GR86
PRIX

GR86

Prix et faits.
Valable à partir de 01.07.2022

BoÎte à vitesses

Traction

Moteur

Puissance

Couple

Prix CHF

kW/ch

Nm

incl. TVA

2.4 l Sport

boîte man. 6 vitesses

Propulsion arrière

sans plomb

172/234

250

37'900.–

2.4 l Sport+

boîte man. 6 vitesses

Propulsion arrière

sans plomb

172/234

250

40'400.–

2.4 l Sport

boîte auto. 6 rapports

Propulsion arrière

sans plomb

172/234

250

40'400.–

2.4 l Sport+

boîte auto. 6 rapports

Propulsion arrière

sans plomb

172/234

250

42'900.–

* Emissions de CO 2 en conduite
** Emissions de CO 2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité

Consommation de carburant et émissions de CO 2 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 CO 2 de tous les modèles de véhicules
immatriculés en Suisse: 149 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118 g/km. Les donn es d'homologation d finitives sur la consommation de carburant et les missions ne sont pas encore.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Sport

Sport+

Peinture métallisée

850.–

850.–

1'250.–

1'250.–

Peinture Pearl
Aide au stationnement: 4 capteurs arrière, couleur carrosserie

650.–

650.–

Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées

600.–

600.–

PROTECT Protection à long terme pour la carrosserie

460.–

460.–

Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle

120.–

120.–

= De série

− = Non disponible

ÉQUIPEMENT SPORT

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

ÉQUIPEMENT SPORT+
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION SPORT)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Safety Sense (uniquement avec boîte automatique): Régulateur de
vitesse adaptatif (ACC) jusqu'à 0 km/h, Système de prévention des
collisions (PCS), Assistance au freinage d'urgence en stationnement
(PKSB), Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDA),
Leading Vehicle Start Alert

Feux diurnes LED

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Jantes en alliage léger 18", pneus 215/40 R18

Jantes en alliage léger 17", pneus 215/45 R17

Système de freinage 15" à l'arrière

Phares LED (pour boîte automatique, en plus avec assistant de feux
de route (AHB))

Système de freinage 16" à l'avant

Phares à LED avec système d'éclairage avant adaptatif (AFS) (pour
boîte automatique, en plus avec assistant de feux de route (AHB))

Rétroviseurs extérieurs rétractables électriquement et dégivrants

Système de freinage antiblocage (ABS)
Trains arrière à doubles bras oscillants

Éclairage directionnel, LED

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
Caméra de recul
Climatisation automatique 2 zones

MULTIMEDIA
7" Display Multi Information (compteur de vitesse)
8" Audio DAB avec connexion USB & AUX & 6 haut-parleurs

Revêtement des sièges en tissu

Contrôle actif du son

Siège du conducteur et du passager à réglage manuel
Smart Entry
Smart Start
Système d'entrée illuminé / Éclairage ambiant
Volant sport
Volant, pommeau de vitesse, frein à main: cuir

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE
Airbag conducteur et passager, airbags latéraux à l'avant
Airbag genoux conducteur
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Avertisseur ceintures (lumineux et sonore) pour tous les sièges
Contrôle de stabilité (VSC)
Différentiel à glissement limité
Indicateur de changement de vitesse
Kit de réparation des pneus

Pédales sport en aluminium
Sièges sport en Alcantara/cuir

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE
DIVERS

Siège conducteur réglable en hauteur

Protection de seuil

Intégration du smartphone (Apple CarPlay/Android Auto)

Pare-soleil côté conducteur et passager

Rétroviseur intérieur gradable

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
Chauffage de siège conducteur et passager

Palettes de commande au volant (uniquement avec boîte
automatique)

Régulateur de vitesse

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

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

TOYOTA RELAX
PRESTATIONS DE SÉRIE:
Garantie Toyota

Toyota Assistance

Garantie intégrale Toyota

Garantie Toyota Hybrid

Garantie peinture

Garantie anticorrosion VT

Garantie anticorrosion VU

Années

10

–

3

12

–

3

Kilométrage

185’000

–

illimité

illimité

–

illimité

Garantie pneus

Assistance PLUS

Toyota Assurance

1)

PRESTATIONS PAYANTES:
Services payants
Toyota Service 3a)

Toyota Service PLUS 3b)

Hybrid Service Check 4)

Prix

CHF 1’399.–

CHF 2’599.–

–

CHF 29.–

CHF 55.–

dès CHF 1’512.– 6)

Durée

4 ans / 60’000 km max

4 ans / 60’000 km max

–

24 mois

1 an reconductible 5)

–

1)

2)

3a)
3b)

4)
5)
6)

Après l’expiration de la garantie d’usine de trois ans (ou 100’000 km max.), votre garantie est automatiquement prolongée d’une année supplémentaire après chaque service réalisé par un partenaire Toyota oﬃciel (jusqu’à
185’000 km max. en 10 ans).
En cas d’interruption des services, la garantie sera réactivée dès que vous confiez un nouveau service à un partenaire Toyota oﬃciel (un délai de carence d’un mois s’applique).
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.
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.
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.
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 la fin de la 10e année après la première immatriculation, sans limitation de kilométrage.
La prolongation d’assistance est valable 1 an, sans limite de kilométrage ou d’âge du véhicule.
GR86, 2.4l Sport, manuelle 6 vitesses, propulsion arrière, essence, 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.

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION
sans plomb 234 ch
Boîte à vitesses
Type de transmission
Vitesse maximale

km/h

boîte automatique 6 rapports

boîte manuelle 6 vitesses

Propulsion arrière

Propulsion arrière

216

226

Accélération de 0 à 100 km/h

sec.

6,9

6,3

Couple maximal

Nm

250

250

