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PRIX



Consommation de carburant et émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite 
et d’autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d’un véhicule. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules 
immatriculés en Suisse: 129 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118 g/km.

Corolla
Prix et faits.
Valable à partir de 01.02.2023

BoÎte à vitesses Traction Moteur Hybrid Garantie Puissance Couple Consom. 
cycle mixte

Catégorie 
d'énergie CO2* CO2** Prix CHF

kW/ch Nm l/100 km g/km g/km incl. TVA

1.8 HSD Active e-CVT e-CVT avant Hybrid ● 102/140 – 4.4 B 100 23 32'900.–

1.8 HSD Comfort e-CVT e-CVT avant Hybrid ● 102/140 – 4.4 B 100 23 35'400.–

1.8 HSD Trend e-CVT e-CVT avant Hybrid ● 102/140 – 4.6 B 104 24 37'800.–

2.0 HSD Trend e-CVT e-CVT avant Hybrid ● 144/196 – 4.5 B 102 24 39'600.–

2.0 HSD GR SPORT e-CVT e-CVT avant Hybrid ● 144/196 – 4.6 B 103 24 44'900.–

2.0 HSD Premium e-CVT e-CVT avant Hybrid ● 144/196 – 4.6 B 104 24 45'900.–

* Emissions de CO2 en conduite
** Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité



ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

 = De série       − = Non disponible

1) Uniquement avec sellerie cuir «T-Line»/«T-Line Sport» ou cuir/Alcantara «T-Line»

Active Comfort Trend GR SPORT PremiumÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Peinture "Super White"  350.– 350.– 350.– – 350.–

Peinture métallisée  950.– 950.– 950.– ● 950.–

Peinture Pearl  1'350.– 1'350.– 1'350.– 400.– 1'350.–

Système d'aide au stationnement avant  750.– 750.– 750.– ● ●
Système d'aide au stationnement arrière  600.– 600.– 600.– ● ●
Système d'aide au stationnement avant et arrière  1'350.– 1'350.– 1'350.– ● ●
Dispositif d’attelage, capacité de remorquage 750 kg, Hybrid, boule 
amovible, 13 pôles  1'500.– 1'500.– 1'500.– 1'500.– 1'500.–

Dispositif d’attelage, capacité de remorquage 1'000 kg, 1.8 Hybrid, 
boule amovible, 13 pôles  2'000.– 2'000.– 2'000.– – –

Dispositif d’attelage, capacité de remorquage 1'300 kg, 2.0 Hybrid, 
boule amovible, 13 pôles  – – 2'000.– 2'000.– 2'000.–

Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées  570.– 570.– ● ● ●
PROTECT Protection à long terme pour la carrosserie  460.– 460.– 460.– 460.– 460.–

Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle  120.– 120.– 120.– 120.– 120.–

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Sellerie cuir noir  – – – – 1'500.–

T-Line intérieur cuir noir "Sport"  2'000.– 2'000.– 2'000.– – –

T-Line intérieur cuir noir  2'000.– 2'000.– 2'000.– – –

T-Line intérieur cuir/alcantara noir  2'000.– 2'000.– 2'000.– – –

Chauffage de sièges avant 1) 300.– 300.– ● ● ●
Chauffage auxiliaire avec montre programmable  – 3'200.– 3'200.– 3'200.– 3'200.–

Chauffage auxiliaire avec télécommande  – 3'500.– 3'500.– 3'500.– 3'500.–

Filtre à air anti-allergique pour l'habitacle  59.– 59.– 59.– 59.– 59.–

MULTIMEDIA

Multimédia Toyota Smart Connect+ (T2) avec écran HD 10.5", système 
de navigation intégré  – – 450.– 450.– ●



ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

 = De série       − = Non disponible

Active Comfort Trend GR SPORT PremiumPAQUETS

Pack Business (Volant gainé de cuir, Antibrouillards, Sièges tissu haut 
de gamme (Comfort), Accoudoir arrière, Réglage manuel de la hauteur 
du siège passager, Soutien lombaire à commande électrique côté 
conducteur, Poche de rangement sur le dossier du siège passager 
avant) 

490.– – – – –

Pack Business+ (Capteur de pluie, Rétroviseurs extérieurs rabattables 
par commande électrique, Rétroviseur intérieur électrochromatique, 
Soutien lombaire à commande électrique côté conducteur, Sièges 
avant chauffants, Multimédia Toyota Smart Connect+ (T2) avec écran 
HD 10.5", système de navigation intégré) 

– 990.– – – –

Pack Assistance (Surveillance des angles morts (BSM) et de la 
circulation transversale arrière (RCTA) / Capteurs de stationnement 
(4 avant / 4 arrière) / Assistant de stationnement intelligent avec 
fonction de freinage automatique (ICS) / Assistant Safe Exit (SEA) 

– – 1'600.– ● ●

Pack Trend Plus (Pack Assistance & Toyota Smart Connect+ (T2)) 
Avantage 

client 
CHF 350.-

– – 1'700.– ● ●
Pack Basic (4 roues hiver 17" haut de gamme complètes, tapis de coffre 
sur mesure, protection du bouclier arrière en acier inoxydable, gilet de 
sécurité, pharmacie de voyage, triangle de panne) 

2'516.– 2'516.– 2'516.– 2'516.– 2'516.–

Pack Basic (4 roues hiver 18" haut de gamme complètes, tapis de coffre 
sur mesure, protection du bouclier arrière en acier inoxydable, gilet de 
sécurité, pharmacie de voyage, triangle de panne) 

2'676.– 2'676.– 2'676.– 2'676.– 2'676.–

Pack Extérieur (Baguettes latérales décoratives, Baguettes avant, 
Coques de rétroviseurs extérieurs) en rouge ou noir  590.– 590.– 590.– – 590.–

Pack Chrome (Baguette chromée avant, baguette chromée arrière et 
baguettes latérales chromée)  590.– 590.– 590.– – 590.–

Pack Hybrid (Décor de clé, Seuil de portes aluminium)  230.– 230.– 230.– – 230.–



ÉQUIPEMENT DE BASE ACTIVE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 

Jantes en acier 16 " avec pneu 205/55 R16

Phares avant LED

Rétroviseurs extérieurs à réglage él. et dégivrants

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2e rangée de sièges rabattable manuellement 60:40

Caméra de recul

Climatisation automatique bizone

Eclairage du coffre

Lève-glaces él. à l'arrière et à l'avant

Pommeau de vitesses PVC

Rétroviseur intérieur à assombrissement manuel

Sellerie, tissu

Siège conducteur réglable en hauteur

Tapis de sol

Volant avec dispositif multifonctions

Volant réglable manuellement en hauteur et en longueur

Volant uréthane

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) seul. Hybrid

Avertisseur de sortie de voie (LDA) avec aide active au braquage

Contrôle de stabilité (VSC)

Détecteur de fatigue (Tiredness detection)

Feux de route automatiques (AHB)

Frein de stationnement électrique

Kit de réparation des pneus

Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Surveillance de la pression des pneus (TPWS)

Système de précollision avec détection des piétons (PCS)

Verrouillage centralisé avec télécommande

MULTIMEDIA

7" Display Multi Information (compteur de vitesse)

Intégration smartphone: Apple CarPlay sans fil / Android Auto par 
câble

Multimédia Toyota Smart Connect (T1) avec écran HD 8", système de 
navigation cloud (4 ans gratuits)

MyT App Connected Services (10 ans gratuits) Coach hybride, 
recherche de places de parc, statut du véhicule, témoins lumineux, 
rappel d'entretien

MyT App Smart Connect Pack (4 ans gratuits) Commande de la 
climatisation à distance, chauffage du siège/volant (si disponible), 
verrouillage/déverrouillage, activation des feux de détresse

ÉQUIPEMENT COMFORT
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 

Antibrouillards avants, LED

Jantes en alliage léger 16" pneus 205/55 R16

Tampon d'essuie-glace chauffé

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central arrière

Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir

Siège du passager avant réglable en hauteur

Vide-poche dossier du siège passager

Volant en cuir chauffant

MULTIMEDIA

12.3" Display Multi Information (compteur de vitesse)

Multimédia Toyota Smart Connect (T1) avec écran HD 10.5", système 
de navigation cloud (4 ans gratuits)



ÉQUIPEMENT TREND
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION COMFORT)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 

Essuie-glaces à capteur de pluie

Jantes en alliage léger 17", pneus 225/45 R17

Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées

Phares Bi-LED

Rétroviseurs extérieurs rétractables

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Chargeur sans fil pour appareils mobiles (Qi)

Chauffage de siège conducteur et passager

Palettes de commande au volant (uniq. 2.0l HSD)

Rétroviseur intérieur électrochrome

Siège du conducteur avec appui lombaire à réglage électrique

Sièges partiellement en cuir

Smart Entry/Start

Système d'entrée illuminé / Éclairage ambiant

ÉQUIPEMENT GR SPORT
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION TREND)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 

Diffuseur GR SPORT

Garniture avant GR SPORT noir brillant avec face avant couleur 
carrosserie

Indication de modèle GR SPORT

Jantes en alliage léger 18", pneus 225/40 R18

Jupes latérales GR SPORT, noir

Logo Toyota, noir (avant/arrière)

Peinture extérieure bi-ton

Radars intelligents d’assistance au stationnement avant et arrière 
(ICS)

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Intérieur GR SPORT avec surpiqûres rouges et noires

Seuil GR SPORT

Sièges sport GR SPORT tissu combiné avec cuir noir

Vide-poches dossier du siège conducteur et passager

Volant chauffant GR SPORT

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Affichage tête haute (HUD)

Assistant Safe Exit (SEA)

Surveillance des angles morts (BSM) et de la circulation transversale 
arrière (RCTA)

Suspension variable adaptative (AVS)

MULTIMEDIA

Système audio premium JBL avec 8 haut-parleurs

ÉQUIPEMENT PREMIUM
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION GR SPORT)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 

Projecteurs Bi-LED avec feux de route adaptifs (AHS)

Toit panoramique/coulissant

MULTIMEDIA

Multimédia Toyota Smart Connect+ (T2) avec écran HD 10.5", 
système de navigation intégré

DIVERS

Sans peinture bi-ton

Sans éléments GR SPORT



TOYOTA RELAX

Garantie Toyota  Toyota Assistance

Garantie intégrale Toyota Garantie Toyota Hybrid Garantie peinture Garantie anticorrosion VT Garantie anticorrosion VU

Années 10 1) 5 2) 3 12 – 10 1)

Kilométrage 185’000 100’000 illimité illimité – 185’000

Services payants Garantie pneus Toyota Assurance

Toyota Service 3a) Toyota Service PLUS 3b) Hybrid Service Check 4)

Prix CHF 1’399.– CHF 2’599.– CHF 89.– CHF 29.– dès CHF 1’365.60 5)

Durée 4 ans / 60’000 km max 4 ans / 60’000 km max 1 an reconductible 24 mois –

1)  Au terme de la garantie d’usine de trois ans (ou 100’000 km), la prolongation de garantie prend eff et après chaque service auprès d’un partenaire Toyota offi  ciel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu’à 
10 ans ou 185’000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d’une année supplémentaire jusqu’à 10 ans ou 185’000 km. En cas d’interruption des services, la garantie et l’assistance sont 
réactivées dès qu’un service est réalisé par un partenaire Toyota offi  ciel (un délai de carence d’un mois s’applique).

2)  La garantie d’usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, 
ou encore l’inverseur-convertisseur du système hybride) s’élève à 5 ans ou 100’000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

3a)  Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d’œuvre et pièces) sans pièces d’usure ni liquides, pour 4 ans jusqu’à 60’000 km max.
3b)  Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d’œuvre et pièces), pièces d’usure (freins, balais d’essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) 

pour 4 ans jusqu’à 60’000 km max.
4)  L’Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15’000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu’à 10 ans après l’immatriculation.
5)  Corolla, 1.8 l Hybrid Active, e-CVT, traction avant, responsabilité civile, casco complète sans franchise, couverture pour faute grave incl., achat au comptant, paiement annuel, conducteur de plus de 26 ans, 

citoyen suisse ou de l’UE, personne privée.

PRESTATIONS DE SÉRIE:

PRESTATIONS PAYANTES:



SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

1,8 l Hybrid 140 ch 2,0 l Hybrid 196 ch

Boîte à vitesses automatique à variation continue automatique à variation continue

Type de transmission avant avant

Cylindrée cm3 1'798 1'987

Vitesse maximale km/h 180 180

Accélération de 0 à 100 km/h sec. 9,1 7,4

POIDS*

Hatchback 1,8 Hatchback 2,0

Boîte à vitesses automatique à variation continue automatique à variation continue

Poids à vide kg 1'426 –  1'440 1'468 –  1'500

Charge utile maximale kg 380 –  394 410 –  442

Poids total kg 1'820 1'910

Poids total de l'ensemble kg 2'570 2'660

Poids total de l'ensemble  
avec attestation spéciale kg 2'820 3'210

Charge sur le toit kg 75 75

Charge tractable maximale kg 750 750

Charge tractable maximale  
avec attestation spéciale kg 1'000 1'300

Charge tractable non freinée kg 450 450

Charge d’appui sur le dispositif d’attelage kg 75 75

 * En fonction de l’équipement



SPÉCIFICATIONS

1790 mm 1790 mm4370 mm

14
60

 m
m

2640 mm

DIMENSIONS & VOLUMES*

Hatchback 1,8 Hatchback 2,0

Boîte à vitesses automatique à variation continue automatique à variation continue

Longueur mm 4'370 4'370 –  4'380

Largeur mm 1'790 1'790

Hauteur mm 1'460 1'460

Empattement mm 2'640 2'640

Voie avant mm 1'530 1'530

Voie arrière mm 1'530 1'530

Nombre de places 5 5

Nombre de places avant 2 2

Nombre de places arrière 3 3

Volume de chargement l 361 313

Capacité du réservoir de carburant l 43 43

Diamètre de braquage m 11 11 –  11,4

* En fonction de l’équipement  

Sous réserve de modifications, ou d’erreurs, notamment lors de l’impression. Toutes les données sont sans garantie d’exactitude ou d’exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. 
Dès parution d’une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.


