aussi disponibles séparément  
pour de nombreux modèles actuels!

Prix indicatifs RAV4, TVA comprise, montage non compris
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+ Système précollision
+ Assistance au maintien dans la voie
+ Feux de route automatiques
+ Reconnaissance de la signalisation routière
+ Régulateur de vitesse adaptatif

Consultez Toyota Switzerland sur Youtube pour découvrir  
le fonctionnement des systèmes ou scannez le code QR avec 
votre smartphone.

N’EST PAS UN VAIN MOT

CHEZ TOYOTA, LA SÉCURITÉ

TOYOTA SAFETY SENSE

La disponibilité des systèmes de sécurité Safety Sense varie selon  
les modèles de véhicules et les équipements.



La profondeur minimale légale est 
de 1,6 mm. Néanmoins, les quali-
tés essentielles pour la sécurité 
font déjà défaut bien avant cette 
mesure limite. C’est la raison pour 
laquelle un pneu d’hiver devrait 
être changé dès que la profondeur 

– et non à l’épaulement du pneu – 
est de 4 mm. (source: www.tcs.ch)

vos pneus vous-même avec une 
pièce de deux francs. Si l’autel de 
Dame Helvetia disparaît dans le 

moins 4 mm.

BON À SAVOIR
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LA ROUTE  
TOUJOURS  
EN SÉCURITÉ



toyota.ch

Tous les prix sont valables jusqu’au 31 janvier 2017 (prix recommandés sans engagement du constructeur). Toyota AG se réserve le droit de procéder à tout moment et sans préavis ni obligation à des modifications de son offre
ou des prix. Toutes les offres sont valables jusqu’à épuisement du stock. Sous réserve de fautes d’impression et d’erreurs. Toyota AG, Schürmattstrasse, 5745 Safenwil




