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La voiture qui a introduit l’hybride il y a plus de 20 ans
ne cesse de se réinventer. L’intelligence de son design et
des technologies employées procure des performances
dynamiques et une maniabilité hors pair qui font de la
Prius un véhicule aussi eﬃcient qu’agréable à conduire.
Plus silencieuse que jamais, elle est garante de trajets
sereins et agréables.

S P É C IF ICATIO NS
Scannez ce code
QR pour accéder
directement à la
liste de prix.

HYBRIDE

Hybride essence 1,8 l e-CVT*
Puissance
Disponibilité

122 ch
Sur toutes
les versions
d’équipement

Réagissant à la moindre sollicitation,
le moteur 1,8 litre assure un
comportement routier fascinant de
dynamisme.
La batterie se recharge
automatiquement pendant
la conduite, pas besoin de
prise électrique. La Prius est
la plus eﬃciente des hybrides
autorechargeables.
* e-CVT = transmission à variation
continue à commande électronique.
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La liste de prix Prius fait partie intégrante de
la présente brochure. Vous y trouverez, tout
comme sur www.toyota.ch, des indications
détaillées sur la consommation de carburant,
les émissions de CO et les catégories de
rendement énergétique.

HYBRID
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HYBRID AWD-i

Davantage

D’ADHÉRENCE
pour encore plus de
RO U L E Z

E N

TO U T E

Q U I É T U D E

SÉCURITÉ

G RÂC E

AU

SYST È M E

H Y B R I D

AWD - i

L’innovation se poursuit avec le système Hybrid
AWD-i. Première voiture de sa catégorie à être équipée
d’une traction intégrale intelligente spécialement
conçue pour elle, la Prius oﬀre une excellente
maniabilité en cas de pluie ou de neige et fait valoir
ses atouts de sécurité dans les moments décisifs. Tout
en fournissant un maximum d’eﬃcience, le système
AWD-i est si compact qu’il n’empiète pas sur le volume
du coﬀre.

Dans les situations décisives
L’Hybrid AWD-i est en mesure de
maîtriser les conditions diﬃciles
comme les routes mouillées ou
enneigées.
A la bonne vitesse
Jusqu’à une vitesse de 10 km/h, le
système Hybrid AWD-i est activé
en permanence pour un démarrage
eﬃcace tout en souplesse. Entre 10
et 70 km/h, il s’enclenche chaque
fois que les conditions l’exigent.
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Design

CONTEMPORAIN
Conduite
D E S

L I G NE S

É P U RÉ E S

PO UR
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INTELLIGENTE
S ILHO UET T E

RE MARQ UABLE

Son extérieur résolument moderne souligne à la
perfection une technologie à nulle autre pareille: le
nouveau design s’inspire de la silhouette cunéiforme
caractéristique de la Prius d’origine pour l’enrichir
de lignes encore plus modernes à l’aérodynamisme
revisité. Résultat: la Prius est aussi plaisante à regarder
qu’elle l’est à conduire.

Phares
Les phares avant forment un
ensemble esthétique qui souligne
la douce courbure du capot.
Feux arrière
Le nouveau bloc de feux arrière
attire tous les regards tout en
rappelant la finesse des lignes
horizontales de la carrosserie.
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DESIGN

9

Confort

AUTHENTIQUE
et technologie
UN

I N T ÉR IE U R

O P T IM A L

P O UR

INTUITIVE

LA

CO NDUIT E
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Chaque détail compte lorsqu’il s’agit de concevoir un
intérieur accueillant. L’habitacle de la Prius associe
des matériaux de qualité à un design clair et moderne.
Les sièges ergonomiques sont disponibles dans un
vaste choix de nouvelles selleries cuir élégantes. Un
grand aﬃchage tête haute projette sur le pare-brise la
vitesse, le mode hybride et les informations de distance.
Le système intuitif Toyota Touch® & Go simplifie la
navigation et le divertissement.

Climatisation
La climatisation intelligente
recourt à des capteurs pour
ne diriger le flux d’air que
sur les sièges occupés.
Station de recharge sans fil
Nul besoin de câble pour recharger
les appareils compatibles sur
cette surface généreuse.
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QUOTI D I EN

INTÉRIEUR

11

Toujourss

INFORMÉ
et prêt à
TOYOTA
E N

SA F ET Y

TOU T E

S E N S E ,

P O U R

SÉ RÉ NIT É

Le système Toyota Safety Sense novateur fournit
une assistance à la conduite au plus haut niveau. Pas
moins de 22 capteurs répartis de façon stratégique
sur l’ensemble du véhicule identifient les dangers
potentiels et vous avertissent afin que vous puissiez
réagir à temps. Pour davantage de sécurité pour tous
les usagers de la route.
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RÉAGIR

U N E

CO N D U I T E

SÉCURITÉ

Toyota Safety Sense
Six technologies actives forment le noyau
du système Toyota Safety Sense: système
précollision* avec détection diurne
et nocturne des piétons ainsi que des
cyclistes de jour, alerte de franchissement
de ligne avec correction de la trajectoire,
assistance au maintien dans la voie, feux
de route automatiques, reconnaissance
de la signalisation routière et régulateur
de vitesse adaptatif intelligent.
Moniteur d’angle mort
Pour davantage de sécurité sur
les routes à plusieurs voies, des
capteurs radar à l’arrière détectent
les véhicules dans l’angle mort et
déclenchent un signal lumineux sur le
rétroviseur extérieur correspondant.
Lorsque vous actionnez le clignotant
pour changer de voie et qu’un
véhicule se trouve dans l’angle mort,
le témoin lumineux clignote.
Aide au stationnement intelligente
Grâce à des capteurs à
ultrasons, le système vous guide
automatiquement dans la place de
stationnement choisie, derrière ou
entre des véhicules. Vous déterminez
la vitesse et bénéficiez du freinage
automatique pour éviter une collision
ou en diminuer les eﬀets.

* Dénomination technique: Pre-Crash Safety System.
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COMFORT
É QU I PEME N TS
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G É NÉ RE UX

ET

ST YLE

A F F IRMÉ

VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENTS
PRINCIPAUX
— Climatisation automatique 2 zones
— Airbags conducteur et passager
— Airbag genoux conducteur
— Airbags latéraux, conducteur et passager
— Airbags tête avant et arrière
— Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables
par commande électrique
— Siège conducteur avec soutien lombaire à
commande électrique
— Lève-vitres électriques, avant et arrière
— Intérieur tissu
— Intérieur: console centrale, garniture du levier
de vitesses et revêtement du volant noirs
— Volant en uréthane, commandes intégrées
— Aﬃchage multi-information 4,2"
— Antibrouillards
— Kit anti-crevaison
— Caméra de recul
— Système d’ouverture (uniquement porte
conducteur) et de démarrage sans clé
— Feux diurnes (LED)
— Phares bi-LED
— Toyota Touch®, écran 7", DAB+, Bluetooth, USB,
6 haut-parleurs
— Eclairage «Follow-me-home»
— Toyota Safety Sense:
– Régulateur de vitesse adaptatif intelligent
– Système précollision* avec détection diurne
et nocturne des piétons ainsi que des cyclistes
de jour
– Alerte de franchissement de ligne avec
correction de la trajectoire
– Assistance au maintien dans la voie
– Reconnaissance de la signalisation
routière (RSA)
– Feux de route automatiques (AHB)
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PREMIUM
É L É GAN CE
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ET

CO N FO RT

PA R

E XCE LLE NCE

VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENTS
PRINCIPAUX

(EN COMPLÉMENT À LA VERSION COMFORT)
— Système audio JBL
— Aﬃchage tête haute
— Rétroviseur intérieur électrochromatique
— Station de recharge sans fil pour appareils
mobiles (Qi)
— Volant cuir, commandes intégrées
— Système de navigation Toyota Touch® & Go
— Capteur de pluie
— Sièges avant chauﬀants
— Système d’ouverture et de démarrage sans
clé (conducteur, passager, hayon)
— Capteurs de stationnement avant et
arrière avec assistance automatique au
stationnement (S-IPA)
— Surveillance des angles morts et alerte de
trafic transversal
Equipements en option
— Toit ouvrant/coulissant (uniquement avec
jantes en alliage léger 15" et traction avant)
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ACCESSOIRES

Votre nouvelle Prius est une voiture incomparable.
Il ne tient qu’à vous de la personnaliser avec des
accessoires d’origine Toyota. Ils ont été développés
et produits avec le même soin, la même qualité et le
même souci du détail qui caractérisent votre Prius.

ACCESSOIRES DESIGN
1

1. Seuils de porte éclairés
L’éclairage des seuils apporte style et
raﬃnement dès l’ouverture des portes.
2. Baguettes de seuil en aluminium
Elles confèrent un look précurseur
à votre Prius tout en oﬀrant une
protection eﬃcace de la carrosserie.
3. Baguettes latérales en noir
Les contours des baguettes latérales
noires soulignent la présence toute de
puissance et d’élégance de la Prius.

18

3

2

ACCESSOIRES

PACK BASIC

Le complément idéal pour votre nouvelle Prius.

1

2

1. 4 roues d’hiver complètes haut
de gamme
2. Tapis de coﬀre sur mesure
3. Protection du bouclier arrière
4. Pharmacie de voyage
5. 2 gilets de sécurité

3

4

5

19

ACCESSOIRES DE PROTECTION

Bavettes pare-boue arrière
Parfaitement ajustées, les bavettes
pare-boue protègent la peinture de
votre Prius contre les éclaboussures
et les gravillons.
Protections des portes
Les protections des portes évitent
les griﬀures et les impacts sur votre
Prius.
Plaque de protection pour bouclier
Pour protéger la peinture du
bouclier de votre Prius contre les
éraflures lorsque vous chargez ou
déchargez des objets encombrants.
Tapis de coﬀre
Souple et solide, ce tapis présente
une surface antidérapante et
des bords relevés pour protéger
l’intérieur du coﬀre de la boue, des
salissures et des taches.
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE TRANSPORT

Porte-charge
Léger, stable, verrouillable et facile
à monter, le porte-charge allie style
et fonctionnalité.
Coﬀre à skis
Complément idéal pour les
vacances d’hiver, ce vaste coﬀre
aérodynamique peut être ouvert
des deux côtés.
Dispositif d’attelage avec boule
amovible
La Prius peut tracter jusqu’à 725 kg.
Vous ne pourrez plus vous passer du
dispositif d’attelage amovible avec
câblage spécifique au véhicule.
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COULEURS DE
H UIT

LA CARROSSERIE

CO LO RIS

QUI

AT T IRE NT

1F7 Ultra Silver§

3U5 Emotional Red*
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L’ATTENTI ON

COULEURS

040 Pure White

089 Platinum White Pearl*

1G3 Ash Grey§

218 Astral Black§

4X1 Platinum Beige§

8X7 Metallic Blue§
§

* Peinture nacrée.
Peinture métallisée.
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JANTES
UNE

ET GARNITURES

TOUCHE

CO MME

À

DE

CLASSE

–

À

L’INTÉRIEUR

L’E XT É RIE UR

1. Jantes en alliage léger 15"
(5 branches doubles)
De série sur Comfort
2. Jantes en alliage léger 17"
(5 branches)
De série sur Premium

1.

2.

3./4.

5.

3. Jantes en alliage léger 15"
(5 branches doubles)
En option sur toutes les
versions d’équipement
4. Jantes en alliage léger 16"
(5 branches doubles)
En option sur toutes les
versions d’équipement
5. Enjoliveurs, noir
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JANTES ET GARNITURES

1. Tissu, gris
De série sur Comfort
et Premium
2. Tissu, noir
De série sur Comfort
et Premium
3. Sellerie cuir T-Line, noir
4. Sellerie cuir/Alcantara
T-Line, noir
5. Sellerie cuir T-Line, gris
6. Sellerie cuir T-Line
Sport, noir
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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DÉFI ENVIRONNEMENTAL TOYOTA 2050
EFFICIENCE ET RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

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.

DÉFI N° 1

DÉFI N° 2

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.

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 Prius 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.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ POUR LES
VÉHICULES NEUFS

LIMITER ET OPTIMISER LA
CONSOMMATION D’EAU

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

BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE
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.

MOBILITÉ EN TOUTE
TRANQUILLITÉ
TOYOTA SWISS CARE

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.

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.

TOYOTA FREE SERVICE

Pendant les 6 premières années ou jusqu’à 60 000 km
(selon la première éventualité), votre Toyota 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 TOYOTA

DÉFI N° 6

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

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.

ENVIRONNEMENT ET SÉRÉNITÉ

TOYOTA MULTIASSURANCE

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 TOYOTA
AVANTAGEUSES

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.

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 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.

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 fil 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 fiables.
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L’HYBRIDE ORIGINALE. LE CHOIX DES PIONNIERS.

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
sans préavis les spécifications et les équipements mentionnés. • Sous réserve d’erreurs d’impression. • © 2020, 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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