Accessoires Yaris

toyota.ch
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VOTRE YARIS – À VOTRE IMAGE

La Yaris répond à toutes les attentes pour circuler en ville et à la
campagne, pour le travail et les loisirs. Avec les accessoires
Toyota d’origine, tous vos souhaits seront comblés: style exclusif, qualités fonctionnelles ou technologie innovante – l’équipement de votre voiture s’adapte à votre style de vie.
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Packs d’accessoires
Protection supplémentaire ou touche de style, fonctions multimédia ou look
UDF¨OHVSDFNVGśDFFHVVRLUHV7R\RWDYRXVRƩUHQWGśLQW¨UHVVDQWHVSRVVLELOLW¨V
de personnalisation. Chaque pack est une sélection cohérente d’accessoires.
Porte-clés Smart Entry
Il vous rappelle votre nouvelle
passion pour la conduite.
Pack Hybrid pour Yaris Hybrid
CHF 250.–

Protection du seuil
de chargement
En acier inoxydable, pour
SURW¨JHUHƬFDFHPHQWOD
peinture du bouclier.

Baguettes de seuil
Une manière élégante de
protéger les seuils des
traces d’usure.

PACK YARIS HYBRID
Spécialement conçu pour la Yaris Hybrid. Chaque accessoire
GXSDFNDVVRFLHHVWK¨WLTXHUDƬQ¨HHWXWLOLW¨DXTXRWLGLHQ
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PACK STYLE YARIS
La Yaris capte tous les regards sur son passage.
Le pack Style lui confère une ligne encore plus racée.

Pack styling Yaris
(Bandes latérales chrome, moulure hayon chrome,
seuil de portes aluminium)
CHF 340.–, 3 portes
CHF 440.–, 5 portes
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PACK PROTECTION
Ce pack est dédié à la protection de l’intérieur et l’extérieur.
Avec ses accessoires fonctionnels réalisés sur mesure, votre voiture reste
comme neuve.
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Pack Protection
Ř7DSLVGHFRƩUH
– Protection du seuil de chargement en matière synthétique
– Film de protection sur les poignées de portes
– Filet à bagages vertical
CHF 290.–

PACK BASIC
Pack basic
– Roues d’hiver avec jante T-Line Design en acier, 15"
Ř9HVWHGHV¨FXULW¨U¨ƫ¨FKLVVDQW
Ř7DSLVGHFRƩUH
– Protection du seuil de chargement en matière synthétique
– Jeux de tapis en velours, 830 g
CHF 1’382.–
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Touche de style
Les accessoires Toyota personnalisent votre Yaris en la rendant unique.
&KDFXQGśHQWUHHX[HVWDVVRUWLDXGHVLJQUDƬQ¨GHYRWUHY¨KLFXOHTXśLOVRLW
utilisé seul ou combiné, à l’extérieur ou l’intérieur.

Anneaux de cache-moyeu
Choisissez l’anneau de votre cache-moyeu parmi notre vaste
assortiment d’anneaux colorés. Uniquement pour les jantes en aluminium
«New Design» 15" en noir ou argent.

1 Bague décorative chrome
PZ493-98672-3A
2 Bague décorative noir
PZ493-98672-3B
3 Bague décorative argent
PZ493-98672-3C
4 Bague décorative blanc
PZ493-98672-3E
5 Bague décorative
gris foncé
PZ493-98672-3I
6 Bague décorative
3
bleu claire
PZ493-98672-3N
Jante aluminium «New Design»*,
argent/polie, 15"
PZ49M-B0670-ZC
CHF 265.–/Pc.

Jante aluminium «New Design»*,
noir/polie, 15"
PZ49M-B0670-MB
CHF 280.–/Pc.

Cache moyeu
noir mat
emblème chrome
PZ493-98672-2B

*Cache moyeu et bague décorative à commander au choix
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Cache moyeu
argent
emblème chrome
PZ493-98672-2C

Cache moyeu
noir mat
emblème noir brilliant
PZ493-98672-2D
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Cache moyeu
noir brilliant
emblème chrome
PZ493-98672-2A

1

7 Bague décorative
bronze
PZ493-98672-3L
8 Bague décorative
blanc perle
PZ493-98672-3J
9 Bague décorative
bordeaux
PZ493-98672-3K
10 Bague décorative
turquoise
PZ493-98672-3M
11 Bague décorative
bleu foncé
PZ493-98672-3P
12 Bague décorative
rouge
PZ493-98672-3G

1 Jante aluminium «Selena», noir brilliant, 15"
PZ49P-B0671-ZB
CHF 265.–/Pc.

1
6 Roue d’hiver complèt
«Design», argent, 15"
acier, avec pneu de marque
175/65R15, capteurs de
pression incl.
CHF 260.–/Pc.

2 Jante aluminium «Selena», argent/anthracite, 15"
PZ49P-B0671-ZE
CHF 265.–/Pc.
3 Jante aluminium «Podium» anthracite/polie, 15"
PZ406-B067B-ZS
CHF 280.–/Pc.
3 Jante aluminium «Podium» anthracite/polie, 16"
PZ406-B067D-ZS
CHF 315.–/Pc.
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4 Jante aluminium «Podium» anthracite, 15"
PZ406-B067B-ZG
CHF 265.–/Pc.
4 Jante aluminium «Podium» anthracite, 15"
PZ406-B067D-ZG
CHF 300.–/Pc.
5 Jante aluminium
«Pavona» argent, 15"
PZ49P-B0670-ZQ
CHF 265.–/Pc.
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7
7 Ecrous antivol de roues
PZ413-99683-00
CHF 58.–
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Baguettes latérales
Spécialement conçues pour souligner la ligne racée de votre Yaris.
Disponibles en diverses exécutions. Ici, Piano Black avec garniture chromée.

Moulures latérales piano black/chrome
PZ415-B2493-ZB
5 portes
Montage compris CHF 450.–

Moulures latérales noir mat/chrome
PZ415-B2492-ZB
5 portes
Montage compris CHF 420.–

Moulures latérales chrome
PZ415-B1491-ZB
3 portes
CHF 240.–
Montage compris CHF 310.–
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Moulures latérales piano black/satiné
PZ415-B2494-ZB
5 portes
Montage compris CHF 450.–

PZ415-B2491-ZB
5 portes

Spoiler de toit
76085-0D902
PZ402-B9475-60 kit de montage inclus
sans montage et peinture CHF 375.–

Moulure hayon chromée
PZ415-B0491-ZB
CHF 115.–
Montage compris CHF 140.–

0RXOXUHGLɫXVHXU
PZ415-B0493-ZB, chromé, Yaris
PZ415-B0493-HB, satiné, Yaris Hybrid
CHF 90.–
Montage compris CHF 130.–

Embout d’échappement chromé
PZ467-B7490-00, Yaris Hybrid
PZ467-B9495-00, Yaris
CHF 90.–
Montage compris CHF 120.–
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Protection de la carrosserie

1 Plaque de protection pare-choc
en acier inoxydable
PZ467-B0521-ZB
CHF 140.–
Montage compris CHF 165.–

Vous conduisez votre Yaris et vous l’appréciez. Chaque jour, les accessoires
7R\RWDYRXVRƩUHQWXQHSURWHFWLRQVXSSO¨PHQWDLUHXWLOHSRXUFRQVHUYHUYRWUH
voiture comme neuve, à l’extérieur comme à l’intérieur.

2 Plaque de protection pare-choc
en matière synthétique
PZ49U-B0540-00
CHF 80.–
Montage compris CHF 100.–
3 Coins de protection pare-choc
en matière synthétique
lackierbar
PZ49U-B0520-00
set avant/arrière
CHF 95.–
Montage compris CHF 200.–
Protection du seuil de chargement en acier inoxydable
Parfaitement adaptée au seuil de
chargement du pare-choc, cette
protection prévient les dommages
lorsque vous chargez et déchargez
YRWUHFRƩUH

1
Protection du seuil de chargement en matière synthétique
Fabriquée en matière synthétique résistante, cette plaque
parfaitement ajustée protège le pare-choc lorsque vous chargez
HWG¨FKDUJH]YRWUHFRƩUH
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2

Protège-angles pour pour pare-chocs
Un emplacement idéal pour protéger les pare-chocs des rayures
sur les côtés. Disponibles en noir (à peindre).

3

Bandes latérales en en matière synthétique, à peindre
PZ415-B1850-00, 3 portes
PZ415-B2850-00, 5 portes
CHF 90.–
Montage compris, non peint CHF 160.–

Film de protection pour pare-choc
PZ438-B0020-00
CHF 55.–
Montage compris CHF 110.–

Film de protection des poignées de portes
PZ438-B0182-00
CHF 14.–
Montage compris CHF 80.–

Bavettes pare-boue avant
PZ416-B9966-00
CHF 40.–
Montage compris CHF 80.–

Bavettes pare-boue arrière
PZ416-B9968-00
CHF 40.–
Montage compris CHF 120.–
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Baguettes de seuil Hybrid
)LQLWLRQDOXPLQLXPUDƬQ¨HDYHFOHVLJOHEOHX+\EULG

Seuil de portes Yaris Hybrid
PZ438-B218C-00
aluminium
CHF 90.–
Montage compris CHF 130.–

Baguettes de seuil
Les baguettes de seuil Toyota allient esthétique et fonction.
Disponibles en diverses exécutions en fonction du design
intérieur de votre Yaris, elles s’intègrent parfaitement dans
les seuils de porte et les protègent des rayures.

Seuil de portes Yaris, aluminium
PZ438-B118A-00, 3 portes
PZ438-B218A-00, 5 portes
CHF 90.–
Montage compris CHF 130.–
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Seuil de portes Yaris, matière synthétique
PZ438-B118B-00, 3 portes
PZ438-B2218B-00, 5 portes
CHF 55.–
Montage compris CHF 100.–

Jeux de tapis en caoutchouc
noir, 4 pièces
PZ49K-B035A-RJ Yaris
PZ49K-B0358-RJ Yaris Hybrid
CHF 95.–

Jeux de tapis en velours
830 g, noir, 4 pièces
PZ410-B035F-BR moulure rouge
PZ410-B035F-BN moulure gris
PZ410-B035F-BS moulure bronze
PZ410-B035I-BA moulure noire (seulement Yaris)
PZ410-B035D-BA moulure noire (seulement Yaris Hybrid)
CHF 105.–

Jeux de tapis en feutre
650 g, anthracite, 4 pièces
PZ410-B035A-HA Yaris
PZ410-B0358-HA Yaris Hybrid
CHF 50.–

7DSLVGHFRɫUHnoir
3=%3-SRXUIRQGGHFRƩUHHQKDXW
3=%3-SRXUIRQGGHFRƩUHHQEDV
CHF 70.–
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Une ambiance personnalisée

Cuir beige, surpiqûre argentée
Montage compris CHF 1’700.–

Cuir noir, surpiqûre argentée
Montage compris CHF 1’700.–

Cuir noir, surpiqûre rouge (seulement Yaris Style)
Montage compris CHF 1’700.–
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Cuir noir «Sport», surpiqûre argentée
Montage compris CHF 1’700.–

/śLQW¨ULHXUGHOD<DULVVHGLVWLQJXHSDUGHVPDW¨ULDX[KDXWGHJDPPHGHVƪQLWLRQVVRLJQ¨HVHWXQJUDQGFRQIRUW
La sellerie cuir Toyota T-Line accroît encore votre bien-être.

Cuir noir / Alcantara beige, surpiqûre argentée
Montage compris CHF 1’700.–

Cuir noir / Alcantara noir, surpiqûre argentée
Montage compris CHF 1’700.–

Cuir noir / Alcantara noir, surpiqûre rouge (seulement Yaris Style)
Montage compris CHF 1’700.–
6LªJHVFKDXɫDQWV
Sur demande, l’intérieur T-Line peut être
FRPELQ¨DYHFGHVVL§JHVFKDXƩDQWV
(modèles «Terra» et «Luna»)
Montage compris CHF 300.–
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Technologie
Développés dès le début pour vous procurer un
maximum de convivialité, les accessoires
technologiques Toyota assurent la relation entre
votre voiture et votre environnement.
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Toyota Touch® 2
Le système Toyota Touch® 2 transforme votre voiture en plateforme multimédia. Il vous procure une vaste palette de fonctions divertissantes et informatives auxquelles
YRXVDFF¨GH]YLDOś¨FUDQWDFWLOHKDXWHG¨ƪQLWLRQ
Fonctions multimédia
Radio AM/FM
DAB (en option)
Lecteur CD
MP3 et connectivité iPod
Compatibilité MP3/WMA
Entrées audio auxiliaire/VTR

Bluetooth®
Connectivité simple et sûre
pour téléphoner les mains
libres. Avec Toyota Touch® 2,
vous synchronisez vos contacts
et vous pouvez envoyer/
recevoir des SMS.

MP3 et iPod
Vous connectez vos appareils
mobiles au système audio
Toyota Touch® 2 via Bluetooth®
ou un port USB. Le nom des
albums, interprètes et
PRUFHDX[GLƩXV¨VVśDƬFKHQW
sur l’écran.

Informations relatives au
véhicule
9RXVSRXYH]DƬFKHUWRXW
moment les principales
informations sur le véhicule
ainsi que les données
d’itinéraire et procéder à divers
réglages sur l’écran tactile
(climatisation, verrouillage des
portes, éclairage).

Caméra de recul
Le système Toyota Touch® 2
comprend une caméra de
UHFXOTXLDƬFKHOśHQYLURQQHment situé derrière votre
Y¨KLFXOHDƪQGHIDFLOLWHUHW
sécuriser les manœuvres en
marche arrière.

Toyota Touch® 2 Go
C’est le complément idéal lorsque votre voiture est déjà équipée du système Toyota Touch Audio et que vous souhaitez y ajouter la navigation. Ce système complète les fonctions
audio existantes avec les cartes des pays européens et de nombreuses fonctions en rapport avec le voyage, informations routières en temps réel incl.
Touch 2 Go
Montage compris CHF 990.–

Navigation par cartes
Couvrant toute l’Europe, la
QDYLJDWLRQDƬFKHFODLUHPHQW
les panneaux de signalisation
routière, les bifurcations et le
guidage sur voie. Vous avez le
choix entre 20 langues pour la
commande vocale.

* selon disponibilité locale

Cartographie 3D
Dans les grandes villes, les
cartes incluent des représentations en 3D des principaux
bâtiments et autres points
d’intérêt situés le long de
votre itinéraire, ce qui
VLPSOLƪHHQFRUHODQDYLJDWLRQ

Fonction de déviation
intuitive
Le système vous prévient des
embouteillages sur votre
itinéraire grâce aux informations routières en temps réel*.
Il évalue le retard et vous
propose un autre itinéraire en
temps utile.

Signalisation des limitations
de vitesse et radars
Les limitations de vitesse de
YRWUHLWLQ¨UDLUHVRQWDƬFK¨HV
sur l’écran et vous pouvez aussi
programmer un avertissement
personnalisé. Les emplacePHQWVGHVUDGDUVƪ[HVVRQW
également signalés, pour
autant que cela soit autorisé
dans le pays où vous vous
trouvez.

SOS: assistance d’urgences
,OVXƬWGśXQHWRXFKHSRXU
accéder directement aux services
d’urgence. Votre position exacte
VśDƬFKHG§VTXHODOLDLVRQD¨W¨
établie.

19

Toyota Hotspot
/H+RWVSRW7R\RWDWUDQVIRUPHYRWUHYRLWXUHHQSRLQWGśDFF§V,QWHUQHWPRELOH,OYRXVVXƬWGśLQV¨UHUODFDUWH6,0GHYRWUHFKRL[SRXU
connecter et faire communiquer entre eux jusqu›à cinq appareils WiFi (laptops, tablettes, smartphones, consoles de jeu) dans votre
voiture, pour autant que vous vous trouviez dans une zone couverte par le réseau 2G/3G. Le Hotspot Toyota est connecté au système
électrique de la voiture pour une alimentation constante.
– 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. Le Hotspot peut recevoir une carte de transfert des données
particulière. Lors de vos voyages à l’étranger, vous pouvez utiliser une carte SIM pour réaliser des économies ou autoriser l’itinérance
sur votre carte.
– Mises à jour logicielles pratiquement automatiques par le biais du réseau.
– 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.
Ř0RQWDJHƪ[HGDQVOHY¨KLFXOHVDQVF¡EOHVDSSDUHQWV
– 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 Hotspot
PZ41C-X0270-A0
CHF 360.–
Montage compris CHF 500.–

Système aide de parquage
arrière/avant
CHF 1’400.Système aide de parquage
arrière
CHF 800.–

Caméra de recul arrière
équipé d’origine sauf modèle Terra
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Aide au stationnement
Vous apprécierez l’aide au stationnement dans les parkings étroits
pour éviter les dégâts de carrosserie.
Des capteurs peuvent être intégrés à l’arrière ou à l’avant et à
OśDUUL§UHVHORQOHVVS¨FLƪFDWLRQVGHYRWUHPRG§OH&HVFDSWHXUV
activent un système d’alarme sonore : plus vous vous approchez
d’un obstacle et plus le signal sonore augmente.

Caméra de recul
Installée discrétement, la
caméra intégrée à l’arrière
ƪOPHOD]RQHVLWX¨HGHUUL§UH
votre véhicule. L’image
VśDƬFKHOś¨FUDQYLDOH
système Toyota Touch® 2 et
vous aide à parquer sans
risque

Touche de désactivation
Il est possible de désactiver
l’aide au stationnement, par
exemple lorsque son signal
sonore retentit incessamment
GDQVOHWUDƪFGHQVHRXTXDQG
vous tractez une remorque.
En cas de montage d’un
dispositif d’attelage, la touche
de désactivation à l’arrière doit
aussi être reinstallée)
21

Chargement et remorquage
La Yaris est sans conteste une voiture agréable pour tous vos déplacements.
Et si vous avez décidé de partir en expédition ou en voyage, vous emmenez
WRXWHVYRVDƩDLUHVDYHFOHVSRUWHFKDUJHHWGLVSRVLWLIVGśDWWHODJH7R\RWD

Porte-charge pour toit
PZ403-B1614-GA, 3 portes
CHF 320.–
Montage compris CHF 400.–
PZ403-B2614-GA, 5 portes
CHF 250.–
Montage compris CHF 330.–
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Porte-charge
Fabriqué en aluminium, le
porte-charge de base Toyota
au design aérodynamique est
verrouillable. Facile à monter
et démonter, c’est le module
de base pour les dispositifs
SDUWLFXOLHUVFRPPHOHVFRƩUHV
de toit, porte-skis et
porte-vélos.

&RɫUHGHWRLWSRXUVNLV

Porte-skis/snowboard

&RɫUHGHWRLW

Thule Motion 800 noir ou argent

Grand porte-skis/snowboard

7KXOH3DFLƪFJULVDUJHQW

Pour les grandes vacances hivernales.
/HVGLPHQVLRQVODIRUPHHWOHYROXPHGHVFRƩUHVSRXUVNLV7KXOH
ont été prévus pour transporter l’ensemble de vos équipements
de sport d’hiver.

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.

Conçu pour les vacances
Vêtements, chaussures, équipements de sport – tout trouve
VDSODFHGDQVXQFRƩUHGHWRLW7KXOHTXśLOVśDJLVVHGHYDFDQFHV
RXGśXQHHVFDSDGHHQƪQGHVHPDLQH

Thule Motion 800
Dimensions: 205 × 84 × 45 cm
Volume: 460 litres
Convient pour: 5 – 7 paires de skis ou 4 – 5 snowboards
Poids: 21 kg

Format moyen

7KXOH3DFLɬF
Dimensions: 175 × 82 × 45 cm
Volume: 410 litres
Poids: 14 kg

Caractéristiques
– S’ouvre des deux côtés
– Système de verrouillage à plusieurs points pour un maximum
de sécurité
– La clé ne peut être retirée que lorsque tous les points sont
verrouillés
– Compatible avec le porte-charge de base Toyota et montants
transversaux des barres de toit
– Rainures intérieures pour l’arrimage du contenu
– Finition en matière synthétique ABS grand teint, résistant au
rayonnement UV

Grand format

&RɫUHGHWRLWSRXUVNLV
PZ41B-00633-00 noir
PZ41B-00634-00 argent
CHF 820.–

Porte-skis/snowboard
PZ403-00630-00 medium, CHF 125.–
PZ403-00636-00 large, CHF 142.–
PZ4AP-XT739-00 large amovible (sans illustration), CHF 340.–

18.2 cm
60.8 cm

4 paires de skis ou 2 snowboards

12.5 cm

18.2 cm
80.8 cm

12.5 cm

6 paires de skis ou 4 snowboards

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
– Compatible avec le porte-charge de base Toyota
– Déverrouillage par bouton pour une ouverture facile
avec des gants
– Le porte-skis grand modèle bascule sur le côté pour faciliter
le chargement et déchargement

*Pour le chargement, il convient de respecter la charge sur toit maximale pour la Yaris.

Caractéristiques
– S’ouvre des deux côtés
– Système de verrouillage à plusieurs points pour un maximum
de sécurité
– La clé ne peut être retirée que lorsque tous les points sont
verrouillés
– Compatible avec le porte-charge de base Toyota et montants
transversaux sur les barres de toit
– Rainures intérieures pour l’arrimage du contenu
– Finition en matière synthétique, résistant au rayonnement UV

&RɫUHGHWRLW
PZ41B-00636-00 argent, CHF 550.–
03003-81332-TL argent, 330l sans illustration), CHF 325.–
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Porte-vélo

Porte-vélo arrière amovible Easy Click
pour Hybrid
PZ408-00694-00

Porte-vélo arrière amovible,
13 pôles, sauf Hybrid
(uniquement avec
dispositif d’attelage)
PZ41B-00500-00
CHF 525.–
Montage compris CHF 570.–

Yaris Hybrid
Dispositif de montage
PZ408-B2691-00

Porte-vélo arrière amovible,
7 pôles, sauf Hybrid
(uniquement avec
dispositif d’attelage)
PZ41B-00501-00
CHF 475.–
Montage compris CHF 520.–

Kit électrique
PZ457-B056F-A0
Montage compris CHF 1’530.–

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.
Le porte-vélo arrière est compatible avec tous les dispositifs d’attelage originaux Toyota. Le support Easy Click est monté directement
sur le dispositif d’attelage – ou sur un ancrage séparé pour les modèles hybrides qui ne sont pas homologués pour le remorquage.
Caractéristiques principales:

Porte-vélo arrière Easy Click

Capacité (nombre de vélos)
Charge utile (kg)
Dimensions longueur x largeur (cm)
Poids du support (kg)

Kit électrique / feux arrière
Sécurité
Conforme à la norme Crash
Divers
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Montage sur le toit simple et rapide
Monté sur un porte-charge Toyota, ce porte-vélo en aluminium
léger maintient les vélos au niveau du cadre et des roues.
/Dƪ[DWLRQGXFDGUHHVWU¨JODEOHVXUOHSRUWHY¨OR

Porte-vélo arrière , sauf Hybrid
2

1

36

15

105 × 58

159 × 29

16.5

14

4.4

Supports séparés

Dispositif d’attelage horizontal

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

13 pôles

7 ou 13 pôles

Pour cadres (cm)
Système porte-charge

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

22 – 70

20 – 80

Vélos verrouillés sur porte-charge

Vélos verrouillés sur porte-charge

Porte-charge verrouillé sur véhicule

Porte-charge verrouillé sur véhicule

Oui

Oui

Poids max., par vélo 20 kg. Egalement pour vélos avec freins à disques.
5DEDWWDEOHSRXUXQDFF§VDXFRƩUHIDFLOLW¨

Matière synthétique résistant aux UV. Largeur de roue max. 5.6 cm.

'LVSRVLWLIGȃDWWHODJHDYHFERXOHDPRYLEOHRXɬ[H

Kit électrique pour dispositif d’attelage

Adaptateur électrique

Les dispositifs d’attelage Toyota sont disponibles avec boule
ƪ[HRXDPRYLEOH,OVSHUPHWWHQWWRXVGHWUDFWHUGHVFKDUJHV
importantes et d’installer un porte-vélo arrière.

Votre sécurité et celle de votre voiture constituent les priorités
absolues du kit électrique pour dispositif d’attelage. Spécialement développé pour chaque modèle Toyota, le kit électrique
relie les feux arrière de votre voiture avec ceux d’une remorque
ou d’un porte-vélo arrière.

Vous possédez une remorque ou un porte vélo arrière? Vous
souhaitez peut-être louer une remorque? Il se peut que le
raccordement électrique de ce dispositif ne soit pas identique à
celui de votre voiture. Pas de problème avec un adaptateur
Toyota. Il permet de connecter le système électrique du dispositif
d’attelage avec celui de la remorque, même lorsque les prises
d’origine ne sont pas compatibles.

Caractéristiques
– Charge tractable selon motorisation
(les dispositifs d’attelage sont prévus pour une charge
tractable maximale).
– Couvre-boule portant le logo Toyota compris dans
la livraison.
– Tous les dispositifs d’attelage sont adaptés au montage
d’un porte-vélo arrière Toyota pour deux vélos.
– Une fois sa boule retirée, le dispositif d’attelage peut être
utilisé pour le montage du porte-vélo Easy Click.
– Retrait et installation de la boule par vissage,
fermeture de sécurité.
Dispositif d’attelage avec boule amovible, sauf Hybrid
PZ408-B9558-00
CHF 690.–
Montage compris CHF 1’270.– * (kit électrique non incl.)
'LVSRVLWLIGȃDWWHODJHDYHFERXOHɬ[HVDXI+\EULG
PZ408-B9557-00
CHF 390.–
Montage compris CHF 970.– * (kit électrique non incl.)

Caractéristiques
– Le kit électrique possède un circuit électrique indépendant
et un fusible protégeant le système électrique de la voiture
contre les surcharges
– Le fusible de sécurité protège le système électrique de la
voiture des éventuelles défectuosités du circuit électrique de
la remorque. Ainsi, les clignotants de la voiture fonctionnent
aussi en cas de panne des clignotants de la remorque.
– Le câblage évite tout contact avec les parties mobiles,
la chaleur, les surfaces irrégulières et arêtes métalliques.
– Il n’y a pas de câbles apparents ou débridés qui pourraient
HQWUDYHUOHFKDUJHPHQWHWOHG¨FKDUJHPHQWGXFRƩUH
– Une protection supplémentaire des câbles aux endroits
exposés évite les dommages et les pannes ou incendies
dus à des court-circuits.
– Le kit électrique est disponible en exécution 7 ou 13 pôles.

Les adaptateurs électriques Toyota raccordent en toute sécurité
un grand nombre de prises. Ils existent en deux exécutions :
7 pôles (voiture) sur 13 pôles (remorque)
PZ401-00560-07
CHF 20.–
13 pôles (voiture) sur 7 pôles (remorque)
PZ401-00560-13
CHF 20.–

Kit électrique 7 pôles
PZ457-B056D-00
CHF 320.–
Kit électrique 13 pôles
PZ457-B056E-A0
CHF 350.–

* installation du kit électrique compris dans le temps de montage
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Pour le côté pratique des choses
A chacun sa conception de la vie et de la voiture. Toujours utiles,
les accessoires Toyota s’adaptent aux préférences de chacun.
Nos accessoires sont conçus pour une utilisation bien précise.

Feux brouillard pour Terra/Luna (sauf hybride)
PZ457-B0515-00
CHF 260.–
Montage compris CHF 500.–
26

Filet de bagages vertical
PZ472-B0342-ZA
CHF 60.–
Montage compris CHF 100.–

Pare-soleil pour hayon
PZ49H-B93A1-BD
CHF 100.–
Montage compris CHF 130.–

Pare-soleil fenêtres arrières
PZ49H-B13A1-QW, 3 portes
PZ49H-B23A1-RD, 5 portes
CHF 100.–
Montage compris CHF 130.–

$FFRXGRLUDYHFUDQJHPHQW«WRɫHQRLUHU«JODEOH
06003-19310-BL, véhicules sans accoudoir
06003-10X9R-BL, véhicules avec accoudoir
CHF 180.–
Montage compris CHF 290.–

Cendrier
74102-02140
CHF 26.–
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Baby Safe Plus
73700-0W030
CHF 280.–

Sécurité enfants
3URW¨JHUOHVMHXQHVSDVVDJHUVLPSOLTXHXQHPºUHU¨ƫH[LRQ
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.

Nom

Baby Safe Plus

Convient pour

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

Installation

Ceinture Baby Safe ou ceinture siège

Poids (kg)

3.9

Dimensions
Hauteur x largeur x profondeur (cm)

Caractéristiques

57 × 44 × 65
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

28

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/vent
Poignée de transport à 3 positions
Housse légèrement rembourrée, lavable
Base incurvée pour bercer bébé
Coussinets de poitrine

G1-Duo Plus ISOFIX
73700-0W180
CHF 500.–

Base Baby Safe
73730-0W050
CHF 150.–

Base Baby Safe

Duo Plus

Kid

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 est simplement enclenché sur la plateforme
– Support de base pour une meilleure stabilité
Ř7¨PRLQFRQƪUPDQWOHERQDUULPDJHODFRTXH%DE\6DIH3OXVHW
la position correcte de la base
– Jambe de force avec mécanisme de verrouillage pour une
ƪ[DWLRQVROLGHHWXQHVWDELOLW¨VXSSO¨PHQWDLUHUDEDWWDEOH
lorsqu’elle n’est pas utilisée.
– Bouton assurant un dégagement 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
Ř7¨PRLQFRQƪUPDQWOHERQDUULPDJHGHVFURFKHWV,62),;
– Bras ISOFIX extensible pour un enclenchement 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 des épaules et des hanches de l’enfant
– Dossier réglable pour le montage dans de nombreux modèles
de voitures
– Appuie-tête réglable à 11 positions

KidFix

– Housse lavable
– Cale amovible permettant le
rabat du siège
– Siège et dossier démontables
pour un rangement facile

Ř7¨PRLQFRQƪUPDQW
le bon arrimage des crochets
ISOFIX
– Plusieurs niveaux d’inclinaison
DYHFƪ[DWLRQ,62),;

G2-Kid
73700-0W200
CHF 245.–

*.LGɬ[
73700-0W050
CHF 330.–
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Entretien
'DQVODYLHFHVRQWVRXYHQWOHVSHWLWHVFKRVHVTXLIRQWXQHJUDQGHGLƩ¨UHQFH
Le programme d’accessoires Yaris comprend aussi les détails qui concourent à l’amélioration de votre bien-être et des performances de votre voiture.

01 Toyota ProTect

02 Divers produits
d’entretien
Toyota
dès CHF 8.70

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)

05

06

07

08

03

04

03 Chaînes à neige Brenta C
175/65R15"
11003-XMR64
CHF 105.–

04 Chaînes à neige Snox
175/65R15"
11003-SXP52
CHF 220.–

09

05 Pharmacie de voyage
PZ49S-00ED0-EU
CHF 15.–
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06 Gilet de sécurité
U«ɭ«FKLVVDQW
PZ49S-00EB0-EU
CHF 5.–

6WLFNHUɬ[

/HVHW6WLFNHUƪ[HVWJ¨QLDO
pour masquer rapidement et
simplement les petits accrocs
de peinture

CHF 39.–

08 Peinture pour retouches
dès CHF 17.50
Divers coloris

09 Ampoules Optibright et Optiblue
Ampoules hautes performances blanc ou bleu-blanc
dès CHF 57.60

Votre partenaire Toyota :

7RXWHVOHVVS«FLɬFDWLRQVPHQWLRQQ«HVGDQVODSU«VHQWHEURFKXUHVRQWFRQIRUPHVDX[LQformations disponibles au moment de l’impression. Certains détails des caractéristiques
WHFKQLTXHV HW GHV «TXLSHPHQWV VRQW IRQFWLRQ GHV H[LJHQFHV HQ YLJXHXU GDQV OHV GLɫ«UHQWV SD\V HW SHXYHQW DLQVL GLɫ«UHU GH FHX[ GHV PRGªOHV GLVSRQLEOHV HQ 6XLVVH 9RWUH
concessionaire Toyota sera heureux de vous fournir tous renseignements.
/HV FRORULV UHSU«VHQW«V GDQV FHWWH EURFKXUH SHXYHQW GLɫ«UHU O«JªUHPHQW GHV FRORULV
HɫHFWLIV GH OD FDUURVVHULH 7R\RWD 0RWRU (XURSH VH U«VHUYH OH GURLW GH PRGLɬHU VDQV
SU«DYLV OHV VS«FLɬFDWLRQV HW OHV «TXLSHPHQWV PHQWLRQ«HV k  E\ 19 7R\RWD 0RWRU
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 nets en CHF, TVA incl. Sauf indication contraire, les prix de vente ne comprennent pas les coûts de montage et de peinture. Toyota AG se réserve le droit de modiɬHUVDQVSU«DYLVQLHQJDJHPHQWOHVRɫUHVHWOHVSUL[PHQWLRQQ«V6RXVU«VHUYHGȃHUUHXUV
en particulier d’impression.
Toyota AG, Schürmattstrasse, 5745 Safenwil
67 TYARZ-H1410-F

