Bien plus qu’un moyen de transport:
une proclamation. Démarrez, déboulez,
détonnez. Votre voiture reflète votre
attitude: un style à part, sûr de lui, qui
bouscule toutes les conventions. Le
design aﬃrmé et l’esprit impertinent de
l’emblématique Toyota C-HR vous vont
à merveille. Installez-vous au cœur d’un
intérieur généreusement équipé, prenez
le volant en main et partez à l’aventure.
Le nouveau Toyota C-HR vous propulse
vers l’avenir. L’ordinaire a fait son temps.
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TOYOTA C-HR

LA FIN DE
L’ORDINAIRE
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IL EST TEMPS
DE RÉVEILLER
LA VILLE
Finissez-en avec la routine. Brisez la
monotonie, redéfinissez les règles
et misez sur l’extraordinaire. Coupé
futuriste, le nouveau Toyota C-HR en est
l’incarnation parfaite avec son design
aﬀûté et une silhouette compacte
dédiée à la mobilité urbaine. Présence
aﬃrmée, performances remarquables et
caractère radical: une véritable ode au
SUV qui rejette tout compromis. Alors
visez les sommets, restez fidèle à vousmême et vivez l’aventure au quotidien.
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DESIGN
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CONDUITE

PUISSANCE
INSTANTANÉE
ET EXALTANTE
La vie: un périple à votre convenance. Aussi
stimulant que dynamique, le nouveau Toyota C-HR
vous invite à la découverte au gré de vos envies.
Partez à la conquête de la route avec l’assurance de
pouvoir compter sur des accélérations puissantes
au moment opportun. Une vivacité surprenante
qui n’attend que votre feu vert pour s’exprimer.
Vivez une expérience hybride qui défie les
conventions à bord du nouveau Toyota C-HR.
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HYBRID

LA RUE
VOUS
APPARTIENT

La conduite du nouveau Toyota
C-HR est souple, eﬃciente et
incroyablement dynamique. Grâce
aux accélérations instantanées
et à la montée en puissance
spectaculaire de la nouvelle
motorisation hybride de 2,0 l, le
C-HR bouleverse tous les codes en
faisant preuve d’une grande agilité
en ville et d’une maîtrise souveraine
sur l’autoroute.

Spécifications

HYBRID
2,0 L ESSENCE HYBRID E-CVT
Puissance 184 ch
0 à 100 km/h 8.2 secondes
HYBRID
1,8 L ESSENCE HYBRID E-CVT
Puissance 122 ch
0 à 100 km/h 11.0 secondes
ESSENCE
1,2 L TURBO 6 M/T AWD
Puissance 116 ch
0 à 100 km/h 10.9 secondes
M/T = boîte de vitesses manuelle
E-CVT = boîte automatique
électronique à variation continue
La liste de prix du Toyota C-HR fait
partie intégrante de la présente
brochure. Vous y trouverez des
indications détaillées sur la
consommation de carburant, les
émissions de CO et les catégories
de rendement énergétique.
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DÉTAILS
SOIGNÉS
EN VEDETTE
Votre style de vie, votre travail et
vos passions l’attestent: vous tirez
la quintessence de chaque instant –
le nouveau Toyota C-HR est sur la
même longueur d’onde. L’habitacle
généreusement dimensionné, les sièges
épousant la forme du corps et la sélection
de matériaux nobles témoignent de sa
conception du style et du confort. Des
inserts noir brillant alternent avec des
surfaces douces au toucher. A mesure
que la nuit tombe, une nouvelle ambiance
s’installe et tout l’intérieur est baigné
dans un halo bleuté. Le Toyota C-HR
sollicite tous vos sens.

10

CONFORT
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AUDIO

576 WATTS DE
PASSION
AIGUS CLAIRS
ET BASSES
PROFONDES

Vous évoluez à un autre tempo et
rien ne vous fera changer de ton.
Développé sur mesure, le système
audio JBL vous procure un son
cristallin digne d’une salle de
concerts qui vous accompagne dans
toutes vos escapades. A la lecture
de vos titres favoris depuis votre
smartphone, vous aurez du mal à
croire que leur interprète n’est pas
à bord.
La vie a une bande-son: montez
le volume.
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CONNECTEZ
VOTRE
SMARTPHONE
PROFITEZ
PLEINEMENT
DE CHAQUE
TRAJET
EN CONNEXION AVEC
VOTRE VOITURE ET LA VIE

MyT Connected Services se compose de MyT
Multimedia et de MyT App. Chaque pack possède ses
propres fonctions qui rendent la conduite plus sûre
et plus agréable, à l’intérieur comme à l’extérieur
du véhicule. MyT Connected Services vous donne
accès au coaching hybride qui vous aide à optimiser
votre conduite électrique avec des informations en
temps réel comme le localisateur de stationnement
(indique où se trouve votre véhicule). Connectez
votre téléphone à votre voiture pour accéder à vos
applications préférées directement depuis l’écran
d’infotainment.
Pour en savoir plus: www.toyota-europe.com/MyT
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SERVICES CONNECTÉS

CONVIVALITÉ, ACTUALITÉ
ET DIVERTISSEMENT
Grâce à l’intégration smartphone via Apple
CarPlay™ et Android Auto™, vous utilisez
vos applications préférées comme Spotify,
WhatsApp, Audible, Google Maps et Waze
par commandes vocales à Siri et Ok Google.
MyT Multimedia vous donne accès à des
informations importantes telles que
les avis d’embouteillages en temps réel
et les données de conduite (toutes les
informations relatives aux trajets). Et
avec Google Street View, vous pouvez
organiser votre trajet en fonction des
points d’intérêt, trouver des places
de stationnement et reconnaître des
destinations.

TOUJOURS CONNECTÉS
AVEC VOTRE TOYOTA
L’appli pour smartphone MyT vous
permet de communiquer avec votre
voiture où que vous soyez. Vous
planifiez vos déplacements depuis chez
vous, vous localisez votre voiture garée
et vous recevez des notifications en cas
d’entretien nécessaire. La fonction de
coaching hybride analyse votre style
de conduite et vous aide activement à
augmenter la proportion de conduite
électrique, à économiser du carburant
et à tirer le meilleur parti de votre
hybride.
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VOTRE VIE.
À NOUS DE
LA RENDRE
SÛ
ÛRE.
Détendez-vous. Le Toyota C-HR est équipé de
technologies de sécurité parmi les plus avancées
au monde afin que vous puissiez vous concentrer
sur la conduite. Votre sécurité comme celle de vos
passagers est notre aﬀaire.
Surveillance d’angle mort
Prévient le conducteur de la présence
de véhicules qu’il aurait pu ne pas
remarquer dans les rétroviseurs
latéraux.
Avertisseur de circulation
transversale arrière (avec freinage
automatique)
Lorsque vous quittez une place de
stationnement en marche arrière,
des capteurs installés à l’arrière
détectent les véhicules en approche
sur les côtés. Le système vous avertit
et actionne les freins si nécessaire
afin d’éviter une collision.
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Aide au stationnement intelligente
(avec freinage automatique)
Le système vous aide à manœuvrer
votre véhicule en toute sécurité. Il
vous suﬃt d’accélérer ou de freiner:
le système gare automatiquement
le véhicule.
Détecteur d’obstacles intelligent
Une série de capteurs forment
une image à 360°. Le système
détecte tous les obstacles dans
l’environnement du véhicule et vous
prévient par des signaux sonores
avant d’actionner les freins pour
éviter une collision.

SÉCURITÉ
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LA
COLLECTION
TROUVEZ
LA VERSION
QUI VOUS
RESSEMBLE

COMFORT
Équipements principaux:
— Disponible dans les couleurs suivantes: Pure White
(040), Nebula Blue (8X2), Metal Stream (1K0), Celestite
Grey (1K3), Emotional Red II (3U5), Night Sky Black
(209), Dark Grey (1G3) et Pearl White (070)
— Télécommande au volant pour audio/Bluetooth®/
Infodisplay
— Écran multifonctions: 4,2", couleurs
— Toyota Touch® avec intégration smartphone, DAB+,
6 haut-parleurs
— Caméra de recul
— Système d’ouverture et de démarrage sans clé:
démarrage par bouton Start/Stop (Hybrid uniquement)
— Lève-vitres électriques avant et arrière
— Climatisation automatique 2 zones
— Ciel de toit, gris clair
— Pack Toyota Safety Sense (système précollision avec
détection des piétons, régulateur de vitesse adaptatif,
limiteur de vitesse, reconnaissance de la signalisation
routière, assistance au maintien dans la voie, feux de
route automatiques)
— Airbags de tête (Curtain Shield)
— Fonction e-Call (Hybrid uniquement)
— Rétroviseurs extérieurs dégivrables, réglables et
rabattables par commande électrique
Équipements en option:
— Pack Tech (sièges avant chauﬀants, surveillance des
angles morts, alerte de trafic transversal, capteur
de pluie, rétroviseur électrochromatique, système
d’ouverture et de démarrage sans clé, capteurs de
stationnement avant et arrière)
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VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

DÉCLENCHEZ UNE RÉVOLUTION
PREMIÈRE RENCONTRE
AVEC LE TOYOTA C-HR

Tissu, gris foncé, structuré, avec
surpiqûre gris clair

Jantes en alliage léger 17",
argent (5 branches doubles)
b
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VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

TREND
UN MESSAGE CLAIR
NOUVELLES RÉFÉRENCES ET
FONCTIONS INÉDITES

Tissu, gris foncé, structuré,
avec surpiqûre argent

Jantes en alliage léger 18", noir,
usinées (5 branches doubles)

Équipements principaux (en complément à la
version Comfort):
— Disponible dans toutes les couleurs (sauf Pure White)
— Siège passager réglable en hauteur
— Vide-poche à l’arrière des dossiers conducteur et
passager
— Soutien lombaire électrique, siège du conducteur
— Volant chauﬀant
— Sièges avant chauﬀants
— Aide au stationnement intelligente
— Capteurs de stationnement avant/arrière avec
fonction de freinage
— Vitres arrière et lunette arrière surteintées
— Ligne décorative sur le tableau de bord en
Celestite Grey
— Garniture de portes intérieures avec éclairage
d’ambiance
— Console centrale, noir
— Rétroviseur intérieur électrochromatique
— Capteur de pluie
Équipements en option:
— Pack Dynamic (phares Multi-LED, antibrouillards
LED, feux arrière LED, rétroviseurs extérieurs
rabattables automatiquement et incrustation du
logo C-HR, surveillance des angles morts, alerte de
trafic transversal avec fonction de freinage, système
d’ouverture et de démarrage sans clé)
— Pack Multimédia (système audio JBL Premium avec
9 haut-parleurs, système de navigation Touch&Go)
— Pack Trend Plus (packs Dynamic et Multimédia)
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VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

STYLE
Équipements principaux (en complément à la
version Trend):
— Disponible dans les couleurs bi-ton Dark Grey
(2NB), Nebula Blue (2NH), Metal Stream (2NK),
Celestite Grey (2TH) et Pearl White (2NA)
— Ligne décorative bleue sur le tableau de bord
— Système d’ouverture et de démarrage sans clé
— Nano-e: système de purification de l’air
— Phares Multi-LED avec feux de route automatiques
— Antibrouillards LED
— Feux arrière LED
— Réglage automatique de la portée des phares avant
— Surveillance des angles morts
— Alerte de trafic transversal avec fonction de
freinage
— Rétroviseurs extérieurs rabattables
automatiquement et incrustation du logo
Toyota C-HR

TOUT SAUF ORDINAIRE
LOOK INÉDIT ET
TECHNOLOGIE DE POINTE

Équipements en option:
— Pack Multimédia (système audio JBL Premium avec
9 haut-parleurs, système de navigation Touch&Go)
— Sellerie cuir noir avec siège conducteur réglable par
commande électrique

Tissu, noir, structuré, avec
coussins latéraux bleus

Jantes en alliage léger 18", gris
foncé, usinées (10 branches)
b

23

PREMIUM
Équipements principaux (en complément à la
version Style):
— Disponible dans les couleurs suivantes: Metal Stream
(1K0), Night Sky Black (209), Dark Grey (1G3), Dark
Grey en bi-ton (2NB), Metal Stream en bi-ton (2NK),
Pearl White (070), Pearl White en bi-ton (2NA)
— Système audio JBL haut de gamme, 9 haut-parleurs
— Système de navigation Toyota Touch 2 GO
— Sellerie mi-cuir «Premium» (brun foncé, noir)
Équipements en option:
— Sellerie cuir noir avec siège conducteur réglable par
commande électrique
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VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

LE COMPROMIS? PAS VOTRE GENRE
LUXE À L’ÉTAT PUR DE SÉRIE

Cuir, brun, matelassé

Jantes en alliage léger 18", noir,
usinées (10 branches doubles)
b

25

26

VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

ÉDITION DE
LANCEMENT
Équipements principaux (en complément à la
version Premium):
— Disponible dans la couleur bi-ton Orange/Black (2TC)
— Jantes 18 pouces noir mat avec 10 branches doubles
— Sellerie cuir avec réglage du siège conducteur par
commande électrique
— Station de recharge sans fil pour appareils mobiles (Qi)

FAITES LA DIFFÉRENCE
RIEN DE CONVENTIONNEL
POUR VOTRE AVENTURE URBAINE

Cuir, noir, perforé

Jantes en alliage léger 18", noir mat
(10 branches doubles)
b

27

POUR UN LOOK
ÉSOLUMENT
RÉ
URBAIN

PACK SUV
Du style jusque dans les moindres
détails, par exemple avec le pack SUV
qui combine idéalement utilité et
esthétisme. Il protège durablement
les zones sujettes aux rayures à
l’avant, à l’arrière et sur les côtés.

Abbildung 2.0 Hybrid.
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ACCESSOIRES

PACK CHROME
Des détails chromés sertissent
vos phares antibrouillard,
tandis que des jupes latérales
profilées et chromées s’intègrent
parfaitement dans la ligne de votre
voiture, en soulignant son profil
bas et puissant. Les garnitures
chromées à l’arrière lui confèrent
un raﬃnement subtil (disponible
à partir du printemps 2020).
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PACK BASIC
ÉMENT IDÉAL
LE COMPLÉ
POUR VOTRE NOUVEAU
TOYOTA C-HR

PLAQUE DE PROTECTION POUR BOUCLIER

ROUES D’HIVER

TAPIS DE COFFRE

2 GILET DE SÉCURITÉ

PHARMACIE DE VOYAGE
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ACCESSOIRES

PACK EXTÉRIEUR 2
BANDES AUTOCOLLANTES
ÉRALES ET ARRIÈRE,
AVANT, LATÉ
ROUGE OU BLEU
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ROUE D’HIVER COMPLÈTE 17"

DISPOSITIF D’ATTELAGE

BAVETTES PARE-BOUE
AVANT ET ARRIÈRE

HOUSSES DE RANGEMENT POUR
ROUES, TOYOTA (4 PCES)

PORTE-CHARGE ET
PORTE-VÉLOS
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PORTE-CHARGE ET
COFFRE À SKIS

PORTE-CHARGE ET PORTE-SKIS

CACHE-MOYEU POUR JANTE 18"
BAGUETTES LATÉRALES
BAGUETTE ARRIÈRE EN DIV. COLORIS

ACCESSOIRES

FILET À BAGAGES HORIZONTAL

FILET À BAGAGES VERTICAL

COQUE DE CLÉ

TAPIS CAOUTCHOUC SUR
MESURE SEUILS DE PORTE

SELLERIE CUIR «T-LINE»

CENDRIER

SIÈGE POUR ENFANTS

ÉCLAIRAGE AU PLANCHER
TOYOTA C-HR
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1K0 Metal Stream*

1G3 Dark Grey*

209 Night Sky Black*

3U5 Emotional Red II§

070 Pearl White§

040 Pure White

8X2 Nebula Blue*

1K3 Celestite Grey*

AYEZ L’AUDACE
D’OSER LE
CHANGEMENT

COULEURS

CHANGEZ DE
PERSPECTIVE
DÉMARQUEZ-VOUS
1

2

3

4

5

6

7

1. 2NA Pearl White§ avec toit noir
2. 2NB Dark Grey* avec toit noir
3. 2NH Nebula Blue* avec toit noir
4. 2NK Metal Stream* avec toit noir
5. 2TB Emotional Red II§ avec toit noir
6. 2TC Orange* avec toit noir
7. 2TH Celestite Grey* avec toit noir

§
* Peinture métallisée.
Peinture nacrée.
La disponibilité des couleurs en fonction des versions d’équipement est indiquée aux pages 18 à 27.
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LES DÉTAILS
COMPTENT

1

2

5

4

3

1. Jantes en alliage léger 17", argent (5 branches doubles) De série sur COMFORT
2. Jantes en alliage léger 18", noir, usinées (5 branches doubles) De série sur TREND
3. Jantes en alliage léger 18", noir foncé, usinées (10 branches) De série sur STYLE
4. Jantes en alliage léger 18", noir, usinées (10 branches doubles) De série sur PREMIUM
5. Jantes en alliage léger 18", noir mat (10 branches doubles) De série sur ÉDITION DE LANCEMENT
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JANTES ET SIÈGES

2

1

5

3

4

1. Tissu gris foncé, structuré, avec surpiqûre gris clair De série sur COMFORT
2. Tissu gris foncé, structuré, avec surpiqûre argent De série sur TREND
3. Tissu, noir, structuré, avec coussins latéraux bleus De série sur STYLE
4. Cuir, brun, matelassé De série sur PREMIUM
5. Cuir, noir, perforé De série sur ÉDITION DE LANCEMENT, en option sur STYLE et PREMIUM
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D É F I E N V I R O N N E M E N TA L T O Y O TA 2 0 5 0
EFFICIENCE ET ÉMISSIONS RÉDUITES.

DÉFI N° 1
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.
Et 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.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ POUR
LES VÉHICULES NEUFS
D’ici 2050, nous voulons réduire les
émissions de CO de nos véhicules neufs
de 90% par rapport à 2010. Pour atteindre
cet objectif, nous encourageons le
développement de nouveaux véhicules à
faibles émissions de CO ou n’émettant pas
de CO du tout, et nous mettons tout en
œuvre pour améliorer l’acceptation de ces
véhicules.
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ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ SUR
L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE
DU VÉHICULE
Nous élaborons des concepts plus
respectueux de l’environnement, que nous
analysons afin de les perfectionner encore
et de garantir un impact environnemental
aussi faible que possible tout au long du
cycle de vie du véhicule*.

DÉFI N° 4

DÉFI N° 5

Pour réduire au minimum la consommation
d’eau, nous récupérons aujourd’hui déjà
l’eau de pluie sur nos sites de production.
Nous avons développé de nouvelles
méthodes d’épuration des eaux usées
permettant de réutiliser l’eau plusieurs fois
avant de la restituer au cycle d’eau local en
toute sécurité.

Nous travaillons depuis 40 ans au défi du
recyclage des ressources. Aujourd’hui, 95%
des composants de la Toyota sont
réutilisables ou recyclables. Nous avons
également élaboré de nouvelles possibilités
innovantes de restitution de votre véhicule
arrivé au terme de son cycle de vie.

LIMITER ET OPTIMISER LA
C O N S O M M AT I O N D ’ E A U

Vous trouverez de plus amples informations
sur le Toyota Environmental Challenge sous
www.toyota-europe.com/world-of-toyota
ou en prenant contact avec votre partenaire
Toyota.

DÉFI N° 2

B ÂT I R D E S S O L U T I O N S E T U N E
SOCIÉTÉ FONDÉES SUR LE
RECYCLAGE

* 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.

ENVIRONNEMENT ET SERVICE

T O Y O TA S W I S S C A R E
MOBILITÉ EN TOUTE TRANQUILLITÉ.
T O Y O TA S W I S S C A R E

DÉFI N° 3

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂
DES USINES
Pour réduire les émissions de CO de nos
sites de production, nous nous concentrons
sur l’amélioration des technologies utilisées
aujourd’hui et sur le passage à des énergies
alternatives. Nous nous engageons en faveur
d’installations plus eﬃcientes en termes
d’énergie et pour l’utilisation de sources
d’énergie renouvelables, telles que le solaire et
l’éolien, mais aussi d’énergies à faible teneur en
carbone comme l’énergie tirée de l’hydrogène.

DÉFI N° 6

P R O M O U V O I R L ’A V È N E M E N T
D’UNE SOCIÉTÉ EN HARMONIE
A V E C L A N AT U R E
Afin de préserver et d’améliorer notre
coexistence avec la nature, nous avons mis
sur pied des programmes de reboisement et
de plantations d’arbres tout en encourageant
le développement urbain durable et d’autres
initiatives en faveur de l’environnement,
sur nos propres sites et dans le monde entier.
Notre but est de bâtir une société dans
laquelle l’homme vit en harmonie avec
la nature.

Chez Toyota, vous pouvez compter sur une
qualité et un service à la clientèle de premier
ordre – également après votre achat. Voilà
pourquoi nous oﬀrons à chacun de nos clients le
programme exclusif Toyota Swiss Care, valable
pour toutes les voitures neuves importées
par Toyota AG et vendues par les partenaires
Toyota oﬃciels de Suisse et du Liechtenstein.
Le programme Toyota Swiss Care comprend les
prestations ci-contre.

T O Y O TA H Y B R I D
FREE SERVICE

Pendant les 6 premières années ou jusqu’à
60 000 km (selon la première éventualité),
votre Toyota Hybrid bénéficie gratuitement
des services du programme complet Swiss
Care assurés par votre partenaire Toyota,
conformément au plan de maintenance. Vous
pouvez vous procurer une liste détaillée de ces
prestations auprès de votre partenaire Toyota et
sur toyota.ch.

GARANTIE INTÉGRALE
T O Y O TA

Aucuns frais de réparation. D’une durée
supérieure à la moyenne, la garantie au départ
de l’usine couvre l’ensemble des défauts
matériels et/ou de production de votre Toyota
pendant les 3 premières années ou jusqu’à
100 000 km, selon la première éventualité.
Une garantie peinture de 3 ans et une garantie
anticorrosion de 12 ans, sans limitation
de kilométrage, couvrent les dommages de
carrosserie correspondants.

G A R A N T I E T O Y O TA
HYBRID
Toyota accorde une garantie de 5 ans ou jusqu’à
100 000 km (selon la première éventualité) sur
certains composants du système de motorisation
hybride. Votre partenaire Toyota se tient à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

T O Y O TA
M U LT I A S S U R A N C E

Toyota MultiAssurance vous oﬀre une
couverture d’assurance sur mesure. Vous
profitez en outre sans franchise de la
compétence des spécialistes qui eﬀectuent les
réparations chez votre partenaire Toyota.

OFFRES DE LEASING
T O Y O TA A V A N TA G E U S E S

Le financement de votre nouvelle Toyota, c’est
tout simple avec MultiLease. Et toujours à des
conditions intéressantes. Votre partenaire
Toyota vous propose volontiers une solution
optimale, parfaitement adaptée à vos souhaits
comme à vos besoins.

T O Y O TA A S S I S TA N C E

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 et organise pour vous toutes les
réparations sur place ou le rapatriement
en Suisse.

P R O L O N G AT I O N
GARANTIE ET
A S S I S TA N C E

Sur demande, vous pouvez prolonger votre
pack de prestations (garantie et assistance)
dès l’achat de votre véhicule ou en cours de
garantie. Ainsi, vous prenez la route en toute
sérénité, avec la certitude que votre automobile
garde sa valeur au fil du temps. Votre partenaire
Toyota vous conseille volontiers.

D E S PA R T E N A I R E S
SPÉCIALISÉS
ET COMPÉTENTS

En Suisse, la famille Toyota se distingue par
les compétences de ses spécialistes. Plus de
150 oints de vente et service Toyota, ainsi que
plus de 60 partenaires agréés vous assurent
un service et une assistance aussi rapides
que fiables.
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NOUVEAU TOYOTA C-HR HYBRID
LA FIN DE L’ORDINAIRE
www.toyota.ch

Toutes les spécifications mentionnées dans la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Certains équipements
et caractéristiques techniques peuvent diﬀérer selon les pays et ne pas correspondre aux modèles disponibles dans votre pays. Veuillez vous renseigner auprès de
votre partenaire sur les données techniques et les détails des équipements disponibles dans votre région. • Les coloris représentés dans cette brochure peuvent
diﬀérer légèrement des coloris eﬀectifs de la carrosserie. • Toyota se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications et les équipements
mentionnés. • Sous réserve d’erreurs d’impression. • © 2019, Toyota Motor Europe NV / SA (TME). • La reproduction intégrale ou partielle du contenu de cette
brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de Toyota Motor Europe.
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