Mirai

Prix et faits.
Valable à partir de 01.05.2020

BoÎte à vitesses

Traction

Moteur

Hybrid
Garantie

Puissance

Couple

Consom. Equivalent Catégorie
CO2* CO2** Prix CHF
cycle mixte essence d'énergie

kW/ch

Nm

l/100 km

l/100 km

113/154

335

10,5

3.57

g/km g/km incl. TVA

LIMOUSINE
Premium

Avant

Pile à combustible

●

B

0

15

89 900.–

* Emissions de CO 2 en conduite
** Emissions de CO 2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité

Consommation de carburant et émissions de CO 2 mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre
véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d’autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de
passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d’un véhicule. Emissions moyennes de CO 2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 174 g/km. Objectif de
moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 115 g/km.
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ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Peinture métallisée

Premium

●

PROTECT Protéctoin à longtemps pour carrosserie

460.–

Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle

120.–

PAQUETS
Safety Sense (Avertisseur de sortie de voie, Assistant angles morts, Système de
sécurité précollision)

= De série

●

− = Non disponible
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ÉQUIPEMENT PREMIUM
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Antibrouillards

Volant à réglage électrique

Essuie-glace avant à cadencement, 2 vitesses et lave-glace automatique
Essuie-glaces à capteur de pluie
Feux diurnes, LED
Jantes en alliage léger 17"
Phares LED
Radars intelligents d’assistance au stationnement, avant et arrière
Rétroviseurs ext. réglables, rétractables et dégivrants
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés
Tampon d'essuie-glace chauffé
Vitres assombries (uniquement AWD-i)

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
Capteur de luminosité à temporisation
Chargeur sans fil pour appareils mobiles
Chauffage de siège conducteur et passager
Climatisation automatique bizone
Commandes au volant – audio, écran, téléphone, commande vocale, ACC
et LKA
Extinction tardive des projecteurs Follow me home

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE
ABS avec EBD assistance au freinage (BA)
Airbag genoux conducteur
Airbag passager désactivable
Airbags conducteur et passager
Airbags de tête à l'avant et à l'arrière
Airbags latéraux à l'avant
Avertisseur ceintures non attachées lumineux et sonore pour conducteur et
passager
Avertisseur de sortie de voie (LDA) avec aide active au braquage
Ceintures automatiques à 3 points à l’arrière (3), avec fixation pour siège
enfant (sièges extérieurs)
Contrôle de traction et de la stabilité du véhicule TRC et VSC+
Feux de route automatiques (AHB)
Kit de réparation des pneus
Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)
Surveillance des angles morts (BSM) et de la circulation transversale arrière
(RCTA)
Système de sécurité précollision (PCS)

Lève-glaces él. à l'arrière et à l'avant

Sélecteur de mode de conduite: mode purement électrique (EV), modes
ECO et POWER

Revêtement cuir synthétique E-Tex

Tempomat adaptatif (ACC)

Rétroviseur intérieur électrochrome

Verrouillage centralisé par télécommande et confirmation par clignotant

Siège du conducteur avec appui lombaire à réglage électrique
Sièges avant avec système de protection contre le coup du lapin WIL
Sièges avant à réglage électrique, conducteur avec mémoire
Système intelligent d’ouverture et de fermeture sans clé sur porte
conducteur. Démarrage par bouton Start/Stop

MULTIMEDIA
Caméra de recul
Connexion USB et AUX

Tapis de sol

Radio DAB+ syntoniseur

Volant en cuir chauffant

Système audio JBL avec 11 haut-parleurs

Volant réglable manuellement en hauteur et en longueur

Système de navigationTouch & Go Plus
Écran multiinformations 4.2"
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TO Y OTA S W I S S C A R E

Années

Kilométrage

PROLONGATION

Durée

Prix

1 an reconductible 1)

CHF 349.–

Garantie Toyota
Garantie intégrale Toyota

3

100’000

Garantie Plus

Garantie peinture

3

illimité

–

–

–

Garantie anticorrosion VT

12

illimité

–

–

–

Garantie anticorrosion VU

6

illimité

–

–

–

24 mois

CHF 29.–

–

–

Garantie pneu
Toyota Hybrid Care
Service gratuit Toyota Hybrid

6

60’000

–

Garantie Toyota Hybrid

5

100’000

Hybrid Service Check

1 an reconductible 2)

CHF 89.–

3

sans limitation

Assistance Plus

1 an reconductible 1)

CHF 55.–

Assurance Toyota
Toyota Assistance
Toyota Assurance+
1)

2)

3)
4)

dès CHF 1’909.20

4)

La prolongation de garantie dure 1 an et couvre les dommages jusqu’à 7 ans ou un kilométrage maximum de 160'000 km.
La prolongation de garantie peut être conclue à tout moment jusqu’aux 6 ans du véhicule.
L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité.
Souscription possible jusqu’à la - n de la 10e année après la première immatriculation, sans limitation de kilométrage.
La prolongation d’assistance est valable 1 an, sans limite de kilométrage ou d’âge du véhicule.
Mirai, Hydrogène / Premium, Automatique 1 rapport, Traction avant, Pile à combustible, responsabilité civile, casco complète sans franchise,
couverture pour faute grave incl., achat au comptant, paiement annuel, conducteur de plus de 26 ans, citoyen suisse ou de l’UE, personne privée.

4

SPÉCIFICATIONS
TRANSMISSION
Pile à combustible 154 ch
Boîte à vitesses

Transmission automatique à variation continue

Type de transmission
Cylindrée
Vitesse maximale

Avant
cm

-

3

km/h

175

sec.

9,6

Couple maximal

Nm

335

Garde au sol

mm

130

Accélération de
0 à 100 km/h

POIDS*
Mirai
Boîte à vitesses

Transmission automatique à variation continue

Poids à vide

kg

1'925

Charge utile maximale

kg

255

Poids total

kg

2'180

Poids total de l'ensemble

kg

–

Charge sur le toit

kg

50

Charge tractable maximale

kg

–

Charge tractable non freinée

kg

–

Charge d’appui sur le dispositif
kg
d’attelage

–

* En fonction de l’équipement

DIMENSIONS & VOLUMES*
Mirai
Boîte à vitesses

Transmission automatique à variation continue

Longueur

mm

4'890

Largeur

mm

1'810

Hauteur

mm

1'535

Empattement

mm

2'780

Voie avant

mm

1'535

Voie arrière

mm

1'545

Nombre de places

4

Nombre de places avant

2

Nombre de places arrière

2

Volume de chargement

l

361

Capacité du réservoir de
carburant

l

5

1535 mm

* En fonction de l’équipement

2780 mm
1810 mm

4890 mm

1810 mm

Sous réserve de modifications, ou d’erreurs, notamment lors de l’impression. Toutes les données sont 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. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.
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