


E N  P H A S E  AV E C  L’ E S P R I T  U R B A I N
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S T Y L E  U R B A I N

Des formes exaltantes et modernes, 

conçues avec l’amour du détail 

et s’inspirant des facettes d’un 

diamant. Toyota C-HR, en 

avance sur son temps.
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Elégance, sensualité et goût: 
chaque élément du Toyota 
C-HR a été mis au point pour 
contribuer à l’ensemble. 
Même à l’arrêt, il incarne le 
mouvement. 

Des clignotants LED séquentiels suivent la lig
ne des phares. 

P O U R  TO U S  L E S  S E N S
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Sellerie cuir et fi nitions 
haut de gamme: dans 
l’habitacle du Toyota 
C-HR, chaque détail est 
unique et s’harmonise 
à merveille avec son 
environnement. 

F I N I T I O N S  I R R É P RO C H A B L E S
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Toyota C-HR: contrôle, élégance et langage 

esthétique s’inspirant d’un joyau. 
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Les lignes extérieures s’accordent à celles du 
cockpit. Au cœur du Toyota C-HR, c’est vous 
qui êtes aux commandes.

E N  D I R EC T  E T  CO N N EC T É
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Avec la musique en streaming et les services connectés en temps réel, 

le système Toyota Touch® 2 agrémente votre voyage avec vos listes de lecture.

Ecran tactile 8" intuitif: à bord du Toyota C-HR, les écrans 

sont aussi clairs que la m
usique.
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Profondeur et harmonie, puissance 
et pureté: le système audio JBL 
spécialement conçu pour le Toyota 
C-HR vous immerge dans la 
musique telle que l’artiste 
l’a ressentie.

5 76  W
AT TS  D E  PA S S I O N
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Amplifi cateur stéréo 8 canaux de 576 watts, 9 haut-parleurs et égaliseur JBL breveté 

pour un plaisir d’écoute à nul autre pareil.
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A U  CŒ
U R  D E  L A  V I L L E

L’élégance dynamique du hayon arrière 

et l’assise surélevée off rant une 

meilleure vue d’ensemble soulignent 

l’harmonie et la précision du 

Toyota C-HR.
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La puissante motorisation 
hybride est garante d’une 
mobilité fl uide et effi  ciente. 
Sa maniabilité précise vous 
donne l’impression de faire 
corps avec votre voiture.

TO UJ O U R S  E
N  M

O U V E M
E N T
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Moteur hybride 1,8 
litre ultramoderne ou 
moteur essence 1,2 litre 
turbo, boîte manuelle à 
6 vitesses ou Multidrive 
S: c’est toujours vous qui 
êtes aux commandes.

VOT R E  R
O U T E ,  V

OT R E  V
I E

M/T = boîte manuelle M/D S = Multidrive S

e-CVT = transmission à variation continue à commande électronique

La liste de prix Toyota C-HR fait partie intégrante de la présente 

brochure. Vous y trouverez des indications détaillées sur 

la consommation de carburant, les émissions de CO et 

les catégories de rendement énergétique.

 HYBRIDE 

1,8 litre Hybrid
e-CVT

Puissance 

 122 ch  
Disponible sur 

Comfort, Trend, 
Style, Premium

 ESSENCE 

1,2 litre Turbo
6 M/T

Puissance 

 130 ch  
Disponible sur 

 Active, Comfort, 
Trend

 ESSENCE 

1,2 litre Turbo
6 M/T

Puissance 

 116 ch  
Disponible sur 

 Active, Comfort, 
Trend

 ESSENCE 

1,2 litre Turbo
M/D S

Puissance 

 130 ch  
Disponible sur 

Comfort, Trend, 
Style, Premium

 ESSENCE 

1,2 litre Turbo
M/D S

Puissance 

 116 ch  
Disponible sur 

Comfort, Trend, 
Style, Premium
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Sécurité sans compromis par tous les temps 
grâce aux technologies Toyota Safety Sense.

* Description technique: Pre-Crash Safety System.

Assistance au maintien 
dans la voie

Le système surveille le 
marquage routier. Si le 

véhicule change de voie 
sans que le clignoteur 
ne soit enclenché, des 

avertisseurs optiques et 
acoustiques préviennent 

le conducteur. Si nécessaire, 
le système corrige lui-même 

la trajectoire.

Système précollision* avec 
détection des piétons 

Dès que le système 
décèle un risque de 

collision, le conducteur est 
prévenu par des signaux 
acoustiques et optiques, 

et l’assistance au freinage 
est activée. Lorsque le 

conducteur ne réagit pas 
à temps, le véhicule freine 

automatiquement afi n 
d’éviter une collision ou 
d’en atténuer les eff ets.

Reconnaissance de la 
signalisation routière 

Le système scanne les 
panneaux de signalisation 
routière et affi  che à l’écran 

les principales informations 
comme les limitations 

de vitesse. De plus, des 
avertisseurs optiques et 
acoustiques préviennent 

le conducteur si celui-
ci ne respecte pas les 
dispositions légales. 

Régulateur de vitesse 
adaptatif 

La vitesse est adaptée 
automatiquement pour 
maintenir une distance 

de sécurité constante par 
rapport au véhicule qui vous 
précède. Pour une conduite 
détendue pendant les longs 

trajets sur l’autoroute.

Feux de route 
automatiques 

Le système détecte les 
phares des voitures 
en approche ou en 

dépassement ainsi que 
l’intensité de l’éclairage 

routier pour passer 
automatiquement des 

feux de route aux feux de 
croisement et vice versa – 

pour une conduite nocturne 
en toute sécurité.

P R Ê T  P O U R  L’ I M
P R É V I S I B L E
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C-O L L E C T I O N

Active, Comfort, Trend, Style et Premium: 

choisissez le Toyota C-HR qui correspond 

à votre style de vie.
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A C T I V E

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX 
  — Disponible dans les couleurs 

suivantes: Pure White (040), Ultra 
Silver (1F7), Ash Grey (1G3) et Night 
Sky Black (209)

  — Rétroviseurs extérieurs dégivrables, 
couleur carrosserie

  — Lève-vitres électriques avant et 
arrière à commande automatique

  — Eclairage «follow-me-home»

  — Climatisation manuelle
  — Radio/CD/USB/AUX/Bluetooth®, 

4 haut-parleurs
  — Levier de vitesses cuir
  — Phares à capteurs de luminosité
  — Feux diurnes à LED
  — Airbags frontaux côté conducteur 

et passager
  — Airbags de tête (Curtain Shield) 

avant et arrière

  — Airbag genoux côté conducteur
  — Contrôle électronique de la stabilité 

(VSC) et antipatinage (TRC)
  — Pack Toyota Safety Sense 

(précollision avec détection 
des piétons, régulateur de 
vitesse adaptatif, feux de route 
automatiques, avertisseur de 
changement de voie, avertisseur 
de fatigue)

24



Technique innovante et équipements haut de gamme: 

savourez le rythme parfait au volant de la version Active. 
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ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX 
  — Disponible dans toutes les 

peintures unies
  — Rétroviseur intérieur 

électrochromatique
  — Volant gainé de cuir
  — Télécommande au volant pour 

système audio Bluetooth®
  — Ecran couleur multifonctions 4,2"
  — Climatisation automatique 2 zones
  — Antibrouillards halogène

  — Capteur de pluie
  — Caméra de recul
  — Système d’ouverture et de 

démarrage sans clé: démarrage 
par bouton Start/Stop (Hybrid 
uniquement)

  — Toyota Touch® 2, 8", 6 haut-parleurs, 
DAB+ (sans lecteur CD)

  — Reconnaissance de la signalisation 
routière

ÉQUIPEMENTS EN OPTION 
  — Pack Tech (sièges avant chauff ants, 

soutien lombaire électrique dans 
le siège conducteur, rétroviseurs 
extérieurs rabattables par 
commande électrique avec 
incrustation du logo Toyota C-HR, 
assistance au maintien dans la voie, 
surveillance des angles morts et 
alerte de trafi c transversal, système 
d’ouverture et de démarrage 
sans clé)

CO M
FO RT
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Comfort: pack d’équipements complet pour la vie active. 
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T R E N D

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX
  — Disponible dans toutes les couleurs 

(sauf Pure White)
  — Eclairage d’ambiance dans l’habitacle
  — Vitres arrière et lunette arrière 

surteintées
  — Soutien lombaire électrique, siège 

du conducteur
  — Volant chauff ant
  — Sièges avant chauff ants

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
  — Pack Assistance (capteurs 

stationnement avant et arrière 
avec assistance intelligente au 
stationnement, rétroviseurs 
extérieurs rabattables par 
commande électrique avec 
incrustation du logo Toyota C-HR, 
assistance au maintien dans la voie 
et surveillance des angles morts, 
alerte de trafi c transversal, système 
d’ouverture et de démarrage sans clé)

  — Pack Dynamic (phares LED avec réglage 
automatique de la portée des phares, 
antibrouillards LED, feux arrière LED, rétroviseurs 
extérieurs rabattables par commande électrique 
avec incrustation du logo Toyota C-HR, assistance 
au maintien dans la voie et surveillance des angles 
morts, alerte de trafi c transversal, 
système d’ouverture et de démarrage sans clé)

  — Pack Trend Plus (packs Assistance et Dynamic)
  — Sellerie cuir, noir (avec pack Trend Plus 

uniquement)
28



Trend: le meilleur rapport qualité-prix.
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ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX 
  — Disponible dans les couleurs 

deux tons Pearl White (2NA), Ash 
Grey (2NB), Nebula Blue (2NH) et 
Metalstream (2NK)

  — Vide-poche à l’arrière des dossiers 
conducteur et passager

  — Tableau de bord «Style», motif bleu
  — Colonne B noir brillant
  — Revêtement des sièges «Style» 

(noir, gris foncé, bleu)
  — Capteurs stationnement avant et 

arrière avec assistance intelligente 
au stationnement 

  — Rétroviseurs extérieurs rabattables 
par commande électrique avec 
incrustation du logo Toyota C-HR

  — Surveillance des angles morts
  — Avertisseur de circulation 

transversale
  — Système d’ouverture et de 

démarrage sans clé
  — Phares avant LED avec réglage 

automatique de la portée des phares
  — Antibrouillards LED 
  — Feux arrière LED

ÉQUIPEMENTS EN OPTION 
  — Pack Multimédia (système audio 

haut de gamme JBL avec 9 haut-
parleurs, système de navigation 
Toyota Touch® 2 Go Plus)

  — Sellerie cuir, noir

S T Y L E
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Style: look affi  rmé et technique innovante en harmonie.
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P R E M
I U M 

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX 
  — Disponible dans les couleurs 

suivantes: Pearl White (070), 
Ultra Silver (1F7), Ash Grey (1G3), 
Metalstream (1K0), Earth Bronze 
(4U3) et Night Sky Black (209)

  — Tableau de bord «Premium», 
motif brun

  — Nanoe: système de purifi cation 
de l’air

  — Système audio JBL haut de gamme, 
9 haut-parleurs

  — Système de navigation Toyota 
Touch® 2 Go Plus

  — Sellerie mi-cuir «Premium» 
(brun foncé, noir)

ÉQUIPEMENTS EN OPTION 
  — Sellerie cuir, noir
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Le couronnement de la série: la version Premium off re tout le luxe dont vous rêvez.
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PA C K S  D ’ A C C E S S O I R E S 

1. Bouclier avant 

Plus résistant, plus robuste, plus fort: le bouclier avant 
pourvu d’une barre anti-encastrement souligne le look 
tout-terrain du Toyota C-HR.

2. Seuils

En plus des roues, des boucliers et des pneus, les seuils 
soulignent les qualités tout-terrain du Toyota C-HR.

3. Barre anti-encastrement à l’arrière

Elégante et indestructible, la barre anti-encastrement 
arrière protège votre bouclier et votre bas de caisse.

PACK SUV

3.1. & 2.
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1. Jantes en alliage léger 18" noir mat

2.  Cache-moyeu pour jante 18", plusieurs 
coloris 

3. Porte-charge de base

4. Housse pour porte-charge de base

5. Baguette arrière chromée

6. Baguette avant chromée 

7.  Extension navigation «2 Go»
L’extension optimale du système audio 
«Toyota Touch® 2» vous guide avec 
effi  cacité dans le trafi c, jusqu’à votre 
destination exacte.

8.  Garniture des antibrouillards, 
plusieurs coloris

1. 3.

4.

5.

6.

7.

2. 8.
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3. Tapis de coff re

4. Pharmacie de voyage

5. Gilet de sécurité réfl échissant

Le complément idéal pour votre nouvelle voiture. 

1. Roue d’hiver complète

2. Plaque de protection bouclier

PACK BASIC

PA C K S  D ’ A C C E S S O I R E S 

1.

2.

3.

4.

5.
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Bandes autocollantes avant, latérales et arrière, rouge ou bleu.

PACK EXTÉRIEUR 2
Disponible en brun, gris, lime green, rouge et blanc.

1. Baguette avant

2. Baguettes latérales

3. Coques de rétroviseurs extérieurs

4. Baguette arrière

PACK EXTÉRIEUR 1 

1.

2.

3.

4.
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040 Pure White
070 Pearl White*

1K0 Metal Stream §

4U3 Earth Bronze §

CO U L E U R S  A U T H E N T I Q U E S
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1F7 Ultra Silver §

1G3 Ash Grey §

3T3 Tokyo Red*

8X2 Hydro Blue §

209 Night Sky Black §

* Peinture nacrée.               § Peinture métallisée.
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CO M
B I N E Z

LES COULEURS

2NH Hydro Blue* avec toit noir
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* Peinture métallisée.
§ Peinture nacrée.

2PN Tokyo Red § avec toit noir

2NK Metal Stream* avec toit noir

2NA Pearl White § avec toit noir 

2NB Ash Grey* avec toit noir
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D É CO U V R E Z 

L A  V I L L E 

Jantes en alliage léger 17", 

argent, 10 rayons

De série sur Active

Jantes en alliage léger 17", 5 rayons 

De série sur Comfort
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Jantes en alliage léger 18", argent

Accessoire sur Trend, Style et Premium

Jantes en alliage léger 17" 

fraisées, noir 

 Accessoire sur toutes les 

versions d’équipement 

Jantes en alliage léger 18" 

fraisées, noir, 5 rayons doubles 

De série sur Style

Jantes en alliage léger 18" 

fraisées, noir, 10 rayons doubles 

De série sur Trend et Premium
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F I N I T I O N S 

H A U T  D
E  G

A M
M

E
Tissu, noir

De série sur Active, 

Comfort et Trend

Tissu, noir/bleu

De série sur Style
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Sellerie cuir, noir

En option sur Trend, Style et Premium

Sellerie mi-cuir, brun foncé

De série sur Premium
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1er défi 

Zéro émission de CO pour 
les voitures neuves.

2e défi 

Zéro émission de CO pour 
l’ensemble du cycle de vie.

3e défi 

Zéro émission de CO pour 
les usines.

4e défi 

Réduction et optimisation 
de la consommation d’eau.

5e défi 

Réalisation d’une société 
et de systèmes basés sur 

le recyclage.

6e défi 

Réalisation d’une société 
en harmonie avec 

la nature. 

Toyota a défi ni six défi s environnementaux à relever d’ici 2050 en vue d’une évolution 
durable en harmonie avec la société. 

Vous trouverez de plus amples informations sur l’engagement environnemental de Toyota sous www.toyota-europe.com/world-of-toyota ou auprès du concessionnaire Toyota le plus proche.

Défi  Environnemental Toyota 2050 
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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 a été tout spécialement 
développé pour nos clients et comprend 

les prestations ci-après.

Trois années de mises à 
jour gratuites des cartes 

et applications
Les actualisations gratuites des cartes et 
services connectés vous font bénéfi cier 

de fonctions additionnelles: TomTom 
Traffi  c, informations sur le carburant, 

les parkings et la météo, Aupeo!, Aha et 
Twitter. Rien de tel pour une conduite 

détendue et des trajets agréables.

Toyota Free Service 
Pendant les 6 premières années 

ou jusqu’à 60 000 km (selon la 
première éventualité), votre Toyota 
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
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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 et assurent 

à votre Toyota une fi ère allure des années 
durant. 

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.
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Off res 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 170 points de vente et service 
Toyota, ainsi que plus de 70 partenaires 
agréés vous assurent un service et une 

assistance aussi rapides que fi ables.
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Vous désirez un véhicule d’avant-garde. 
Equipé avec la technique de demain. 
Une voiture synonyme de passion et de 
progrès. Qui vous apaise, vous émerveille 
et vous procure du plaisir. Découvrez le 
rythme parfait au volant du Toyota C-HR, 
peu importe où vous mène la route.
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NOUVEAU TOYOTA C-HR.

www.toyota.ch

Toutes les spécifi cations mentionnées dans la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Les détails des caractéristiques techniques et équipements 
sont fonction des exigences locales et peuvent ainsi diff érer de ceux des modèles disponibles dans votre pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre partenaire local Toyota au sujet des caractéristiques 
techniques et équipements actuels. • Les coloris représentés dans cette 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. • Sous réserve d’erreurs d’impression. • © 2017 by 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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