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COROLLA: 
UNE ÈRE 
NOUVELLE
DÉCOUVREZ LA VOITURE LA PLUS VENDUE DANS LE MONDE
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2,0 LITRES HYBRID

LA ROUTE EST 
UN PUR PLAISIR

Il n’a jamais été aussi agréable 
de conduire une voiture hybride. 
Le nouveau moteur 2,0 litres 
Hybrid spécialement conçu 
pour la Corolla se distingue 
par une puissance et des 
accélérations impressionnantes: 
la meilleure formule pour 
allier plaisir et dynamisme 
aux trajets du quotidien.

Rouler en Toyota hybride, c’est toujours un plaisir: 

souplesse, reprises au quart de tour, trajets urbains en 

mode électrique pratiquement silencieux. Votre voiture 

consomme peu. Ses émissions sont minimes, elle est 

pourtant tout aussi simple à conduire qu’une voiture 

traditionnelle et comme elle recharge elle-même sa 

batterie, vous ne devrez jamais la brancher sur une 

prise électrique. Pas étonnant que plus de 12 millions 

d’automobilistes du monde entier aient opté pour une 

Toyota Hybrid.

IL EST TEMPS 
DE PASSER À 
L’HYBRIDE
NOUVELLE COROLLA : VOUS AIMEREZ SON CARACTÈRE
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CONDUITE

Chez Toyota, nous nous efforçons sans relâche 

d’améliorer nos voitures. Nous avons donc développé 

Toyota New Global Architecture (TNGA), une nouvelle 

plateforme particulièrement performante. La Corolla 

est construite sur cette base et vous en percevez les 

avantages dès que vous prenez le volant, à savoir une 

excellente maniabilité et une stabilité supérieure pour 

une conduite encore plus sereine. Détendez-vous et 

appréciez le voyage. 

UNE MOBILITÉ 
ENRICHISSANTE
UN PLAISIR DE CONDUIRE INÉDIT

La plateforme TNGA abaisse 
le centre de gravité de la 
Corolla Hybrid pour une 
meilleure stabilité latérale et 
un contrôle plus précis dans 
les virages. La rigidité accrue 
de la carrosserie augmente le 
confort routier. La suspension 
à double triangulation absorbe 
les irrégularités de la chaussée. 
Résultat: une conduite encore 
plus reposante.

VIRAGES MAÎTRISÉS

SUSPENSION 
PARFAITE
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DESIGN 
REMARQUABLE
NOUVELLE COROLLA – SÉDUISANTE À TOUS 
POINTS DE VUE

Ses lignes fluides et dynamiques vous plairont 

d’emblée, et un choix de coloris bi-ton vous permettra 

d’embellir encore votre nouvelle Corolla. Son capot 

moteur plongeant lui confère un profil affûté, rehaussé 

par des jantes sportives 18" en alliage léger. Cet avant 

affirmé est orné d’une calandre sportive, et les feux 

arrière LED de la Corolla ne passent jamais inaperçus. 

PHARES MULTI-LED 

SIMPLEMENT 
BRILLANTS 

Les phares avant et feux 
arrière LED ne consomment 
que très peu d’énergie. Les LED 
sont regroupés en élégants 
motifs accordés au design 
élancé de la voiture. Quant 
aux feux de route adaptatifs, 
ils vous assurent toujours la 
meilleure visibilité sans éblouir 
les autres conducteurs.
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COCKPIT

SENS DU STYLE
LE PLAISIR D’UN HABITACLE ATTRAYANT

Si l’extérieur de la nouvelle Corolla rayonne de beauté, 

son habitacle n’est pas en reste! Nos designers ont 

réuni des matériaux haut de gamme parfaitement 

accordés, dont les textures se complètent avec 

bonheur. Vous avez le choix entre une ambiance 

sportive dans un camaïeu de noir et la noblesse du 

gris qui met en valeur l’espace comme l’ergonomie. 

Des sièges sport stylés couronnent le tout.

Il n’y a pas d’espace sans lumière. 
L’habitacle de la nouvelle Corolla 
est baigné d’un éclairage bleuté 
dégageant une atmosphère à 
la fois captivante et sportive. 
Ce détail subtil contribue au 
bien-être exceptionnel que 
l’on éprouve en Corolla.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR 

GAGE DE 
BIEN-ÊTRE
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TECHNOLOGIE

AFFICHAGE DES 
INFORMATIONS 

CHOISISSEZ
VOTRE LOOK

TECHNOLOGIE 
TOUJOURS ET 
PARTOUT
POUR ROULER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Technique et convivialité font de chaque voyage un 

plaisir. Un affichage tête haute projette informations 

et avertissements sur le pare-brise. Ainsi, vous 

gardez toujours le regard sur la route. Un écran tactile 

couleur 8" donne accès au système multimédia Toyota 

Touch® & Go. 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. Doté de huit haut-parleurs, le 

système audio haut de gamme JBL produit un son 

alliant puissance et clarté. Quant au chargeur sans fil 

pour votre smartphone, il assure de ne jamais être à 

court de batterie.

Installé au centre du tableau 
de bord, un écran couleur 7" 
affiche toutes les informations 
importantes. Vous avez le 
choix entre la représentation 
traditionnelle du tachymètre, 
une version numérique simplifiée 
et un effet 3D tout simplement 
génial.

L’interface pour l’intégration du smartphone est compatible avec Apple 

CarPlay™ et Android Auto™. Il est nécessaire de brancher l’appareil par 

câble USB. Apple CarPlay™ est disponible pour l’iPhone 5 et plus récent; 

Android Auto™ peut être téléchargé pour les smartphones à partir d’Android 

5.0 (Lollipop) ou plus récent. Vérifi ez si l’appli en question est disponible 

dans votre pays. Apple CarPlay™ est une marque déposée par d’Apple Inc.; 

Android™ et Android Auto™ sont des marques de Google LLC.
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INTÉRIEUR

INSTALLEZ-VOUS
ET DÉTENDEZ-
VOUS
POUR VOYAGER SANS STRESS

L’habitacle de la nouvelle Corolla a été conçu en priorité 

pour votre confort. Revêtus de cuir, Alcantara® et tissu, 

des sièges sport vous procurent un maintien agréable 

et assurent votre bien-être sur les longs trajets. Le 

conducteur se trouve d’emblée dans une position lui 

évitant toute fatigue. Conduite, divertissement et 

audio: de nombreuses commandes sur le volant vous 

évitent toute distraction inutile. Le volant réchauffe 

aussi vos mains pendant la saison froide.

TOIT PANORAMIQUE

UN PEU PLUS 
PRÈS DES 
ÉTOILES 

Ce vaste toit panoramique 
inonde de lumière un habitacle 
qui paraît ainsi encore plus 
vaste. Vous aimez l’air frais et le 
contact avec la nature? Ouvrez 
le toit. Un pare-soleil électrique 
atténuera le bruit du vent.
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DE L’ESPACE 
POUR TOUTE 
LA FAMILLE
EN ACCORD AVEC VOTRE STYLE DE VIE

La nouvelle Corolla Touring Sports vous procure 

tout l’espace dont vous avez besoin. Un maximum de 

confort à l’arrière comme à l’avant, beaucoup de place 

pour les jambes, des sièges chauffants pour la saison 

froide et un éclairage temporisé lorsque vous quittez 

le véhicule. Vous souhaitez emmener un vélo, des 

équipements de golf ou les bagages de toute la famille? 

Outre des sièges facilement rabattables, le vaste coffre 

doté d’un cache-bagages amovible et d’aumônières 

latérales très pratiques facilitera tous vos transports. 

COFFRE MODULABLE

INTELLIGENT 
ET PRATIQUE

Une conception sophistiquée du 
coffre permet de tout emporter.

1. L’envers du tapis de coff re est 

recouvert de matière synthétique. 

Il suffi  t donc de retourner ce 

tapis pour éviter tout souci 

lorsque vous transportez des 

plantes, un snowboard enneigé 

ou votre chien. Et s’il vous faut 

davantage d’espace, abaissez tout 

simplement le cache-bagages. 

2. Cela ne suffi  t toujours pas? 

Tirez un levier pour rabattre 

automatiquement un siège ou 

toute la rangée arrière. Facile! 

2.

1. 
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FONCTIONNALITÉ

Pas facile d’ouvrir un coffre 
avec les mains encombrées 
par ce que l’on souhaite y 
déposer. Le capteur situé 
au-dessous du hayon s’avère 
alors particulièrement pratique. 
Si vous avez votre Smart Key sur 
vous, il suffit d’un mouvement du 
pied sous le hayon pour ouvrir ou 
fermer le coffre qui se verrouille 
automatiquement afin de garder 
vos bagages en sécurité.

OUVREZ LE COFFRE

SANS Y 
TOUCHER
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INNOVATION: 
SAFETY SENSE 
TOYOTA
LA ROUTE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Nous accordons la priorité absolue à votre sécurité. 

Le nouveau pack Toyota Safety Sense identifie les 

dangers et vous aide à réagir de façon adéquate. Il 

comprend aussi un régulateur adaptatif pour toutes les 

vitesses, jusqu’à l’arrêt. Allié à la motorisation hybride 

et à la boîte automatique, il contribue à une mobilité 

en souplesse, parfaitement adaptée à la ville. Caméra 

de recul, moniteur d’angles morts, avertisseur de trafic 

transversal à l’arrière, assistant au parcage intelligent 

et feux de route adaptatifs: ces assistants intelligents 

facilitent vos déplacements et les rendent plus 

agréables afin que vous et vos passagers ressentiez en 

permanence un sentiment de sécurité et de détente.

Apprenez-en davantage sur le système Toyota Safety Sense sur 

www.toyota-europe.com/world-of-toyota/safety/

4

2

3
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SÉCURITÉ

* Dénomination technique : Pre-Crash Safety System.

1. Feux de route automatiques 
Détection des voitures en approche, passage 

automatique des feux de croisement aux feux de route 

et vice-versa.

2. Reconnaissance de la signalisation routière 
Enregistrement des panneaux de signalisation et 

affi  chage d’informations importantes comme les 

limitations de vitesse sur l’écran couleur TFT du cockpit.

3. Système précollision* avec détection des piétons 
Détection des autres véhicules et piétons par faible 

luminosité ambiante. Notifi cation des collisions 

potentielles au conducteur. Si ce dernier ne réagit pas 

à temps, le système procède automatiquement à un 

freinage d’urgence.

4. Système précollision* avec détection des cyclistes
Détection des cyclistes et autres véhicules. Notifi cation 

des collisions potentielles au conducteur. Si ce dernier ne 

réagit pas à temps, le système procède automatiquement 

à un freinage d’urgence.

5. Régulateur de vitesse adaptatif à toutes les vitesses 
Maintien d’une vitesse constante sans sollicitation de 

l’accélérateur. En cas de diminution de la distance 

jusqu’au véhicule qui précède, la vitesse est réduite afi n 

de conserver un écart constant entre les deux véhicules. 

6. Assistance au maintien dans la voie 
Ce système corrige la trajectoire lorsque le véhicule quitte 

le milieu de la chaussée de façon imprévue. 

TOYOTA SAFETY SENSE SYSTEM

ASSISTANCE 
INTELLIGENTE

6

5

1

19



HYBRIDE
HYBRIDE ESSENCE 1,8 L 
E-CVT
Puissance   122 ch  
 

ESSENCE
1,2 L TURBO 
6 M/T ET CVT
Puissance  116 ch  

HYBRIDE
HYBRIDE ESSENCE 2,0 L 
E-CVT
Puissance   184 ch  
 

La liste de prix Corolla 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.

MOTORISATIONS

DÉMARREZ, 
APPRÉCIEZ 
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MOTEURS

M/T = boîte à vitesse manuelle

CVT = boîte automatique 

à variation continue 

E-CVT = boîte automatique 

électronique à variation continue 

Le monde se met à l’hybride, et la nouvelle Corolla 

élève le système hybride de Toyota à un niveau 

inédit. Le moteur réagit encore mieux, la batterie 

fournit encore plus de puissance – pour un surcroît 

de réactivité aux circonstances du trafic. L’efficacité 

accrue des moteurs électriques et du moteur 

thermique réduit autant la consommation que les 

émissions. La Corolla est une voiture performante, 

efficiente, simple et plaisante à conduire.

LIBERTÉ DE 
CHOIX
VIVEZ LA NOUVELLE COROLLA

DEUX VERSIONS 
HYBRIDES 

À VOUS DE 
CHOISIR

Optez pour l’un de ces deux 
moteurs hybrides: 1,8 litre 
Hybrid pour assurer la propulsion 
souple et silencieuse que vous 
attendez de Toyota, ou 2,0 litres 
Hybrid pour encore davantage de 
performances et d’accélérations 
puissantes, ainsi qu’un surcroît 
d’agilité et de maîtrise. Dans 
tous les cas, vous aurez toujours 
hâte de reprendre le volant 
de votre nouvelle Corolla.
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TROUVEZ 
VOTRE 
COROLLA
DÉCOUVREZ TOUTE 
LA GAMME 
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VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

BIEN PLUS QUE 
L’ESSENTIEL

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX 

ACTIVE

 — Écran multi-information TFT 4,2" 
 — Radio/CD Bluetooth®, entrées Aux et USB, 4 haut-parleurs 
 — Système précollision avec détection des piétons dans la 
nuit (PCS) 
 — Régulateur de vitesse adaptatif (Hybrid jusqu’à 0 km/h) (ACC) 
 — Avertisseur de changement de voie/assistant au maintien 
dans la voie (LDA/LTA) 
 — Avertisseur de fatigue (SWS) 
 — Reconnaissance de la signalisation routière (RSA) 
 — Airbag SRS conducteur et passager avant, airbags rideaux 
et airbags genoux 
 — Feux de route automatiques (AHB) 
 — Avertisseur de vitesse excessive 
 — Phares LED Parabola 
 — Calandre noir mat 
 — Rétroviseurs extérieurs dégivrables, réglables par 
commande électrique 
 — Climatisation avec fi ltre à pollen 
 — Bouton Start/Stop, Smart Start (Hybrid) 
 — Verrouillage centralisé à télécommande (2 clés) 
 — Réglage manuel de la hauteur du siège conducteur 
 — Volant 3 branches en uréthane 
 — Commandes intégrées au volant 
 — Volant réglable en hauteur et en profondeur 
 — Rétroviseur intérieur jour/nuit 
 — Lève-vitres électriques avant/arrière 
 — Frein à main électrique 
 — Pommeau de vitesses PVC 
 — Sièges arrière rabattables 60:40 
 — ISOFIX 
 — Éclairage du coff re 
 — Coff re à double fond (Touring Sports uniquement) 
 — Tapis de sol textile 
 — Kit anti-crevaison
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ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX 
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

COMFORT

 — Toyota Touch® (8") avec DAB+ et 6 haut-parleurs 
 — Intégration du smartphone (Apple Carplay™ et Android Auto™) 
 — Caméra de recul avec lignes de guidage 
 — Écran multi-information 7" 
 — Antibrouillards 
 — Calandre noir brillant 
 — Essuie-glace dégivrant 
 — Barres de toit (Touring Sports uniquement) 
 — Climatisation automatique 2 zones 
 — Volant gainé de cuir 
 — Volant chauff ant 
 — Levier de vitesses cuir
 — Rétroviseur intérieur électrochromatique 
 — Lève-vitres électriques avant/arrière à commande automatique 
 — Réglage manuel de la hauteur du siège passager 
 — Vide-poche à l’arrière du dossier passager 
 — Aération habitacle arrière (Touring Sports uniquement) 
 — Accoudoir central à l’arrière 

Équipements en option
 — Pack Business (1,8 Hybrid uniquement): navigation Toyota 
Touch® & GO, sièges chauff ants conducteur et passager, 
soutien lombaire côté conducteur (commande électrique), 
jantes en acier 15" 
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VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

QUALITÉ DES 
ÉQUIPEMENTS 
ET RAFFINEMENT 
DE L’HABITACLE
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VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX 
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION COMFORT ) 

TREND

 — Chargeur sans fi l Qi 
 — Phares bi-LED 
 — Rétroviseurs extérieurs rabattables par commande électrique 
 — Essuie-glaces avec capteur de pluie 
 — Embout d’échappement ovale, chromé (2,0 l uniquement) 
 — Sièges chauff ants conducteur et passager 
 — Soutien lombaire à commande électrique côté conducteur 
 — Système d’ouverture et de démarrage sans clé 
 — Hayon à commande électrique et fonction mains libres 
(Touring Sports uniquement) 
 — Palettes au volant (2,0 l uniquement) 

Équipements en option
 — Pack Assistance: surveillance des angles morts / avertisseur 
de trafi c transversal / aide au stationnement 4 capteurs avant/
4 capteurs arrière, avec assistance au freinage (ICS) / aide 
active au stationnement (S-IPA) 
 — Pack Tech: affi  chage tête haute / écran multi-information 7" en 
3D / vitres surteintées à partir du montant central / éclairage 
d’accueil

LOOK STYLÉ, 
INTÉRIEUR 
IRRÉSISTIBLE
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ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX 
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION TREND) 

GR SPORT

 — Peinture bi-ton 
 — Avant, diff useur et jupes latérales GRS 

— Intérieur GRS avec surpiqûres rouges et noires 
 — Sièges sport GRS mi-cuir noir 
 — Volant GRS exclusif avec repère de centrage 
 — Système de navigation Toyota Touch® & Go 
 — Écran multi-information 7" en 3D et affi  chage tête haute 
 — Système audio JBL, 8 haut-parleurs 
 — Surveillance des angles morts et avertisseur de trafi c 
transversal (BSM/RCTA) 
 — Capteurs de stationnement avant et arrière, assistance au 
freinage (ICS) 
 — Aide active au stationnement (S-IPA) 
 — Vitres surteintées à partir du montant central 
 — Suspension adaptative sport 
 — Phares Multi-LED, feux de route automatiques Premium (AHS) 
 — Aération habitacle arrière 
 — Vide-poche à l’arrière du dossier conducteur 
 — Éclairage du coff re LED (Touring Sports uniquement) 

Équipements en option
 — Sellerie cuir noir avec surpiqûres rouges (sur Touring Sports 
en complément aux sièges arrière chauff ants) 

VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

LOOK BI-
TON STYLÉ, 
MATÉRIAUX 
HAUT DE 
GAMME
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ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION GR SPORT ) 

 PREMIUM

 — Toit ouvrant panoramique 
— Sans peinture bi-ton (monochrome)

Équipements en option
 — Sellerie cuir noir (avec sièges arrière 
chauff ants sur Touring Sports)
 — Sellerie cuir gris argent

Absence des éléments GR Sport.
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VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

STYLE ET LUXE 
POUR UNE 
HARMONIE 
RAFFINÉE 
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1J6 Precious Silver§1H5 Manhattan Grey*

4W9 Phantom Brown*3U5 Emotional Red 2§

8U6 Denim Blue*8Q4 Dark Blue

070 Pearl White§040 Pure White

UN STYLE 
AFFICHÉÉ
CHOISISSEZ VOTRE COULEUR
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COULEURS

COMBINAISONS BI-TON

209 Night Sky Black*

6X1 Oxide Bronze*

1F7 Ultra Silver*

* Peinture métallisée. § Peinture nacrée.

2KR Pearl White§ / Night Sky Black* 2RD Precious Silver§ / Night Sky Black*

2RZ Dynamic Grey* / Night Sky Black* 2SZ Emotional Red 2§ / Night Sky Black* 
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Jantes en acier 15" avec enjoliveurs 
De série sur Active, en option sur Comfort

Jantes en alliage léger 17" (5 branches triples) 
De série sur Trend

Jantes en alliage léger 16" (5 branches doubles) 
De série sur Comfort 

ROUES DE 
TOUTE BEAUTÉ
CHOISISSEZ VOS JANTES

Jantes en alliage léger 18", bi-ton, usinées 
(5 branches doubles)
De série sur GR Sport
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JANTES

Jantes en alliage léger 17”, noir-argent 
(5 branches triples)

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

Jantes en alliage léger 17", argent 
(5 branches triples)

Jantes en alliage léger 17", noir 
(5 branches triples)

JANTES EN 
OPTION

Jantes en alliage léger 18", deux tons gris, 
usinées (5 branches doubles)

De série sur Premium
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NOBLESSE ET 
CONFORT
CHOISISSEZ L’HABILLAGE DE VOS SIÈGES 

Tissu, noir 
De série sur Active

Tissu, noir, surpiqûre grise 
De série sur Comfort 

et Trend
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SIÈGES

Mi-cuir, noir, surpiqûres 
rouges et 

motifs noirs 
De série sur Premium

Cuir perforé, noir, 
surpiqûres grises et motifs

chrome mat 
En option sur Premium 

Cuir perforé, gris, 
surpiqûres grises et motifs 

chrome mat 
En option sur Premium

Mi-cuir, noir, surpiqûres 
rouges et grises 

De série sur GR Sport

Cuir perforé, noir, surpiqûres 
rouges et motifs chrome mat

En option sur GR Sport
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Les accessoires d’origine Toyota sont conçus tout 

aussi soigneusement que votre Corolla – avec le 

même souci de qualité, jusqu’au moindre détail. Ils 

vous permettent de personnaliser votre voiture par 

des détails fonctionnels des plus innovants.

CERISE SUR 
LE GÂTEAU
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 

PACK CHROME

Les lignes de la Corolla conjuguent sportivité et 
dynamisme. Le pack Chrome représente la manière 
idéale d’en souligner le look par des détails inédits.

Baguette avant chromée 
Elle confère encore plus de style et de présence 

au bouclier avant et à la calandre.

Baguettes latérales chromées
Cette touche de chrome parfaitement intégrée 

souligne l’aérodynamisme de votre Corolla.

Baguette arrière
Un accent chromé au niveau du hayon présente 

votre Corolla sous son plus beau jour. 
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ACCESSOIRES

PACK EXTÉRIEUR

Disponible en rouge ou en noir, il allie subtilité, 
discrétion, originalité et caractère. Il n’y a pas mieux 
pour renforcer l’élégance et le raffinement de votre 
Corolla.

Baguette avant
Cette élégante décoration révèle discrètement les contours 

de la calandre et du bouclier avant de votre Corolla.

Baguettes latérales
Ces notes de couleur s’intègrent parfaitement à la 

silhouette élancée de votre Corolla tout en accentuant 

son caractère.

Coques de rétroviseurs extérieurs
Une touche raffi  née, expression d’une classe supérieure.

Votre Corolla Hybrid est une voiture très particulière. En optant pour 
le pack Hybrid, vous affirmez votre responsabilité environnementale 
et votre fierté de conduire une Corolla.

PACK HYBRID 

Coque de clé
Assortie au look de votre voiture, 

cette coque se distingue par son 

élégance.

Baguettes de seuil Hybrid
Elles préviennent les rayures du 

seuil des portes et rappellent à 

vos passagers qu’ils s’apprêtent 

à rouler en Corolla Hybrid.

Les accessoires illustrés ici ne constituent qu’une petite sélection de notre 

vaste assortiment.

Vous pouvez faire installer d’autres accessoires Toyota au gré de vos envies et 

de vos besoins: sécurité supérieure grâce à l’aide au stationnement Toyota et 

aux sièges pour enfants, système de navigation Toyota pour la connexion au 

réseau, boîte de rangement ou cendrier pour un confort accru. 

Vous trouverez tous les accessoires sur le site Internet Toyota.
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Le complément idéal pour votre nouvelle voiture.

Protection du bouclier arrière

4 roues hiver complètes haut de gamme

Tapis de coff re sur mesure

Pharmacie de voyage 2 gilets de sécurité

PACK BASIC

40



ACCESSOIRES

Dispositif d’attelage amovible
Vous ne roulez pas toujours avec une 

remorque? Simple à monter et à démonter, 

ce dispositif verrouillable est amovible. 

Un traitement de surface le protège de 

la corrosion.

Porte-charge de base
Ce porte-charge aérodynamique est aussi 

verrouillable. Vous pouvez facilement le fi xer 

sur les rails de toit de votre Corolla TS.

Dock pour tablette
Fixé à l’appuie-tête, ce support très stable 

s’adapte au format de votre tablette à la 

verticale comme à l’horizontale et vous 

pouvez l’incliner en position optimale.

Système de navigation
L’extension optimale du système audio 

Toyota Touch® vous guide avec effi  cacité 

dans le trafi c, jusqu’à votre destination 

exacte.

Coff re pour skis
Ce conteneur aux lignes fl uides peut être 

ouvert des deux côtés. Sa clé principale n’est 

libérée qu’après fermeture de tous les points 

de verrouillage.

Tapis caoutchouc adaptés au modèle
Ils protègent le plancher de votre Corolla des 

salissures et de l’humidité. 

Seuils de porte
Pour encore plus de confort, d’élégance et 

d’agrément au quotidien.

Bavettes pare-boue
Fixées aux passages de roues avant et 

arrière, elles protègent des éclaboussures, 

de la boue et préviennent les dégâts causés 

par les projections de gravillons.
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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.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ POUR LES 
VÉHICULES NEUFS

DÉFI N° 1

Nous élaborons des concepts plus respectueux 
de l’environnement, que nous analysons afi n 
de les perfectionner encore et de garantir 
un impact environnemental aussi faible 
que possible tout au long du cycle de vie 
du véhicule*.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ SUR L’ENSEMBLE 
DU CYCLE DE VIE DU VÉHICULE

DÉFI N° 2
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.

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.

LIMITER ET OPTIMISER LA 
CONSOMMATION D’EAU

DÉFI N° 4

Nous travaillons depuis 40 ans au défi  du 
recyclage des ressources. Aujourd’hui, 95% 
des composants de la Corolla 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.

BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE 
SOCIÉTÉ FONDÉES SUR LE RECYCLAGE

DÉFI N° 5

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.

*  La méthode d’analyse du cycle de vie appliquée par Toyota pour les véhicules de tourisme 

a été testée par TÜV Rheinland et certifi ée selon les normes ISO 1404040/14044.

DÉFI ENVIRONNEMENTAL TOYOTA 2050
EFFICIENCE ET ÉMISSIONS RÉDUITES.
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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 effi  cientes 
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.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ DES USINES
DÉFI N° 3

Afi n 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. 

PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT D’UNE 
SOCIÉTÉ EN HARMONIE AVEC LA NATURE

DÉFI N° 6

La Corolla est construite d’après les normes 

de qualité les plus élevées chez TMUK à 

Burnaston, Royaume-Uni.

RESPONSABILITÉ ÉCOLOGIQUE

TOYOTA SWISS CARE
Chez Toyota, vous pouvez compter sur une qualité et un 

service à la clientèle de premier ordre – également après 

votre achat. Voilà pourquoi nous off rons 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 offi  ciels de Suisse et du 

Liechtenstein. Le programme Toyota Swiss Care comprend 

les prestations ci-contre.

TOYOTA HYBRID FREE SERVICE
Pendant les 6 premières années ou jusqu’à 60 000 km 

(selon la première éventualité), votre Toyota Hybrid 

bénéfi cie 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 TOYOTA
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. 

GARANTIE TOYOTA 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.

TOYOTA MULTIASSURANCE
Toyota MultiAssurance vous off re une couverture 

d’assurance sur mesure. Vous profi tez en outre sans 

franchise de la compétence des spécialistes qui eff ectuent 

les réparations chez votre partenaire Toyota.

OFFRES DE LEASING TOYOTA 
AVANTAGEUSES
Le fi nancement 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.

TOYOTA ASSISTANCE
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 off re 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. 

PROLONGATION GARANTIE ET 
ASSISTANCE
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 fi l du temps. Votre partenaire Toyota 

vous conseille volontiers.

DES PARTENAIRES SPÉCIALISÉS ET 
COMPÉTENTS
En Suisse, la famille Toyota se distingue par les 

compétences de ses spécialistes. Plus de 150 points de 

vente et service Toyota, ainsi que plus de 60 partenaires 

agréés vous assurent un service et une assistance aussi 

rapides que fi ables.

TOYOTA SWISS CARE 
MOBILITÉ EN TOUTE TRANQUILLITÉ.
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Toutes les spécifi cations mentionnées dans la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Certains équipements et caractéristiques 
techniques peuvent diff érer 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 diff érer légèrement des coloris eff ectifs de la carrosserie. 
• Toyota se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis les spécifi cations 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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UNE NOUVELLE ÈRE POUR L’HYBRIDE


