
Toyota C-HR 
Prix et faits.
Valable à partir de 01.05.2018

*Boîte automatique à variation continue avec fonction séquentielle à 7 vitesses
**Emissions de CO2 en conduite
***Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité

Consommation et émissions de CO₂ mesurées pour un modèle de production en série, suivant directive européenne 715/2007/CEE, avenants incl. La consommation et les émissions 
de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs mentionnées ici. En effet, le style de conduite et d’autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, 
équipements, chargement, nombre des passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d’un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de 
véhicules immatriculés en Suisse: 133 g/km.

Boîte à vitesses Traction Moteur Puissance Consommation, 
cycle mixte CO2** CO2***

Catégorie de 
rendement 

énergétique
Prix

kW/ch l/100km g/km g/km CHF

1,8l Comfort e-Multidrive* traction avant Hybrid 90/122 3,8 86 20 A 32’400.–
1,8l Trend e-Multidrive* traction avant Hybrid 90/122 3,9 87 21 A 34’300.– !
1,8l Style e-Multidrive* traction avant Hybrid 90/122 3,9 87 21 A 38’800.–
1,8l Premium e-Multidrive* traction avant Hybrid 90/122 3,9 87 21 A 40’300.–

Boîte à vitesses Traction Moteur Puissance Consommation, 
cycle mixte CO2** CO2***

Catégorie de 
rendement 

énergétique
Prix

kW/ch l/100km g/km g/km CHF

1,2l Active boîte man. 6 vitesses traction avant sans plomb 85/116 5,9 135 31 F 24’990.–
1,2l Comfort boîte man. 6 vitesses traction avant sans plomb 85/116 5,9 135 31 F 28’800.–
1,2l Comfort Multidrive S* trans. intégrale sans plomb 85/116 6,3 143 33 F 32’600.–
1,2l Comfort Multidrive S* trans. intégrale sans plomb 96/130 7,0 158 37 G 33’600.–
1,2l Trend boîte man. 6 vitesses traction avant sans plomb 85/116 6,0 136 32 F 30’400.– !
1,2l Trend Multidrive S* trans. intégrale sans plomb 85/116 6,3 144 33 F 34’200.– !
1,2l Trend Multidrive S* trans. intégrale sans plomb 96/130 7,0 159 37 G 35’200.– !
1,2l Style Multidrive S* trans. intégrale sans plomb 85/116 6,3 144 33 F 38’700.–
1,2l Style Multidrive S* trans. intégrale sans plomb 96/130 7,0 159 37 G 39’700.–
1,2l Premium Multidrive S* trans. intégrale sans plomb 85/116 6,3 144 33 F 40’200.–
1,2l Premium Multidrive S* trans. intégrale sans plomb 96/130 7,0 159 37 G 41’200.–

! série spéciale 
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ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

** Seulement en combination avec pack Trend-Plus        ***Uniquement avec sellerie cuir «T-Line»           = De série        − = Non disponible            
Tous les équipements additionnels sont couverts par la garantie intégrale Toyota de 3 ans.

Active Comfort Trend Style Premium

Tapis de sol textile haut de gamme, antidérapants, pour l’avant et l’arrière ● ● ● ● ●

Safety Sense (Pre-Collision System, Détection des piétons, Régulateur de vitesse adaptatif,  Feux de 
route automatiques, Avertisseur de sortie de voie, Système de détection de somnolence)

● ● ● ● ●

Capteur de luminosité (fonction de lumière automatique) ● ● ● ● ●

Lève-vitres électriques avant et arrière à commande automatique ● ● ● ● ●

Feux diurnes à LED ● ● ● ● ●

Métallisées/Mica (Ultra Silver, Ash Grey, Earth Bronze, Hydro Blue, Metal Stream, Night Sky Black) 850.– 850.– ● ● ●

Couleur Pearl (Pearl White)  – 1’150.– 300.– 300.– 300.–

Couleur Pearl (Tokyo Red)  – 1’150.– 300.–  –  – 

Couleur Bi-Tone  –  – 600.–** ●  – 

Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle (Toyota, C-HR, logo Hybrid) 120.– 120.– 120.– 120.– 120.–

Pack multimedia (JBL Premium Audio avec 9 haut-parleurs, système de navigation Touch 2 Go Plus)  –  –  – 2’200.– ●

Système de navigation haute définition 7" Toyota Touch 2 Go, 3 ans de mises à jour gratuites  – 990.– 990.– 990.–  – 

Système de navigation haute définition 7" Toyota Touch 2 Go Plus, 3 ans de mises à jour gratuites  
(plans de ville en 3D, reconnaissance vocale, connectivité WiFi)  – 1’490.– 1’490.– 1’490.– ●

Pack divertissement mobile fixé aux appuie-tête, 2 écrans, 2 casques (répond aux normes de sécurité 
en vigueur) 1’750.– 1’750.– 1’750.– 1’750.– 1’750.–

Paquet technique (sièges chauffants à l‘avant, appui lombaire électrique du siège du conducteur, 
rétroviseurs se rabattant sur commande électrique et avec prejection du logo, assistant de maintien 
du cap et assistant d‘angle mort, avertisseur de trafic transversal, système Smart-Key)

 – 1’900.–  – ● ●

Pack assistance (capteurs de stationnement avant/arrière avec assistant de parcage intelligent, 
rétroviseurs extérieurs se rabattant sur commande électrique et avec prejection du logo, assistant 
de maintien du cap et assistant d‘angle mort, avertisseur de trafic transversal, système Smart-Key)

 –  – 1’800.– ● ●

Pack dynamic (projecteurs frontaux LED avec réglage  aut. de la portée des projecteurs,phares 
antibrouillard LED , feux arrière LED, rétroviseurs extérieurs électriques rabattable et avec 
prejection du logo, assistant de maintien du cap et assistant d‘angle mort, avertisseur de trafic 
transversal,système Smart-Key)

 –  – 2’800.– ● ●

Pack Trend Plus (capteurs de stationnement avant/arrière avec assistant de parcage intelligent, 
rétroviseurs extérieurs se rabattant sur commande électrique et avec prejection du logo, assistant 
de maintien du cap et assistant d‘angle mort, avertisseur de trafic transversal, système Smart-Key, 
projecteurs frontaux LED avec réglage aut. de la portée des projecteurs,phares antibrouillard LED , 
feux arrière LED)

Top Seller  –  – 2’900.– ● ●

Revêtements des sièges en cuir**  –  – 1’300.– 1’300.– 500.–

Sièges en cuir «T-Line», noir ou beige 1’700.– 1’700.– 1’700.– 1’700.– 1’700.–

Sièges en cuir «T-Line Sport», noir ou beige 1’700.– 1’700.– 1’700.– 1’700.– 1’700.–

Sièges cuir/alcantara «T-Line» noir 1’700.– 1’700.– 1’700.– 1’700.– 1’700.–

Sièges avant chauffants*** 300.– 300.– ● ● ●

Pack extérieur 1 (Baguette avant, baguettes latérales, coques de rétroviseurs extérieurs, baguette 
arrière) en brun, gris, lime green, rouge ou blanc 720.– 720.– 720.– 720.– 720.–

Pack extérieur 2 (Bandes autocollantes avant, latérales et arrière) en rouge ou bleu 460.– 460.– 460.– 460.– 460.–

Pack Chrome (Baguette chromée avant, baguette chromée arrière et baguettes latérales chromée) 620.– 620.– 620.– 620.– 620.–

Pack SUV (Pare-buffle avec barre anti-encastrement, barre anti-encastrement arrière, marchepieds) 1’800.– 1’800.– 1’800.– 1’800.– 1’800.–

Pack Sport (Jupe avant, latérales et arrière, couleur noir-argent 1D6) pas compatible avec attelage 
de remorque 1’950.– 1’950.– 1’950.– 1’950.– 1’950.–

Vitres teintées 560.– 560.– ● ● ●

Dispositif d’attelage, renforcé, boule amovible, 7 pôles 1’500.– 1’500.– 1’500.– 1’500.– 1’500.–

Dispositif d’attelage, renforcé, boule amovible, 13 pôles 1’500.– 1’500.– 1’500.– 1’500.– 1’500.–

Aide au stationnement: 4 capteurs arrière 550.– 550.– 550.– ● ●

Aide au stationnement: 4 capteurs avant 650.– 650.– 650.– ● ●

Aide au stationnement: 4 capteurs avant et 4 capteurs arrière 1’200.– 1’200.– 1’200.– ● ●

Chauffage auxiliaire avec montre programmable  – 2’600.– 2’600.– 2’600.– 2’600.–

Chauffage auxiliaire avec télécommande  – 2’900.– 2’900.– 2’900.– 2’900.–

4 roues hiver avec jantes en alliage léger 17" haut de gamme 2’080.– 2’080.– 2’080.– 2’080.– 2’080.–

4 roues hiver avec jantes en alliage léger 18" haut de gamme  –  – 2400.– 2400.– 2400.–

Pack Basic (4 roues hiver haut de gamme complètes 17", tapis de coffre sur mesure, protection du 
bouclier arrière en acier inoxydable, 2 gilets de sécurité, pharmacie de voyage) 2’305.– 2’305.– 2’305.– 2’305.– 2’305.–



EXTÉRIEUR

Rétroviseurs extérieurs dégivrables, réglables par commande électrique, couleur 
carrosserie

Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs

Poignées de portes couleur carrosserie

Essuie-glace avant à cadencement, 2 vitesses et lave-glace automatique

Lunette arrière dégivrable

Essuie-glace arrière à cadencement et lave-glace

Jantes acier 17", pneus 215/60R17

Projecteurs halogènes

Feux arrière halogènes

Feux diurnes à LED

SÉCURITÉ

Système antiblocage (ABS) et répartiteur électronique de freinage (EBD)

Assistance au freinage (BA)

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Contrôle électronique de la stabilité (VSC+) et antipatinage (TRC)

Surveillance de la pression des pneus

Freins à disques à l’arrière

Freins à disques à l’avant (ventilés)

Antivol électronique

Kit de réparation des pneus

Airbags frontaux côté conducteur et passager

Airbag passager désactivable

Airbag genoux côté conducteur

Airbags de tête (Curtain Shield) avant et arrière

Airbags latéraux côté avant et arrière

Système de fixation ISOFIX pour sièges enfants (2) avec ancrage additionnel supérieur 
à l’arrière

Ceintures automatiques à 3 points à l’arrière (3), avec fixation pour siège enfant

Ceintures auto. avant à 3 points (2), réglables en hauteur, prétensionneur et  
limiteur d’effort

Avertisseur ceintures non attachées lumineux et sonore pour conducteur et passager

Stabilisation de la remorque (Trailer sway control)

Pack Toyota Safety Sense:
– Pre-Collision System avec détection des piétons 
– Régulateur de vitesse adaptatif
– Feux de route automatiques
– Avertisseur de sortie de voie 
– Système de détection de somnolence

CONFORT

Capteur de luminosité

Eclairage «Follow me home»

Système de chauffage/aération réglable, buses multiniveaux, mode recyclage de l’air

Filtre à pollen

Climatisation manuelle

Lève-vitres électriques avant et arrière à commande automatique

Direction assistée électrique (EPS)

Limiteur de vitesse

Verrouillage centralisé par télécommande radio intégrée à la clé, confirmation par 
clignotant

Mode sport

Eclairage du coffre

Plafonnier

Spots de lecture avant

Console centrale 

Volant Urethan, réglable en hauteur et en profondeur

Pommeau du levier/sélecteur de vitesses gainé de cuir

VIDE-POCHES

Vide-poches dans toutes les portes, avec moulages pour bouteilles

Vide-poches dans la console centrale

Boîte à gants

Cache-bagages amovible

INTÉRIEUR & SIÈGES

Revêtement tissu «Active», noir

Siège conducteur réglable en hauteur

Appuie-têtes arrière (3), réglables en hauteur

Appuie-têtes avant, réglables en hauteur

Sièges arrière rabattables séparément 60:40

Tapis de sol

INFORMATION

Instrumentation technologie Optitron

Compte-tours

Jauge de carburant avec témoin lumineux

Tachymètre

Affichage multi-info intégré à l’instrumentation

Affichage de la température extérieure

Horloge numérique

Vitesse moyenne

Consommation instantanée

Autonomie

Compteur kilométrique journalier, double

Témoins de contrôle des portes

AUDIO & NAVIGATION

Radio RDS/lecteur CD et lecture MP3/WMA, 4 haut-parleurs et kit mains libres 
Bluetooth®*

Recharge d’appareils mobiles via port USB

ÉQUIPEMENT DE BASE ACTIVE

*Veuillez consulter votre concessionnaire pour les questions de compatibilité
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EXTÉRIEUR

Jantes en alliage léger «Style» 18", pneus 225/50R18
Couleur «bi-tone»
Système intelligent d’aide au stationnement (IPA)
Rétroviseurs extérieurs rabattables par commande électrique
Projecteurs LED avec réglage automatique de la portée des projecteurs
Feux arrière LED
Phares antibrouillard LED

SÉCURITÉ

Assistant angles morts (BSM)
Alerte de circulation transversale à l’arrière (RCTA)
Assistance au maintien dans la voie

VIDE-POCHES

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

CONFORT

Système intelligent d’ouverture et de démarrage

INTÉRIEUR & SIÈGES

Tableau de bord «Style» (accent bleu)
Revêtement tissu «style» (noir, bleu)

EXTÉRIEUR

Essuie-glaces à capteur de pluie

Jantes en alliage léger 17", pneus 215/60R17

Antibrouillards halogènes

SÉCURITÉ

Reconnaissance de la signalisation routière

CONFORT

Climatisation automatique, réglage individuel conducteur et passager

Rétroviseur intérieur électrochrome

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Volant avec télécommande pour système audio et kit mains libres Bluetooth®

Pare-soleil avec miroir de courtoisie à rabat côté conducteur et passager

Bouton start/stop pour démarrer le moteur*

AUDIO & NAVIGATION

Système audio multimédia Toyota Touch 2 avec caméra de recul (sans CD)

6 haut-parleurs

Ecran couleur tactile 8"

Kit mains libres Bluetooth®** et flux audio Bluetooth®**

Informations de conduite (vitesse moyenne, autonomie, consommation)

Réception radio DAB+

Accès au journal des appels et au répertoire du téléphone mobile**

Affichage multi-info 4,2", intégré à l’instrumentation

ÉQUIPEMENT COMFORT (EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENT STYLE (EN COMPLÉMENT À LA VERSION TREND)

*Uniquement pour Hybrid         **Veuillez consulter votre concessionnaire pour les questions de compatibilité

ÉQUIPEMENT TREND (EN COMPLÉMENT À LA VERSION COMFORT)

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage léger «Premium» 18" pneus 225/50R18
Vitres et lunette arrière surteintées
Garnitures fenêtres chromées

CONFORT

Volant chauffant
Sièges chauffants pour conducteur et passager
Soutien lombaire côté conducteur

INTÉRIEUR & SIÈGES

Eclairage d‘ambiance 
Tableau de bord «Trend» (accent argent)
Revêtement tissu «Trend» (noir)
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EXTÉRIEUR

Jantes en alliage léger «Premium» 18", pneus 225/50R18
Couleur uni

CONFORT

Climatisation automatique 2 zones avec «Nanoe»

INTÉRIEUR & SIÈGES

Tableau de bord «Premium» (accent brun)
Sellerie mi-cuir noir/brun

AUDIO & NAVIGATION

JBL Premium Audio avec 9 haut-parleurs
Système de navigation Touch 2 Go Plus

POIDS 1,2 litre turbo 1,8 litre Hybrid

6M/T Multidrive S e-CVT

Poids à vide kg 1500 1585 1535

Poids total kg 1845 1930 1860

Charge tractable maximale kg 1300 1100 725

Charge tractable non freinée kg 720 720 725

Charge d’appui sur le dispositif d’attelage kg 75 75 75

Charge sur toit kg 75 75 75

ÉQUIPEMENT PREMIUM (EN COMPLÉMENT À LA VERSION STYLE)

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION 1,2 litre Turbo 116 ch 1,2 litre Turbo 130 ch 1,8 litre Hybrid

6M/T Multidrive S Multidrive S e-CVT

Traction traction avant transmission intégrale transmission intégrale traction avant 

Vitesse maximale km/h 190 180 180 170

Accélération de 0 à 100 km/h secondes 11,4 11,9 10,8 11,4



2640 mm

4360 mm

15
65

 m
m

TOYOTA SWISS CARE

Garantie intégrale Toyota Réparations gratuites pendant 3 ans ou 100’000 km (selon première éventualité)

Garantie Toyota Hybrid Réparations gratuites des composants Hybrid pendant 5 ans ou 100’000 km (selon première éventualité)

Garantie Toyota contre la rouille perforante 12 ans

Toyota Free Service* Services de maintenance gratuits pendant 6 ans ou 60’000 km (selon première éventualité)

Toyota Assistance 3 ans d’assistance en cas de panne ou accident dans toute l’Europe

Prolongation de garantie (moteur à essence) Une année supplémentaire CHF 349.–

Prolongation de garantie (Hybrid) Une année supplémentaire CHF 299.–

SPÉCIFICATIONS

*Vous pouvez vous procurer une liste détaillée de ces prestations auprès de votre partenaire Toyota et sur www.toyota.ch.               ** Hybrid

Sous réserve de modifications, ainsi que d’erreurs, en particulier d’impression. Toutes les données sans garantie d’exactitude ou d’exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Dès parution d’une 
nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité

DIMENSIONS & VOLUMES Active Comfort Trend Style Premium

Longueur mm 4360 4360 4360 4360 4360

Largeur mm 1795 1795 1795 1795 1795

Hauteur mm 1565 1565 1565 1565 1565

Empattement mm 2640 2640 2640 2640 2640

Volume du coffre l 377 377 377 377 377

Capacité du réservoir de carburant l 50 50 / 43 ** 50 / 43 ** 50 / 43 ** 50 / 43 **

Nombre de places (avant) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2)
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