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Pack Sport

Jupes latérales

Jupe avant

Jupe arrière

Ligne affirmée, galbe élégant et design fluide, le Toyota C-HR 
incarne le refus du compromis. Dotez-le d’un surcroît 

de dynamisme grâce aux jupes du Pack Sport 
pour une finition impeccable.

Commandez votre Toyota C-HR avec le pack de votre choix
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Jupe arrière

Ligne affirmée, galbe élégant et design fluide, le Toyota C-HR 
incarne le refus du compromis. Dotez-le d’un surcroît 

de dynamisme grâce aux jupes du Pack Sport 
pour une finition impeccable.

Jupe avant
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Pack SUV

Démonstration de force: marchepieds et plaques 
de protection avant et arrière soulignent la 

polyvalence du C-HR. Equipez-le du Pack 
SUV pour mieux afficher votre liberté et 

votre dynamisme.

Plaque de protection 
arrière

Marchepieds

Commandez votre Toyota C-HR avec le pack de votre choix

Garniture avant  
et protège carter
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Commandez votre Toyota C-HR avec le pack de votre choix

Marchepieds

Garniture avant  
et protège carter
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Pack Chrome

Baguette avant 
chromée

Baguettes latérales 
chromées

Commandez votre Toyota C-HR avec le pack de votre choix
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Baguette arrière 
chromée

Baguettes latérales 
chromées

Subtil et raffiné, le Pack Chrome ajoute 
une touche d’élégance au design du 

Toyota C-HR. A l’avant, à l’arrière 
ou sur les côtés, le chic s’invite 

sur toutes les facettes de 
votre véhicule.
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Pack Basic

Commandez votre Toyota C-HR avec le pack de votre choix

Tapis de coffre

Plaque de protection pour bouclier Trousse de premiers soins 4 roues hiver complètes

2 gilets de sécurité

Visuel général du pack 
Basic
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Baguette arrière

Baguette avant
Baguettes latérales

Coques de rétroviseurs 
extérieursPack Extérieur 1 en coloris brun,  

lime green, rouge ou blanc

Commandez votre Toyota C-HR avec le pack de votre choix
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Bandes autocollantes bleues avant,  
latérales et arrière
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Priorité à votre 
individualisme avec les 

accessoires du Toyota C-HR. 
Un jeu de bandes autocollantes 
bleues ou rouges égaie l’avant, 

l’arrière et les flancs du véhicule. 

Pack Extérieur 2 en bleu ou rouge

Bandes autocollantes rouges avant,  
latérales et arrière

Commandez votre Toyota C-HR avec le pack de votre choix
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Metal 
Stream

White Earth 
Bronze

Tokyo  
Red

Lime  
Green

Hydro 
Blue

Baguette avant

Garniture des antibrouillards

Cache moyeux

Coques de rétroviseurs extérieurs

Baguettes latérales

Baguette arrière

La couleur symbolise votre état d’esprit et l’image que vous souhaitez projeter. 
Affirmez votre attitude en personnalisant votre Toyota C-HR grâce à une 

palette aux nuances très riches.
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Personnalisation des teintes
Metal 
Stream

White Earth 
Bronze

Tokyo  
Red

Lime  
Green

Hydro 
Blue

Baguette avant

Garniture des antibrouillards

Cache moyeux

Coques de rétroviseurs extérieurs

Baguettes latérales

Baguette arrière
Baguette avant Cache moyeu Baguettes latéralesCoques de rétroviseurs 

extérieurs
Garniture des 
antibrouillards

Baguette arrière
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Coques de ré
tro

viseurs exté
rie

urs Earth
 bro

nze

Baguette avant Earth bronze

Baguette
s la

té
ra

les Earth
 bro

nze
Garn

itu
re

 des antib
ro

uilla
rd

s Earth
 bro

nze

       Lime Green

Baguette arrière Earth bronze
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Colour Pack

Metal stream rear lower trunk garnish
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Coques de ré
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viseurs exté
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Baguette avant Metal stream

Baguette
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Garn
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 White

Baguette arrière Metal stream
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 White
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Jupes latérales

Plaque de protection 
avant
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Style

Baguette arrière 
chromée

Protection latérale
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d*

e*
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* Egalement disponible en roue hiver
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Le cache-moyeu «5 doigts» est 
l’accessoire idéal pour souli-

gner le caractère unique de 
votre Toyota C-HR.

La gamme de jantes en alliage léger Toyota 
se distingue par un design aussi 

moderne que varié, convenant à tous 
les goûts. Lesquelles choisirez-

vous? Les lignes du Toyota 
C-HR s’accordent à tous 

vos élans créatifs.

a Jante en alliage léger 17", argent
b Jante en alliage léger 17", anthracite, usinée

c Jante en alliage léger 17", noir mat
d Jante en alliage léger 17", noir, usinée

e Jante en alliage léger 18", 10 rayons doubles, noir, usinée
f Jante en alliage léger 18", 10 rayons doubles, noir mat

g Jante en alliage léger 18", 10 rayons doubles, argent, brillant
h Jante en alliage léger 18", 5 rayons doubles, noir mat

Jantes en allia
ge léger
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L’intérieur en cuir véritable Toyota est la plus belle 
expression du luxe. Aussi beaux qu’ergonomiques, 

ces sièges vous procurent un confort 
incomparable, sur les petites distances 

comme sur les longs trajets.

Sièges en cuir  
«T-Line Sport» 

noir, coutures en blanc Sièges en cuir  
«T-Line Sport» 

noir, coutures en bleu Sièges en cuir  
«T-Line», noir

Sièges cuir/alcantara 
«T-Line» noir

Sièges en cuir  
«T-Line Sport» 

beige
Sièges en cuir  

«T-Line» 
beige

Sièges chauffants
Sur demande, l’intérieur T-Line cuir ou cuir/
Alcantara peut être combiné avec des sièges 
avant chauffants.
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Sellerie cuir
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Toyota Touch 2 Go  
C’est le complément idéal lorsque votre voiture est déjà équipée du système Toyota Touch® 2 et que vous 
souhaitez y ajouter la navigation. Compatibilité Bluetooth®, ainsi que gestion de l’information et du 
multimédia sont intégrées à Toyota Touch® 2. La mise à niveau Toyota Touch® 2 Go s’intègre sans 
problème aux fonctions de votre système et met à votre disposition la navigation par cartes pour toute 
l’Europe.

Nouvelle fonction 
d’évitement intuitive 
Grâce aux informations en 
temps réel, vous êtes au 
courant des embouteillages. 
Le système évalue le retard et 
vous propose un autre 
itinéraire.

Limitations de vitesse
Les limitations de vitesse 
apparaissent à l’écran. Vous 
pouvez paramétrer les 
avertissements. 

Assistance SOS urgences 
Il suffit d’une touche pour 
accéder directement aux 
services d’urgence. Lorsque la 
liaison est établie, votre 
position exacte s’affiche sur 
l’écran.

Toyota Touch 2 Go Plus    
La mise à niveau Toyota Touch 2 Go Plus vous offre toutes les fonctions de Toyota Touch 2 Go, 
complétées par des commandes, une communication et une navigation encore plus 
sophistiquées. Compatibilité Bluetooth® étendue et commande vocale sont intégrées. Toyota 
Map Care est inclus de série: vous recevez deux fois par année une mise à jour des cartes, gratuite 
pendant les trois premières années.

Connectivité WiFi 
La connexion au Hotspot WiFi 
vous donne accès aux services 
en ligne Toyota. En alternative 
au Bluetooth®, vous pouvez 
utiliser des points d’accès 
publics et privés ou créer une 
borne mobile avec votre 
smartphone.

Commande vocale
Navigation et interaction 
simplifiées avec Siri d’Apple: 
recourez à la commande 
vocale pour lancer des 
applications et surveiller les 
fonctions du véhicule.

Navigation toutes cartes
Vous roulez en toute décontraction. L’écran 
affiche précisément panneaux routiers, 
bifurcations et indications de guidage sur voie.

Plans de ville en 3D
Dans les grandes villes, les bâtiments et points 
de repère le long du trajet sont illustrés en 3D, 
ce qui facilite la conduite et la rend plus sûre.

Synthèse vocale 
Il vous suffit d’appuyer sur la touche de 
commande vocale au volant pour donner vos 
instructions. La fonction synthèse vocale lit 
aussi vos SMS entrants. Vous pouvez ainsi vous 
concentrer sur la route en permanence.

Services et applications en ligne Toyota
Online Local Search, Google Street View* et 
Panoramio™. Vous pouvez aussi télécharger des 
applis. Entre autres pour la météo, le prix du 
carburant, le parking, des conseils de conduite 
respectueuse de l’environnement ou des services 
Park & Go. * Selon disponibilité locale

Système de navigation Toyota Touch® 2 avec Go
Il n’y a pas si longtemps, pour voyager sans tracas, il fallait emporter toute une liste d’objets indispensables: cartes, câbles, musique, argent liquide, etc. Qu’en est-il à l’heure 
actuelle? A l’ère numérique, nous emportons moins d’objets, mais nous avons accès à bien plus de choses. Le système de navigation Toyota Touch® 2 avec Go rend vos trajets 
encore plus plaisants. Toutes les mises à jour de cartes et des Connected Services sont comprises pendant trois ans, sans supplément, pour que vous arriviez toujours à destination.
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Diverti
ssement a

ux places arri
ère

Support 
de tablette 
réglable 
Base assortie 
au dock de 
l’appuie-tête pour 
la fixation stable de 
pratiquement toutes 
les tablettes. Adaptable 
à la dimension de votre 
tablette, le support est 
réglé selon l’angle de lecture 
souhaité, en orientation portrait 
ou paysage.

Crochet à vêtements
Cintre de forme idéale pour 

suspendre votre veston derrière  
votre siège sans le froisser.

1. Baladeur DVD 
Cet appareil compact peut aussi 
être utilisé en dehors du véhicule, 
moyennant une alimentation électrique 
adaptée. Ecran 7", compatibilité 
multimédia, port USB, emplacement 
pour carte SD et entrée AV pour 
smartphone.

2. Casque à liaison infrarouge 
Son stéréo de qualité avec réglage 
indépendant du volume. Si le casque ne 
reçoit pas de signal pendant un certain 
temps, il s’éteint automatiquement pour 
économiser les piles.

Le système modulaire, avec dock et alimentation électrique, est 
intégré au dossier du siège avant et vous offre un 
divertissement sur mesure.

Pendant vos excursions en famille, branchez un 
lecteur DVD portable ou un iPad® sur le dock. 
Lors de vos trajets professionnels, fixez un 
cintre dans le dock vide pour suspendre 
votre veston sans le froisser. Vous 
pouvez intégrer un dock aux 
dossiers des deux sièges avant.

3. Support iPad®

Procure un support stable à vos 
passagers utilisant leur iPad® en 
déplacement. Cadre adaptateur pour 
iPad Air® en option.
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Eclairage au plancher



31

Parce que chaque 
personne est unique, le 

programme d’accessoires du 
Toyota C-HR célèbre cette 

originalité avec des produits sur 
mesure vous procurant encore plus de 
confort, d’élégance et d’agrément au 

quotidien.

Confort

Seuils de porte

Conteneur réfrigéré 7,5 litres

Cendrier

Sac
 d

e c
offre
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Exemplaire de maniabilité en ville et de confort sur 
l’autoroute, le Toyota C-HR est le véhicule idéal 

pour des vacances bien méritées. Equipé des 
accessoires de transport Toyota, le C-HR 

gagne encore en versatilité et vous 
procure tout l’espace dont vous 

pourriez avoir besoin.

Filet à bagages

Porte-vélo de toit

Barres de toit avec coffre à skis

Dispositif d’attelage



33

Transport

Porte-vélos arrièreBarres de toit avec porte skis/
snowboards
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A l’extérieur comme à l’intérieur, les accessoires 
Toyota contribuent au look de votre C-HR. Des 

revêtements spécifiques le protègent 
notamment contre l’usure, les 

éraflures et les petits accrocs qui 
ne viendront plus gâcher le 

plaisir de vos nombreuses 
activités.

Tapis en caoutchouc adaptés au modèle

Tapis de coffre, réversible  

Tapis de coffre

Protection
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Protection

Plaque de protection pour 
bouclier  

(en acier inoxydable)*

Protections d’angles  
pour boucliers 

Bavettes pare-boue

* Egalement disponible en plastique noir



Nom Baby Safe Plus Baby Safe Plattform Duo Plus Kid KidFix

Prévu pour Nouveau-nés et bébés jusqu’à 13 kg (0 à 15 mois) Compatible Baby Safe Plus 9 à 18 kg (8 mois à 4 ans) 15 à 36 kg (4 à 12 ans)

Installation Ceinture Baby Safe ou ceinture siège Ceinture siège ISOFIX ou ceinture siège Ceinture siège ISOFIX

Poids (kg) 3,9 6,0 9,0 5,8 8,5

Dimensions  
Hauteur x largeur x profondeur (cm) 57 × 44 × 65 62 × 37 × 86 (déplié) 60 × 46 × 49 67 × 51 × 46 66 × 43 × 43

Caractéristiques –  Harnais de sécurité à 5 points, mise en place d’une seule main
–  Appuie-tête et harnais réglables en hauteur d’une seule main
–  Protection latérale antichoc, côtés légèrement rembourrés
–   Rembourrage additionnel pour la protection du dos des nouveau-nés
–   Appuie-tête rembourré et coussin intégral pour une position naturelle 

favorisant le sommeil
–  Pare-soleil/vent
–  Poignée de transport à 3 positions
–  Housse légèrement rembourrée, lavable
–  Base incurvée pour bercer bébé
–  Coussinets de poitrine

–  Base dotée d’une ceinture à prétensionneur simple
–  Baby Safe Plus se fixe simplement sur la base
–  Cale pour une meilleure stabilité
–   Témoin confirmant le bon arrimage à la coque Baby Safe Plus et 

la position correcte de la cale
–   Jambe de force avec mécanisme de verrouillage pour une fixa-

tion solide et une stabilité supplémentaire, rabattable lorsqu’elle 
n’est pas utilisée

–  Bouton assurant un dégagement facile du siège Baby Safe Plus
–  Pliage compact pour un rangement facile
–  La base peut rester dans la voiture

–   Système anti-basculement pour réduire le mouvement de votre 
enfant vers l’avant

–  Harnais de sécurité à 5 points, mise en place d’une seule main
–  Protection latérale antichoc, côtés légèrement rembourrés
–  Témoin confirmant le bon arrimage des crochets ISOFIX
–  Bras ISOFIX extensible pour une fixation facile
–  Coussinets de poitrine
–  Appuie-tête et harnais réglables en hauteur d’une seule main
–  3 niveaux d’inclinaison réglables sans déranger l’enfant
–  Housse légèrement rembourrée, lavable
–  Système d’aération dans la partie dorsale
–   Système retenant le harnais ouvert pour faciliter la mise en 

place et la sortie de l’enfant

–  Accès facile au guide sangle 
–   Les guides sangle positionnent correctement la ceinture de 

sécurité au-dessus de l’épaule et des hanches de l’enfant
–   Dossier réglable compatible avec de nombreux modèles de 

voitures
–  Appuie-tête réglable à 11 positions

–  Housse lavable
–   Cale amovible permettant le 

rabat du siège
–   Siège et dossier démon-

tables pour un rangement 
facile

–   Témoin confirmant le bon 
arrimage des crochets 
ISOFIX

–   Plusieurs niveaux d’in-
clinaison avec fixation 
ISOFIX

Sécurité
 enfants

Protéger les jeunes passagers implique une mûre 
réflexion. Vous pouvez rouler en toute sérénité: 

les sièges pour enfants Toyota procurent une 
protection adéquate à tout âge. Rien n’est 

laissé au hasard. Fixation inamovible, 
solide rembourrage, forme assurant 

confort et sécurité – vous avez 
la certitude que votre bien le 

plus précieux est 
parfaitement protégé, 

quelle que soit la 
longueur du 

trajet.
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Nom Baby Safe Plus Baby Safe Plattform Duo Plus Kid KidFix

Prévu pour Nouveau-nés et bébés jusqu’à 13 kg (0 à 15 mois) Compatible Baby Safe Plus 9 à 18 kg (8 mois à 4 ans) 15 à 36 kg (4 à 12 ans)

Installation Ceinture Baby Safe ou ceinture siège Ceinture siège ISOFIX ou ceinture siège Ceinture siège ISOFIX

Poids (kg) 3,9 6,0 9,0 5,8 8,5

Dimensions  
Hauteur x largeur x profondeur (cm) 57 × 44 × 65 62 × 37 × 86 (déplié) 60 × 46 × 49 67 × 51 × 46 66 × 43 × 43

Caractéristiques –  Harnais de sécurité à 5 points, mise en place d’une seule main
–  Appuie-tête et harnais réglables en hauteur d’une seule main
–  Protection latérale antichoc, côtés légèrement rembourrés
–   Rembourrage additionnel pour la protection du dos des nouveau-nés
–   Appuie-tête rembourré et coussin intégral pour une position naturelle 

favorisant le sommeil
–  Pare-soleil/vent
–  Poignée de transport à 3 positions
–  Housse légèrement rembourrée, lavable
–  Base incurvée pour bercer bébé
–  Coussinets de poitrine

–  Base dotée d’une ceinture à prétensionneur simple
–  Baby Safe Plus se fixe simplement sur la base
–  Cale pour une meilleure stabilité
–   Témoin confirmant le bon arrimage à la coque Baby Safe Plus et 

la position correcte de la cale
–   Jambe de force avec mécanisme de verrouillage pour une fixa-

tion solide et une stabilité supplémentaire, rabattable lorsqu’elle 
n’est pas utilisée

–  Bouton assurant un dégagement facile du siège Baby Safe Plus
–  Pliage compact pour un rangement facile
–  La base peut rester dans la voiture

–   Système anti-basculement pour réduire le mouvement de votre 
enfant vers l’avant

–  Harnais de sécurité à 5 points, mise en place d’une seule main
–  Protection latérale antichoc, côtés légèrement rembourrés
–  Témoin confirmant le bon arrimage des crochets ISOFIX
–  Bras ISOFIX extensible pour une fixation facile
–  Coussinets de poitrine
–  Appuie-tête et harnais réglables en hauteur d’une seule main
–  3 niveaux d’inclinaison réglables sans déranger l’enfant
–  Housse légèrement rembourrée, lavable
–  Système d’aération dans la partie dorsale
–   Système retenant le harnais ouvert pour faciliter la mise en 

place et la sortie de l’enfant

–  Accès facile au guide sangle 
–   Les guides sangle positionnent correctement la ceinture de 

sécurité au-dessus de l’épaule et des hanches de l’enfant
–   Dossier réglable compatible avec de nombreux modèles de 

voitures
–  Appuie-tête réglable à 11 positions

–  Housse lavable
–   Cale amovible permettant le 

rabat du siège
–   Siège et dossier démon-

tables pour un rangement 
facile

–   Témoin confirmant le bon 
arrimage des crochets 
ISOFIX

–   Plusieurs niveaux d’in-
clinaison avec fixation 
ISOFIX
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Ecrous antivol
Leur profil arrondi et leur code 
de sécurité unique protègent 
vos précieuses jantes en 
alliage léger.

Aide au stationnement
Même si le Toyota C-HR est particulièrement maniable, ce système d’assistance au stationnement vous 
sera d’une aide précieuse dans les créneaux étroits. Ses capteurs à ultrasons détectent les obstacles 
éventuels et vous avertissent par un signal sonore progressif. Indispensable pour éviter les éraflures et les 
accrochages!

Commande de désactivation
Une simple pression sur cette 
commande vous permet 
d’activer ou de désactiver 
l’aide au stationnement.

Sérénité à coup sûr
Le Toyota C-HR dispose d’une pléthore d’équipements pour une conduite 
alliant sécurité et sérénité. Parez à toutes les situations grâce à un système 
d’aide au stationnement pour les manœuvres les plus délicates.

Capteurs d’aide au 
stationnement avant  
et arrière
Les capteurs du dispositif 
d’aide au stationnement sont 
assortis au coloris de votre 
Toyota C-HR.



ProTect Tissus*

Une couche de protection invisible empêche 
la formation de taches sur les revêtements 
des sièges et les tapis. Il suffit d’essuyer les 
salissures. Produit hypoallergénique.

ProTect Jantes en alliage léger*

La couche de protection ProTect à base de 
silicium protège la surface de la jante alu contre 
la poussière des plaquettes de freins, les 
salissures et les éclaboussures.

ProTect Body*

La couche de protection céramique invisible 
préserve le brillant d’origine de la peinture et 
des vitres latérales.

Les produits d’entretien Toyota sont la solution 
idéale pour maintenir l’éclat de votre véhicule 
tout au long de l’année.

* Toyota ProTect exige une application professionnelle effectuée par du personnel Toyota formé à cet effet. Veuillez prendre contact avec votre concessionnaire Toyota pour de plus amples détails.

Entretien
Dans la vie, ce sont souvent les petites choses qui font une grande différence.  
Le programme d’accessoires Toyota C-HR intègre tous les détails qui concourent à votre bien-être et à une belle apparence de votre voiture.

Gilet de sécurité réfléchissant
Voir et être vu en toutes circonstances: la règle 
d’or sur la route.

Trousse de premiers soins
Tout le nécessaire pour le traitement des petites 
blessures, dans une pochette de transport 
pratique et hygiénique.

Contrôle Climatisation
Quelle que soit la température, vous gardez la 
tête froide grâce à votre climatisation. Mais 
celle-ci doit fournir des performances de pointe, 
jour après jour. 

Pour en assurer un fonctionnement optimal en 
toutes circonstances, nous vous conseillons une 
maintenance régulière effectuée par votre 
spécialiste Toyota. Car le contrôle climatisation 
Toyota assure un maximum d’efficience en 
réfrigération, une optimisation du réglage de 
l’humidité ambiante, l’absence de bruit 
désagréable et un nettoyage bactériologique du 
système, tout en évitant des réparations 
onéreuses.



Toutes les spécifications mentionnées dans la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Certains détails des caractéristiques techniques et des 
équipements sont fonction des exigences en vigueur dans les différents pays et peuvent ainsi différer de ceux des modèles disponibles en Suisse. Votre concessionaire Toyota sera heureux de vous 
fournir tous renseignements. Les coloris représentés dans cette brochure peuvent différer légèrement des coloris effectifs de la carrosserie. Toyota Motor Europe se réserve le droit de modifier sans 
préavis les spécifications et les équipements mentionnés. © 2017 by NV Toyota Motor Europe (TME). Toute reproduction de textes ou de photos - sous quelque forme que ce soit - doit faire l’objet 
d’une autorisation écrite préalable, expressément accordée par Toyota Motor Europe. Tous les prix nets en CHF, TVA incl. Sauf indication contraire, les prix de vente ne comprennent pas les coûts 
de montage et de peinture. Toyota AG se réserve le droit de modifier sans préavis ni engagement les offres et les prix mentionnés. Sous réserve d’erreurs, en particulier d’impression. Toyota AG, 
Schürmattstrasse, 5745 Safenwil.
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