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Le retour d’une légende: le développement de la nouvelle Toyota GR Supra, produite 

par TOYOTA GAZOO Racing, n’a pas été dicté par de simples valeurs de performance 

ou des temps au tour – il a été rigoureusement axé sur les sensations que l’on 

éprouve à son volant.

 SENSATIONS 
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DESIGN EXTRÊME 
ET CONDENSÉ 
Le designer en chef Nobuo Nakamura a donné une 

ligne directrice claire à son équipe en charge de 

développer la Toyota GR Supra: appliquer le concept 

«Condensed Extreme». Il leur a laissé le champ libre 

pour donner vie à leur vision d’une sportive sous sa 

forme la plus pure. Résultat: un véhicule ultramoderne 

conçu sur la base du riche héritage de Toyota, tout 

en reprenant les codes des voitures de sport d’antan. 

L’esthétique «Condensed Extreme» transparaît dans le 

capot allongé, le gabarit compact et les voies larges de 

la Toyota GR Supra. L’association d’un aérodynamisme 

de course et d’une esthétique travaillée procure une 

impression de puissance, même à l’arrêt.

Nobuo Nakamura 
DESIGNER EN CHEF

« Ma mission consistait à concevoir un 
design palpitant tant sur le plan visuel que 
physique pour les amateurs de sportives. 
Peu courante, la configuration 6 cylindres à 
l’avant et propulsion arrière va bien au-delà 
de ce que Toyota produit habituellement.»
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 CONCEPT 
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POUR DES ÉMOTIONS FORTES
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 IDÉE 
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L’ÂME DE LA 
TOYOTA SUPRA 
Légendaire parmi les amateurs de sportives, les 

cinéphiles et les joueurs de console, la Toyota Supra 

s’est fermement ancrée dans la culture automobile 

populaire des 40 dernières années.

Par son capot allongé et élégant, son gabarit compact 

et son toit à double bossage, la nouvelle Toyota GR 

Supra va même plus loin en puisant ses racines dans 

l’emblématique Toyota 2000GT des années 1960.

Leurs similitudes ne s’arrêtent pas à l’esthétique, 

puisque chaque génération de la Toyota Supra suit 

le même leitmotiv: un moteur 6 cylindres en ligne 

puissant et ultraréactif à l’avant, associé à une 

propulsion arrière sportive pour un pur plaisir 

de conduite.

A40
1978

2000GT
1967
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 HISTOIRE 
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TOUT EN 
PUISSANCE
La Toyota GR Supra fascine tant sur la route que sur 

circuit. Vous avez le choix entre deux motorisations 

haute performance pour cette sportive débordante 

d’énergie. Si le moteur quatre cylindres de 2,0 litres 

doté d’un turbo twin-scroll livre une accélération 

agile et puissante, le moteur six cylindres en ligne 

de 3,0 litres séduit par son couple et des reprises 

aussi fougueuses qu’instantanées.

La boîte automatique à 8 rapports et palettes 

au volant de dernière génération assure des 

changements de rapports ultrarapides, tandis que 

le différentiel actif de série procure un surcroît 

de stabilité et d’adhérence au freinage comme en 

courbe. Toutefois, la Toyota GR Supra ne se focalise 

pas sur les valeurs de puissance ou les temps au 

tour, mais sur les sensations éprouvées à son volant.

Freins hautes performances 
Le conducteur est en mesure d’exploiter 
pleinement le potentiel de la nouvelle 
Supra grâce aux freins haute performance 
pourvus du légendaire logo Supra.

Active sound design 
Le système d’échappement Active Sound 
Design de la Toyota GR Supra propose 
deux modes au choix: «normal» pour une 
sonorité particulièrement raffinée ou 
«sport» pour de puissantes envolées à haut 
régime et des déflagrations inspirées par 
la course automobile au rétrogradage.
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 PERFORMANCES 

A/T = transmission automatique

 ESSENCE 

2.0 l Twin-Scroll Turbo 8 A/T
Puissance (ch):  258  
Acceleration (0–100 km/h): 5,2 secondes
Disponible sur Sport

 ESSENCE 

3.0 l Twin-Scroll Turbo 8 A/T
Puissance (ch): 340 
Acceleration (0–100 km/h): 4,3 secondes
Disponible sur Premium

La liste de prix Toyota GR Supra 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 d’effi  cacité énergétique.

11



12



AÉRODYNAMISME 
INSPIRÉ DU SPORT 
AUTOMOBILE 
TOYOTA GAZOO Racing a perfectionné la moindre 

facette de la Toyota GR Supra: sa vaste expérience 

de la course automobile a contribué à l’amélioration 

des valeurs de résistance à l’air et de déportance 

du véhicule ainsi qu’à une répartition des masses 

optimale de 50:50 entre l’avant et l’arrière.

Légère mais extrêmement rigide, la structure associant 

acier et aluminium améliore encore la précision de 

la Toyota GR Supra en courbe. Des bras de suspension 

et des roulements en aluminium réduisent en outre 

le poids du véhicule, pour davantage de sécurité, 

de maintien et d’équilibre lorsque vous en avez le 

plus besoin.

Conception spécifique du 
soubassement
Tout l’aérodynamisme de la Toyota GR Supra a 
été optimisé. Le toit à double bossage réduit la 
résistance à l’air, l’aileron arrière incurvé diminue 
la portance et le soubassement du véhicule 
comporte des lamelles régulant la quantité d’air 
pour davantage de déportance à haute vitesse.

 ARCHITECTURE 
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50:50

SENSATIONS 
PURES 
La nouvelle Toyota GR Supra est conçue comme une 

sportive à l’état pur, sans compromis en matière de 

sensations ou de plaisir de conduite. L’empattement 

court et les voies larges présentent un rapport idéal 

de 1,55 – le «nombre d’or» – pour un comportement 

remarquablement agile et stable, même à la limite.

Moteur avant, propulsion arrière et répartition des 

masses 50:50 sont complétés par un centre de gravité 

bas: cette configuration traditionnelle pour une 

sportive confère un plaisir de conduire inimitable à 

bord de la Toyota GT Supra grâce à un comportement 

dynamique, souple et précis.

Le nombre d’or 
Le meilleur équilibre entre agilité et stabilité est 
atteint lorsque le ratio entre l’empattement et les 
voies est compris entre 1,5 et 1,6. La Toyota GR 
Supra affiche une valeur de 1,55, soit le «nombre 
d’or» idéal. Associé à un centre de gravité bas 
et un poids maîtrisé, ce ratio constitue une 
condition indispensable pour une maniabilité 
et une réactivité de premier plan à la limite!

Tout est question d’équilibre
Empattement court, configuration traditionnelle 
moteur avant / propulsion arrière: tels sont 
les ingrédients de la parfaite répartition 
des masses 50:50 de la Toyota GR Supra, 
garantissant un comportement neutre et 
une adhérence qui semble n’en plus finir.
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Se concentrer sur l’essentiel 
Les modèles Premium sont équipés d’un 
affichage tête haute qui complète le combiné 
d’instrumentation du conducteur en affichant 
la vitesse du véhicule, les fonctions de sécurité 
ainsi que les informations de navigation dans 
le champ de vision du conducteur afin qu’il 
quitte le moins possible les yeux de la route.

 

Des modes de conduite au gré 
de vos envies 
Alternez entre les deux modes de conduite 
de la Toyota GR Supra pour ressentir la 
manière dont le moteur, la boîte de vitesses, 
l’amortissement, la direction et le différentiel 
s’adaptent à votre conduite de prédilection. 
Pour davantage de contrôle, activez le 
mode «Piste» qui réduit les interventions 
des systèmes de stabilité du véhicule.

HABITACLE 
AXÉ SUR LE 
CONDUCTEUR 
L’habitacle de la nouvelle Toyota GR Supra tire son 

inspiration des monoplaces de course et place le 

conducteur au cœur de l’action. Le volant sport à trois 

branches est complété par un affichage tête haute et 

un combiné d’instrumentation numérique qui fournit 

toutes les informations importantes.

Placé en position centrale, le système multimédia 8,8" 

de la Toyota GR Supra donne accès à la navigation, 

au service Toyota Supra Connect, à la musique et aux 

commandes vocales pour que vous puissiez vous 

consacrer entièrement à la conduite.

 

 TECHNOLOGIE 
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CONNECT

Pas de place pour les distractions au 

volant de la Toyota GR Supra. Nous 

avons donc lancé Toyota Supra Connect, 

une gamme de services connectés pour 

faciliter vos déplacements.

L’appli Toyota Supra Connect et le 

portail vous permettent d’utiliser ou 

d’activer de nombreuses fonctions à 

distance. Si la situation l’exige, Toyota 

Supra Connect vous met en relation, 

via le système multimédia du véhicule, 

avec les personnes en mesure de 

vous aider.

Apple CarPlay™ est un moyen sûr et 

responsable d’utiliser les applis et 

les cartes de votre iPhone pendant 

la conduite. 

TOYOTA SUPRA
CONNECT

Vous pouvez télécharger 
l’appli Toyota Supra Connect 
directement depuis l’Apple 
App Store sur votre téléphone 
portable. Il vous suffit ensuite 
de créer votre compte pour 
accéder à une multitude de 
services connectés comme 
«Trouver ma voiture» et 
«Verrouiller ou déverrouiller 
ma voiture». Tous les 
utilisateurs d’appareils autres 
qu’Apple peuvent accéder 
à ces services depuis www.
toyota-supraconnect.ch.
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 CONNECTÉE 

Fonctions à distance 
L’appli Toyota Supra Connect sur votre iPhone 
vous offre la possibilité d’utiliser de nombreuses 
fonctions à distance comme le contrôle du 
niveau du réservoir, de l’autonomie restante 
et du kilométrage ainsi que le verrouillage 
et le déverrouillage des portes, mais aussi 
de klaxonner, de faire clignoter les feux ou 
encore de régler la ventilation. Depuis l’appli, 
sur simple pression d’une touche, vous 
envoyez en outre votre prochaine destination 
au système de navigation du véhicule.

Services connectés 
En cas de besoin, les services connectés vous 
permettent d’être mis en relation avec des 
personnes en mesure de vous aider, même sans 
téléphone mobile. Le concierge Toyota Supra 
Connect trouve des restaurants, réserve des 
hôtels et vous informe même du statut de votre 
vol. La fonction eCall alerte automatiquement 
les secours en cas d’accident grave. L’assistance 
en cas de panne vous met en relation avec 
des spécialistes au cas où votre véhicule 
nécessiterait une intervention technique.

Intégration du smartphone 
Apple CarPlay™* vous permet d’utiliser les applis 
et les cartes de votre iPhone de manière sûre et 
commode. CarPlay affiche les fonctions de votre 
téléphone mobile sur l’écran tactile 8,8". La Toyota 
Supra disposant de la dernière technologie 
CarPlay sans fil, vous n’avez pas besoin de 
câble: votre mobile peut rester dans votre sac.

 

*  Seul Apple CarPlay™ est proposé pour le moment, 

Android Auto™ n’est pas disponible.
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Moments de détente 
Installez-vous et détendez-vous: profitez du 
son digne d’une salle de concert que procurent 
12 haut-parleurs*! La nouvelle Toyota GR 
Supra est équipée d’un système* audio JBL 
avec connectivité Bluetooth® et USB, y c. 
chargeur* sans fil pour téléphone portable.

 

*  = Premium.

Siège sport anatomique
Le siège conducteur de la Toyota GR Supra dispose 
de flancs réglables qui maintiennent le conducteur 
en place dans les courbes à rythme soutenu.

CONFORT ET 
MAÎTRISE 
La console centrale asymétrique, les sièges inspirés 

par la course automobile et les technologies haut 

de gamme de la nouvelle Toyota GR Supra offrent 

la combinaison ultime du confort d’une GT et les 

sensations de conduite d’une sportive. Les sièges cuir 

à réglage électrique disposent de fonctions mémoire 

et chauffage, tandis que des renforts latéraux réglables 

et des rembourrages de console au niveau des genoux 

procurent confort et soutien lors des enchaînements 

de virages les plus exaltants.

Pour un confort accru, la climatisation 2 zones de la 

Toyota GR Supra dispose d’une fonction mémoire pour 

chaque réglage. Le système multimédia 8,8" central 

peut être commandé via l’écran tactile ou une molette.
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Système précollision avec 
détection des piétons et 
des cyclistes
Associant la technologie radar et une caméra, le 
système détecte les autres véhicules ainsi que les 
cyclistes et les piétons, y compris la nuit et par faible 
luminosité ambiante. En cas de risque de collision, 
le conducteur est prévenu par des signaux sonores 
et visuels. En l’absence de réaction du conducteur 
ou lorsque les freins ne sont pas actionnés avec 
suffisamment de force, le système intervient pour 
éviter l’accident.

Avertisseur de changement 
de voie
Cet assistant contribue à maintenir le véhicule sur 
la bonne voie: il attire l’attention du conducteur 
par des signaux sonores et visuels si le véhicule 
sort de la voie sans clignotant.

SÉCURITÉ À LA 
HAUTEUR DES 
PERFORMANCES
La sécurité est la priorité numéro un sur une sportive 

de ce calibre. La Toyota GR Supra est par conséquent 

dotée du pack Toyota Supra Safety+ comprenant des 

systèmes d’aide à la conduite comme la surveillance 

des angles morts, l’avertisseur de changement de 

voie ou encore le régulateur de vitesse adaptatif avec 

fonction arrêt complet. La surveillance de la pression 

des pneus (TPMS), l’alarme de température et la 

fonction E-Call qui alerte les secours en cas d’accident 

grave renforcent la confiance dans le véhicule en toute 

situation.

Pour éviter les collisions et les accrochages en ville, 

vous pouvez vous fier à la détection des piétons et des 

cyclistes ainsi qu’à l’aide au stationnement intelligente 

avec freinage automatique.

 SÉCURITÉ 
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PRESTATIONS 
DE POINTE 
La Toyota GR Supra est conçue pour les conducteurs 

qui exigent des performances ultimes et un 

confort haut de gamme. Comprenant sellerie cuir 

noir, système audio haut de gamme JBL avec 12 

haut-parleurs (Premium), affichage tête haute 

ainsi que packs de rangement et d’éclairage, ce 

modèle dispose d’un équipement généreux au 

service d’une expérience de conduite inimitable.

Principaux équipements 
de la version Sport

 — Safety Sense+
 — Surveillance des angles morts (BSM)
 — Capteurs de stationnement avant et arrière 
avec assistance automatique au freinage

 — Projecteurs LED adaptatifs avec réglage 
automatique de la portée

 — Régulateur de vitesse adaptatif
 — Sièges sport cuir Alcantara® noir
 — Station de recharge sans fi l pour appareils 
mobiles Qi

 — Affi  chage tête haute
 — Système audio JBL haut de gamme, 12 haut-
parleurs

 — Siège conducteur et passager réglable par 
commande électrique avec fonction mémoire

 — Rétroviseurs extérieurs réglables, chauff ants 
et rabattables par commande électrique avec 
fonction automatique

 — Pack Éclairage (boîte à gants, éclairage du 
seuil et des portes)

 — Tuyau d’échappement double sport
 — Système de navigation
 — Baguette décorative carbone
 — Suspension variable adaptative (AVS)
 — Diff érentiel actif sport à l’arrière
 — Pédalier sport

 — Feux diurnes LED
 — Feux arrière LED combinés
 — Feux de recul LED
 — Rétroviseurs extérieurs dégivrables, 
réglables et rabattables par commande 
électrique

 — Rétroviseur intérieur 
électrochromatique

 — Sélecteur du mode de conduite pour les 
modes Normal et Sport

 — Active Sound Control
 — Contrôle de traction désactivable
 — Tuyau d’échappement double
 — Diff érentiel actif à l’arrière
 — Palettes au volant
 — Système précollision
 — Régulateur de vitesse
 — Assistance au maintien dans la voie
 — Reconnaissance de la signalisation 
routière

 — Contrôle de la stabilité
 — Kit anti-crevaison
 — Airbag genoux côté conducteur
 — Airbags: latéraux et rideaux pour 
conducteur et passager

En option:

Pack Sport Plus (système de navigation, diff érentiel 

actif sport à l’arrière, pédalier sport, suspension variable 

adaptative AVS)
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 PREMIUM 

 — Station de recharge sans fi l pour appareils 
mobiles Qi

 — Affi  chage tête haute
 — Système audio JBL haut de gamme, 12 haut-
parleurs

 — Siège conducteur et passager réglable par 
commande électrique avec fonction mémoire

 — Rétroviseurs extérieurs réglables, chauff ants 
et rabattables par commande électrique avec 
fonction automatique

Premium (en complément 
à la version Sport)

 — Safety Sense+
 — Surveillance des angles morts (BSM)
 — Capteurs de stationnement avant et 
arrière avec assistance automatique 
au freinage

 — Projecteurs LED adaptatifs avec 
réglage automatique de la portée

 — Régulateur de vitesse adaptatif
 — Sièges sport cuir Alcantara® noir

 — Pack Éclairage (boîte à gants, 
éclairage du seuil et des portes)

 — Tuyau d’échappement double sport
 — Système de navigation
 — Baguette décorative carbone
 — Suspension variable adaptative (AVS)
 — Diff érentiel actif sport à l’arrière
 — Pédalier sport
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LE PLAISIR 
DES YEUX 
Le design «Condensed Extreme» de la 

Toyota GR Supra attire les regards, quel que 

soit le coloris retenu. Choisissez parmi six 

teintes marquantes, du Prominence Red qui 

sied à toute bonne sportive au puissant Ice 

Grey Metallic.

D05 Prominence Red

D02 Silver Metallic*

D01 White Metallic*

D03 Ice Grey Metallic*
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* Peinture métallisée.

 PEINTURE 

D06 Lightning Yellow

D04 Black Metallic*
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Cuir, noir 
De série sur Premium

SPORTIVE 
ET RAFFINÉE 
L’ADN de course de la Toyota GR Supra transparaît aussi 

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Epousant la forme du 

corps, les sièges sport sont revêtus de cuir noir raffiné. Le 

look spectaculaire de la Toyota GR Supra est complété par 

des jantes 19" forgées en alliage léger, à la finition polie, 

qui remplissent à merveille les passages de roues.

Black Alcantara® 
De série sur Sport
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Jantes en alliage léger 18"
De série sur Sport

 SELLERIE ET JANTES 

Jantes 19" forgées en alliage léger, noir 
et argent (5 branches doubles) 
De série sur Premium

Housse de protection spécifi que au modèle 
avec incrustation du logo, en option
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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 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.

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 RÉDUCTION DES ÉMISSIONS.
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 ENVIRONNEMENT ET SERVICE 

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

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.

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. 

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 de la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Certaines particularités des spécifi cations et équipements sont 
tributaires des exigences en vigueur dans diff érents pays et peuvent ainsi diff érer de ceux des modèles disponibles dans votre pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre partenaire local 
sur les spécifi cations et équipements valables. • Les coloris représentés dans la présente brochure peuvent diff érer légèrement des coloris eff ectifs de la carrosserie. • Toyota Motor Europe 
se réserve le droit de modifi er sans préavis les spécifi cations et les équipements mentionnés. • © 2020, Toyota Motor Europe NV / SA («TME»). • Il est interdit de reproduire tout ou partie de 
cette publication sous quelque forme que ce soit, sans accord préalable écrit de Toyota Motor Europe. 
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