OFFRES TOYOTA POUR
LES AUTO-ÉCOLES

NEW YARIS
Le pack auto-école Yaris complet, valeur
CHF 3’600.– comprend:
✔ Pédalier auto-école (double commande)
✔ Deux rétroviseurs extérieurs supplémentaires
✔ Rétroviseur intérieur supplémentaire
✔ Afficheur de vitesse supplémentaire
✔ Jeu de roues d’hiver complètes en aluminium

PRÊTS POUR PLUS?

TOYOTA RELAX

Davantage de puissance, de style et d’hybride. La propulsion
hybride nouvelle génération procure un plaisir de conduite
exceptionnel et une efficience époustouflante. Malgré un
design compact, la nouvelle Yaris offre un espace généreux.
– Le plus souvent en mode purement électrique en ville
–	
Sécurité élevée notamment grâce au système précollision
avec freinage d’urgence doté de la reconnaissance des
piétons et cyclistes

Votre programme de prestations
exclusif
✔ 10 ans de garantie Toyota
✔ 3 ans d’assistance
✔ Jusqu’à 10 ans de garantie Hybrid

– Consommation réduite, émissions de CO₂ minimes
–	
En version Hybrid, équipée de série d’une boîte
automatique à variation continue e-CVT

CO₂
87 g/km
Emissions de CO₂

2

1,0 essence
1,5 essence
1,5 Hybrid
Motorisation

5,6 l/100 km
5,0 l/100 km
3,8 l/100 km
Consommation

72 ch
125 ch
116 ch
Puissance

Modèle illustré: Yaris GR SPORT 1,5 HSD, 85 kW/116 ch, Ø cons. 4,3 l/100 km, CO₂ 97 g/km, eff. énerg. A. Aperçu des
modèles et conditions des offres: voir en p. 14–16.
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YARIS CROSS
Le pack auto-école Yaris Cross complet, valeur
CHF 4’000.– comprend:
✔ Pédalier auto-école (double commande)
✔ Deux rétroviseurs extérieurs supplémentaires
✔ Rétroviseur intérieur supplémentaire
✔ Afficheur de vitesse supplémentaire
✔ Jeu de roues d’hiver complètes en aluminium

VILLE. CAMPAGNE. CROSS.

TOYOTA RELAX

Le Yaris Cross allie élégance hors pair et apparence d’un SUV,
le tout dans un format idéal aussi pour le milieu urbain. Grâce
à l’association performante d’une motorisation hybride et de
la traction intégrale intelligente, il vous amène à bon port en
toutes circonstances.
– Motorisation hybride de 4e génération et traction intégrale
intelligente

Votre programme de prestations
exclusif
✔ 10 ans de garantie Toyota
✔ 3 ans d’assistance
✔ Jusqu’à 10 ans de garantie Hybrid

– Meilleure efficience de sa catégorie
– En option: hayon électrique avec fonction ouverture
mains libres (version Trend)
–	Apple Car Play® et Android Auto® sans fil, infos trafic en
temps réel, mises à jour de la navigation over-the-air

CO₂
101 g/km
Emissions de CO₂

1,5 Hybrid
1,5 essence
Motorisation

Aussi disponible avec boîte
automatique

4
4

4,4 l/100 km
5,9 l/100 km
Consommation

116 ch
125 ch
Puissance
Modèle illustré: Yaris Cross Elegant 1,5 HSD, 85 kW/116 ch, Ø cons. 5,1 l/100 km, CO₂ 115 g/km, eff. énerg. A. Aperçu
des modèles et conditions des offres: voir en p. 14–16.
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COROLLA
Le pack auto-école Corolla complet, valeur
CHF 5’500.– comprend:
✔ Pédalier auto-école (double commande)
✔ Deux rétroviseurs extérieurs supplémentaires
✔ Rétroviseur intérieur supplémentaire
✔ Afficheur de vitesse supplémentaire
✔ Jeu de roues d’hiver complètes en aluminium

POUR TOUS CEUX QUI EN
VEULENT PLUS!

TOYOTA RELAX
Votre programme de prestations
exclusif

La voiture la plus vendue au monde séduit par des formes modernes, une motorisation hybride économique ne produisant
que peu d’émissions, une sécurité démontrée par les tests
EURO NCAP et un équipement particulièrement exhaustif.

✔ 10 ans de garantie Toyota
✔ 3 ans d’assistance
✔ Jusqu’à 10 ans de garantie Hybrid

– Disponible avec un moteur hybride 1,8 l avec 122 ch
ou 2,0 l avec 184 ch
– Toyota Safety Sense pour une mobilité sûre et sereine
– Habitacle paré de matériaux haut de gamme
–	Équipée de série d’une boîte automatique à variation
continue e-CVT

CO₂
101 g/km
Emissions de CO₂

1,8 Hybrid
2,0 Hybrid
Motorisation

4,5 l/100 km
5,2 l/100 km
Consommation

122 ch
184 ch
Puissance
Modèle illustré: orolla Hatchback GR SPORT 2,0 HSD, 5 portes, 135 kW/184 ch, Ø cons. 5,2 l/100 km, CO₂ 118 g/ km,
eff. énerg. A. Aperçu des modèles et conditions des offres: voir en p. 14–16.
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COROLLA
TOURING SPORTS

Le pack auto-école Corolla complet, valeur
CHF 5’500.– comprend:
✔ Pédalier auto-école (double commande)
✔ Deux rétroviseurs extérieurs supplémentaires
✔ Rétroviseur intérieur supplémentaire
✔ Afficheur de vitesse supplémentaire
✔ Jeu de roues d’hiver complètes en aluminium

ESPACE ET EFFICIENCE AU
DIAPASON

TOYOTA RELAX

La nouvelle Corolla Touring Sports est si vaste que les bagages
de toute votre famille et même les vélos y trouvent assez de
place.

Votre programme de prestations
exclusif
✔ 10 ans de garantie Toyota

– Ouverture du hayon sur simple mouvement du pied

✔ 3 ans d’assistance

– Tapis de coffre réversible et dossiers escamotables
pour un maximum de modularité

✔ Jusqu’à 10 ans de garantie Hybrid

– Coffre au volume généreux: 600 l
–	Équipée de série d’une boîte automatique à variation
continue e-CVT

CO₂
101 g/km
Emissions de CO₂

1,8 Hybrid
2,0 Hybrid
Motorisation

4,5 l/100 km
5,2 l/100 km
Consommation

122 ch
184 ch
Puissance
Modèle illustré: Corolla Touring Sports GR SPORT 2,0 HSD, 5 portes, 135 kW/184 ch, Ø cons. 5,3 l/100 km, CO₂
119 g/km, eff. énerg. A. Aperçu des modèles et conditions des offres: voir en p. 14–16.
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DÉFI ENVIRONNEMENTAL
TOYOTA 2050: EFFICIENCE ET
ÉMISSIONS RÉDUITES.
Il tient à cœur de Toyota de contribuer à réduire l’impact global
sur l’environnement pour laisser la planète dans un meilleur
état que celui dans lequel nous l’avons connue. Pour y parvenir,
nous avons défini six objectifs écologiques que nous voulons
atteindre d’ici 2050. Chacun de ces objectifs constitue un défi,
mais nous sommes déterminés à avoir un impact positif et durable sur la société et la nature dans son ensemble.

DÉFI N° 1

DÉFI N° 2

DÉFI N° 3

DÉFI N° 4

DÉFI N° 5

DÉFI N° 6

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ POUR

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ SUR

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂

LIMITER ET OPTIMISER LA

BÂTIR DES SOLUTIONS ET

PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT

LES VÉHICULES NEUFS

L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE

DES USINES

CONSOMMATION D’EAU

U NE SOCIÉTÉ FONDÉES SUR

D’UNE SOCIÉTÉ EN HARMO-

D’ici 2050, nous voulons réduire

DU VÉHICULE

Pour réduire les émissions de CO₂

Pour réduire au minimum la

LE RECYCLAGE

NIE AVEC LA NATURE

les émissions de CO₂ de nos

Nous élaborons des concepts

de nos sites de production, nous

consommation d’eau, nous récu-

Nous travaillons depuis 40 ans

Afin de préserver et d’améliorer

véhicules neufs de 90% par rap-

plus respectueux de l’environne-

nous concentrons sur l’amélio-

pérons aujourd’hui déjà l’eau de

au défi du recyclage des res-

notre coexistence avec la nature,

port à 2010. Pour atteindre cet

ment, que nous analysons afin

ration des technologies utilisées

pluie sur nos sites de production.

sources. Aujourd’hui, 95% des

nous avons mis sur pied des

objectif, nous encourageons le

de les perfectionner encore et

aujourd’hui et sur le passage à

Nous avons développé de nou-

composants de la Toyota sont

programmes de reboisement

développement de nouveaux

de garantir un impact environne-

des énergies alternatives. Nous

velles méthodes d’épuration des

réutilisables ou recyclables.

et de plantations d’arbres tout

véhicules à faibles émissions de

mental aussi faible que possible

nous engageons en faveur d’ins-

eaux usées permettant de réuti-

Nous avons également élaboré

en encourageant le développe-

CO₂ ou n’émettant pas de CO₂

tout au long du cycle de vie du

tallations plus efficientes en

liser l’eau plusieurs fois avant de

de nouvelles possibilités

ment urbain durable et d’autres

du tout, et nous mettons tout en

véhicule*.

termes d’énergie et pour l’utilisa-

la restituer au cycle d’eau local

innovantes de restitution de

initiatives en faveur de l’environ-

tion de sources d’énergie renou-

en toute sécurité.

votre véhicule arrivé au terme de

nement, sur nos propres sites et

son cycle de vie.

dans le monde entier. Notre but

œuvre pour améliorer l’acceptation de ces véhicules.

velables, telles que le solaire et

* La méthode d’analyse du cycle de vie
appliquée par Toyota pour les véhicules de
tourisme a été testée par TÜV Rheinland et
certifiée selon les normes ISO 1404040/14044.
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l’éolien, mais aussi d’énergies à

est de bâtir une société dans la-

faible teneur en carbone comme

quelle l’homme vit en harmonie

l’énergie tirée de l’hydrogène.

avec la nature.
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L’ESPRIT TRANQUILLE
AU VOLANT

GARANTIE DE 10 ANS!
– 10 ans ou 160’000 km (selon première
éventualité)
– Aussi pour les clients Toyota actuels
– Aussi pour les véhicules d’occasion
– Uniquement chez les partenaires Toyota
officiels
– Activée lors de chaque service
– Prolongation de la couverture jusqu’au
prochain service
– Possibilité d’étendre la garantie Hybrid
à 10 ans
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PRESTATIONS

TOYOTA ASSISTANCE

GARANTIE PNEUS

Grâce à Toyota Assistance, vous restez
toujours mobile en cas de panne ou d’accident. Pendant les 3 premières années (sans
limitation de kilométrage), Toyota Assistance
vous offre un service d’urgence 24h/24 dans
plus de 40 pays d’Europe.

Avec la garantie pneus, votre Toyota est
couverte en cas de crevaison pendant deux
ans.

TOYOTA SERVICE ET SERVICE PLUS
Vous pouvez souscrire le pack Toyota Service
à l’achat d’un véhicule neuf. Tous les travaux
d’entretien et les pièces (hors liquides) sont
inclus pendant quatre ans et jusqu’à 60’000
km (selon première éventualité).

TOYOTA ASSURANCE
Toyota Assurance vous procure une excellente
couverture. Et si vous avez plus de 26 ans,
vous ne payez aucune franchise.
Pour de plus amples informations, consultez
toyota.ch/relax

Ou optez pour le pack Service PLUS, qui inclut
tous les travaux d’entretien, y c. les liquides et
les pièces d’usure pendant quatre ans et
jusqu’à 60’000 km (selon première éventualité).
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MODÈLES TOYOTA POUR
LES AUTO-ÉCOLES
YARIS

COROLLA HATCHBACK

PRIX CATALOGUE
Dès CHF 18’700.– ( Active, 1,0 essence )

PRIX CATALOGUE
Dès CHF 28’300.– (Active, 1,8 Hybrid)

MOTORISATION
1,0 l Essence, 53 kW / 72 ch, boîte manuelle 5 vitesses
1,5 l Essence, 92 kW / 125 ch, boîte manuelle 6 vitesses
1,5 l Hybrid, 87 kW / 116 ch, boîte automatique à variation continue

MOTORISATION
1,8 l Hybrid, 90 kW / 122 ch, boîte automatique à variation continue
2,0 l Hybrid, 135 kW / 184 ch, boîte automatique à variation continue

aussi disponible en version Hybrid

aussi disponible en version Hybrid

CO₂
87 g/km
Emissions de CO₂

CO₂
1,0 essence
1,5 essence
1,5 Hybrid
Motorisation

5,6 l/100 km
5,0 l/100 km
3,8 l/100 km
Consommation

72 ch
125 ch
116 ch
Puissance

1,8 Hybrid
2,0 Hybrid
Motorisation

4,5 l/100 km
5,2 l/100 km
Consommation

122 ch
184 ch
Puissance

YARIS CROSS

COROLLA TOURING SPORTS

PRIX CATALOGUE
Dès CHF 34ʼ500.– ( Active, 1,5 essence)

PRIX CATALOGUE
Dès CHF 29’500.– ( Active, 1,8 Hybrid)

MOTORISATION
1,5 l Essence, 92 kW / 125 ch, boîte manuelle 6 vitesses
1,5 l Hybrid, 87 kW / 116 ch, boîte automatique à variation continue

MOTORISATION
1,8 l Hybrid, 90 kW / 122 ch, boîte automatique à variation continue
2,0 l Hybrid, 135 kW / 184 ch, boîte automatique à variation continue

aussi disponible en version 4x4-Hybrid

CO₂
101 g/km
Emissions de CO₂

aussi disponible en version Hybrid

CO₂
1,5 Hybrid
1,5 essence
Motorisation

Aussi disponible avec boîte
automatique
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101 g/km
Emissions de CO₂

4,4 l/100 km
5,9 l/100 km
Consommation

116 ch
125 ch
Puissance

101 g/km
Emissions de CO₂

1,8 Hybrid
2,0 Hybrid
Motorisation

4,5 l/100 km
5,2 l/100 km
Consommation

122 ch
184 ch
Puissance
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Type de carburant
Essence sans plomb (octane 95)
Consommation
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. Valeur cible Ø pour les émissions de CO₂ de tous les modèles
de véhicules immatriculés en Suisse: 149 g/km. Certains modèles illustrés présentent des versions d’équipements comprenant des options payantes. Sous réserve de modifications ou d’erreurs, en particulier d’impression. Données sans garantie d’exactitude ni d’exhaustivité.
Prix
Tous les prix indiqués s’entendent TVA incl.
Profitez-en maintenant
Ces offres (pack auto-école, montage compris) sont valables pour les signatures de contrat jusqu’à révocation. Uniquement chez les partenaires Toyota participants. Pack auto-école non cumulable avec d’autres réductions et rabais (y compris rabais flotte). Votre partenaire Toyota le plus proche vous fournira de plus
amples informations.
Vous souhaitez en savoir plus sur votre modèle préféré?
Commandez de la documentation détaillée sur toyota.ch.
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