Code Toyota

ByEVmlXwf

Mirai Sedan 4 Doors Fuel cell FCH- (154 HP) 1RG Premium

Modèle

Mirai Sedan 4 Doors Fuel cell FCH(154 HP) 1RG Premium

Couleur carrosserie

Aqua Breeze/Astral Black (2NV)

Garnitures

Toyota E-Tex bleu foncé

Votre prix final

fr. 89'900.00

fr. 89'900.00

Voir références juridiques à la fin du présent document Imprimé sur 30.05.2018

Spécifications techniques
CONSOMMATIONS & Combined (kg/100km)
DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES Emissions de CO2, cycle mixte (g/km)
**
Norme d'émission

0.76
0
N/A

**

MOTEUR

Puissance maximale (kW / t/min)

113/6144

Puissance maximale (ch)
Couple maximal (Nm / t/min)

PERFORMANCES

VOLUMES

154

Puissance maximale moteur électrique (kW / t/min)

113

Couple maximal moteur électrique (Nm / t/min)

335

Vitesse maximale (km/h)

175

Accélération de 0-100 km/h (s)

9.6

Nombre de places

361

4890

Largeur (mm)

1810

Hauteur (mm)

1535

Empattement (mm)

2780

Poids total (kg)
Charge tractable freinée (kg)

Vos spécifications

4

Longueur (mm)

Poids à vide (kg)

OFFROAD

335/0-2048

Puissance totale du système hybride (ch)

Coffre, capacité (sous pavillon), l

DIMENSIONS ET
POIDS

154

1850-1850
2180
0

Voie avant (mm)

1535

Voie arrière (mm)

1545

Garde au sol

130

Vos spécifications

1535 mm

2780 mm

1545 mm

1535 mm

4890 mm

1810 mm

1810 mm

Extérieur
Jantes

17" alloy wheels (7-spoke)
Tyre repair kit

Styling

Calandre supérieure, Piano Black
Chrome insert on lower front side grille
Bouclier avant, couleur carrosserie
Becquet avant
Feux arrière LED, fibre optique
Bouclier arrière, couleur carrosserie
Black rear under-run
Rétroviseurs extérieurs, couleur carrosserie
Piano black insert on door mirrors
Poignées de porte, couleur carrosserie
Darkened glass rear pillar design
Full bi-tone exterior look
Antenne aileron de requin

Comfort

Capteur de luminosité

Automatic headlight cut-off
Avertisseur de phares allumés
Capteur de pluie
Boot door release with key
Remote boot door release on key
Remote boot door release in cabin
Rétroviseurs extérieurs, réglage par commande électrique
Memory function on door mirrors
Rain repellent door mirrors
Rétroviseurs extérieurs, dégivrants
Verrouillage des portes, télécommandé
Rétroviseurs extérieurs rabattables par commande électrique
Smart Entry & Start System
Standard opening of boot or tailgate

Protection

Front mudguards
Rear mudguards

Performance

Drive mode selector
Pitch & Bounce control

Safety

Aide au freinage d'urgence BA
Signal de freinage d'urgence EBS
Système antiblocage ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD
Feu stop surélevé (LED)
Feux stop LED
Contrôle de stabilité du véhicule VSC

Combiné d'éclairage, arrière (LED)
Phares LED
Feux de route automatiques
Réglage automatique de portée des phares
Système de feux diurnes (LED)
Blind Spot Monitor (BSM)
Clignotants sur rétroviseurs extérieurs
Memory on speed limiter
Limiteur de vitesse (ASL)
Adaptive Cruise Control
Capteurs de stationnement, avant
Capteurs d'aide au stationnement, arrière
Caméra de recul
Antidémarrage électronique
Alarme intrusion
Antipatinage TRC
Assistance au démarrage en côte HAC
Downhill Assist Control (DAC)
Système de sécurité précollision
Avertisseur de changement de voie
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Reconnaissance de la signalisation routière
Système de surveillance de la pression des pneus TPWS

Intérieur
Multimedia

Toyota Touch® 2 et système de navigation Go

Ecran multimédia 7"
Radio numérique (DAB)
Système multimédia Toyota Touch® 2
Système audio haut de gamme JBL
11 speakers
Entrée Aux-in
Port USB
Bluetooth®, système mains libres
Wi-Fi
Commande vocale

Styling

Partie supérieure du tableau de bord, texture plastique moussé
Silver insert on upper dashboard
Volant 3 branches, cuir
Console centrale, Piano Black
Black stitching on steering wheel
Frameless rear-view mirror
Bright Silver insert on centre console
Chrome insert on centre air vents
Chrome insert on side air vents
Parking foot brake
Accoudoir sur la console avant, revêtement cuir
Padded armrest
Revêtement de porte, plastique moussé
Soft-touch front door armrests
Chrome interior door handles

Soft-touch rear door trim

Comfort

Bouton de démarrage, poussoir
Power-tilting steering wheel
Power-telescopic steering wheel
Heated steering wheel
Memory function on steering wheel
Direction assistée électrique EPS
Rétroviseur à système anti-éblouissement automatique
Lignes de guidage statiques sur les images de la caméra de recul
Climatisation automatique 2 zones
Filtre à air d'habitacle
Rear passenger air vents
Accoudoir sur la console avant, coulissant
Driver armrest
Front passenger armrest
Siège conducteur, coulissant, commande électrique
Siège passager avant, coulissant, commande électrique
Siège conducteur, inclinable, commande électrique
Siège passager avant, inclinable, commande électrique
Siège conducteur réglable en hauteur, commande électrique
Siège passager avant réglable en hauteur, commande électrique
Soutien lombaire, siège conducteur, réglage par commande électrique
Power-adjustable lumbar support on front passenger seat
Fonction mémoire, siège conducteur
Coussin siège conducteur réglable en hauteur, commande électrique

Sièges conducteur et passager avant chauffants
Rear door armrests
Rear armrest
Heated rear seats
Lève-vitres, avant, à commande électrique
Lève-vitres, arrière, à commande électrique
Lève-vitres électriques à commande automatique
Protection antipincement sur lève-vitres électriques
Verrouillage fenêtre passager, commande électrique
Filtre anti-UV, pare-brise et vitres avant
Water-repellent driver & front passenger windows
Noise reduction layer on front windows
Filtre anti-UV, vitres arrière
Noise reduction layer on windshield
Thermal insulated windshield glass
Front wiper de-icer
Front room lamp (LED type)
Driver & front passenger personal lamps (LED type)
Centre room lamp
Lampe de coffre
Eclairage d'accueil
Eclairage d'accueil sur portes
Pare-soleil avec lampe, conducteur
Pare-soleil avec lampe, passager
Pare-soleil avec miroir, conducteur

Pare-soleil avec miroir, passager
Prise 12 V à l'arrière
Wireless mobile phone charger
Verrouillage des portes, électrique
Verrouillage sécurité enfant
Avertissement d'oubli de la clé de contact
Affichage multi-information TFT couleurs
Affichage multi-information sur écran 4,2"
ECO-driving Indicator
Hybrid System Indicator
Indicateur de rapport engagé GSI
Power mode switch on centre console
Coloured TFT temperature control panel
4.2" screen for temperature control panel
Air conditioning ECO mode switch
Commandes audio intégrées au volant
Commandes multimédia intégrées au volant
Commandes téléphone intégrées au volant
Interrupteur de commande vocale, au volant
Adaptive Cruise Control switch on steering wheel
Commande LDW intégrée au volant
Water release switch
Automatic High Beam (AHB) on/off switch
Poignée de maintien sur pavillon, avant
Poignées de maintien sur pavillon, arrière

Transport

Console, avant
Console avant à couvercle
Boîte à gants verrouillable
Slow-opening on glovebox
Aumônières de porte, avant
Porte-bouteilles, avant
Porte-bouteille 0.5 l
Porte-gobelets, avant
Porte-gobelets, arrière
Patères, arrière (2)
Porte-lunettes de soleil
Aumônières au dos des sièges avant
Rear console box
Hard tonneau cover
Crochets pour sacs achats

Safety

Airbags SRS (système de retenue supplémentaire), 8 airbags
Interrupteur de désactivation de l'airbag passager avant
Avertisseur de ceintures non attachées, avant
Adjustable front driver seat belt extender
Adjustable front passenger seat belt extender
Ceintures à prétensionneur et limiteur de force
Driver & front passenger active headrests
Système de fixation ISOFIX
Avertisseur de ceintures non attachées, arrière
Rear headrests (2)

Adjustable rear headrests

Le configurateur de voitures Toyota est une application conçue pour vous fournir des
indications sur les spécifications et le prix des véhicules Nous avons fait notre possible pour que
ces données correspondent aux produits actuellement proposés à nos clients. Les spécifications
et prix indiqués par le configurateur de voitures peuvent néanmoins subir des modifications
sans préavis et nous ne garantissons ni leur actualité, ni leur disponibilité, ni leur exactitude.
Nous ne garantissons pas non plus la disponibilité des divers modèles de véhicules dans les
pays dans lesquels le configurateur de voitures est proposé. Les illustrations accompagnant les
produits mentionnés dans le configurateur de voitures peuvent inclure des équipements en
option qui n'appartiennent pas à l'équipement de série. Pour obtenir des informations
définitives et précises en matière de prix et de spécifications dans votre région, veuillez vous
renseigner auprès de votre partenaire Toyota. Toutes les commandes de véhicules s'entendent
conformément aux conditions usuelles pratiquées par le revendeur et aux conditions générales
de vente.

