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UNE CONDUITE
TOUT DROIT 
SORTIE D’UN RÊVE
Profitez d’une conduite parfaite pour 
frissonner de plaisir. Avec son design musclé 
et son centre de gravité bas, la GR86 est 
une véritable voiture de pilote pour ceux qui 
comprennent l’apogée de la conduite : ce 
moment de clarté où la voiture et la route ne 
font qu’un. La GR86 est un esprit libre qui 
vivifie chacun de vos trajets.
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Le centre de gravité bas de la GR86 permet de prendre 
les virages sans le moindre effort.

Le plus envié de nos coupés, la GR86 
doit ses admirateurs à ses performances 
époustouflantes. Sa direction plus précise 
et sa carrosserie rigide lui confèrent une 
maniabilité et un contrôle épatants, 
tandis que son centre de gravité bas et 
son excellente traction dans les virages 
lui permettent de réagir parfaitement aux 
mouvements du volant.

Profitez du pur frisson de conduite que 
procure son nouveau moteur révolutionnaire 
à quatre cylindres opposés horizontalement. 
Notre coupé quatre places le plus léger 
jamais conçu. Pour une expérience de 
conduite véritablement exaltante.

AU VOLANT,
VOUS 
RAYONNEREZ
DE BONHEUR

DYNAMIQUE DE CONDUITE

La GR86 bénéficie d’une suspension plus légère 
et plus rigide, qui facilite la manipulation 
du volant et la réactivité de la direction, 
caractéristiques d’une voiture de sport.
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WAKU-DOKI*

Une conduite qui illumine votre visage d’un 
sourire, en toutes circonstances. La GR86 
off re une expérience de conduite directement 
infl uencée par l’illustre patrimoine que 
Toyota transmet au sport automobile. Cette 
expertise se traduit par une conduite réactive, 
agile et dynamique, assortie d’éléments 
aérodynamiques et de performances 
palpitantes. La génération de la GR86 
s’appuie sur l’héritage de ses prédécesseurs 
et se dote, de surcroît, de pneus sport hautes 
performances, d’un moteur à l’avant et d’une 
propulsion arrière, pour vous off rir notre coupé 
le plus enthousiasmant jamais conçu à ce jour.

Le sport automobile remis au goût du jour. 
La GR86 s’adjoint une aérodynamique de 
pointe, avec des sorties d’air avant, des spoilers 
de bas de caisse et arrière à queue de canard 
développés à partir de l’expérience acquise par 
Toyota sur les circuits de course.

*  Cette expression japonaise légendaire résume le 
sentiment qui se dégage de l’héritage de Toyota Gazoo 
Racing. Elle correspond au « plaisir palpitant », à une 
montée d’adrénaline déclenchée par les frissons de plaisir 
que procure la conduite pure et fl uide de la GR86.

PERFORMANCES

DES PERFORMANCES QUI 
FONT BATTRE LE CŒUR
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PERFORMANCEPERFORMANCES

1. Le changement de vitesses manuel apporte un 
meilleur contrôle, qui vous reconnecte à la route. 
2. Le passage au mode PISTE entraîne un 
changement de compteurs en faveur d’un 
affichage de style course, qui indique le temps 
par tour, le nombre de tours, la température de 
l’huile et d’autres informations de course.

DES PERFORMANCES
DE COURSE EXTRÊMES
TRANSPOSÉES
À LA ROUTE

Tout ce que vous savez et aimez à propos des 
voitures de sport, porté à un niveau supérieur. 
Reconnectez-vous à la route grâce à une 
multitude de fonctionnalités qui améliorent les 
performances pour intensifier vos sensations. 
Avec le perfectionnement du changement de 
vitesse, de l’embrayage et de la réaction de 
l’accélérateur, conjugué avec une carrosserie 
exceptionnellement légère, la GR86 offre de 
pures sensations de conduite. Passez au mode 
PISTE pour démultiplier les performances de 
course, en bénéficiant d’un centre de gravité plus 
bas et d’une plus grande sensibilité des freins 
pour une conduite sûre et hautement réactive.

1

2
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DES 
PERFORMANCES
PURES

S’appuyant sur des connaissances acquises au fil 
des ans et de courses mythiques, la Toyota GR86 
porte le plaisir de la conduite à un niveau inédit. 
Son nouveau moteur de 2,4 litres vous réserve 
un plaisir accru: une puissance de 173 kW et un 
couple exceptionnel de 250 Nm en un instant. 
La GR86 affiche fièrement son héritage du 
sport automobile que sont les caractéristiques 
révolutionnaires de ses prédécesseurs. Délectez-
vous de la vitesse impressionnante d’une 
voiture de sport, passant de 0 à 100 km en 
6,5 secondes. L’excellent système d’injection 
de carburant D4S améliore la puissance et la 
sensation du moteur. S’il est centré sur le plaisir, 
ses performances vous transportent néanmoins 
bien plus loin.

Héritier d’un moteur à l’avant, léger et compact, 
la GR86 augmente sa cylindrée de 2,0 à 2,4 
pour une puissance maximisée et une courbe de 
couple améliorée pour booster l’accélération.

PERFORMANCES

Les caractéristiques du nouveau moteur 
de la Toyota GR86 améliorent les fonctions 
d’admission et d’échappement pour doper
les performances et la réaction de puissance 
de la conduite. Par ailleurs, le frottement a été 
réduit pour donner davantage de couple à toutes 
les vitesses, ce qui donne 250 Nm à 3400 tr/min.

1110
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DÉMARQUEZ-
VOUS

DESIGN EXTÉRIEUR

1. Enrichie des innovations de Toyota en sport 
automobile, la GR86 est équipée d’évents avant 
qui améliorent les performances et la réactivité.
2. Le profil arrière musclé et plus large accroît  
la stabilité.

Les lignes saisissantes de la GR86 ont été 
dessinées pour booster la performance. Son 
allure plus large, ses élégantes prises d’air 
avant et bouches d’air aérodynamiques lui 
offrent une tenue de route exceptionnelle 
à l’avant. Ses nouveaux spoilers latéraux 
horizontaux ravissants contribuent à réduire 
le roulis, tandis que les ailerons en forme 
d’arc des roues arrière et le spoiler arrière 
améliorent la stabilité de l’arrière. La Toyota 
GR86 attire l’attention que mérite une voiture 
de course phare, avec la forme séduisante 
qu’elle présente sous tous les angles. Tout le 
monde se retournera sur votre passage.

1 2
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DESIGN INTÉRIEUR

POUR LES
PURISTES

Véritable voiture de pilote, la GR86 dispose 
d’un habitacle intuitivement conçu autour de 
vous, avec des fonctionnalités qui la rendent 
agréable à conduire. La nouvelle position 
assise ouvre votre champ de vision, vous 
rapprochant de la route et améliorant votre 
centre de gravité, La nouvelle disposition 
horizontale du tableau de bord vous permet 
de vous concentrer sur la route. Et ce n’est 
pas tout ! L’écran multi-informations TFT 
couleur de 4,2" et de nouveaux compteurs 
LCD avec séparation des paramètres de route 
et de piste offrent une connectivité et un 
contrôle excellents en cours de conduite.

La position assise plus basse de la GR86  
vous rapproche du centre de gravité, pour  
une stabilité et une traction exceptionnelles.

1514
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LA CONFIANCE
À CHAQUE 
INSTANT

Grâce à la technologie d’aide à la conduite de 
Toyota, son moniteur d’angle mort et une série 
d’autres fonctionnalités de sécurité, vous ne 
perdez jamais la route de vue.

Les technologies de freinage pré-collision 
contribuent à éviter les collisions et à atténuer 
les dommages, pour une conduite plus sûre.
Le régulateur de vitesse adaptatif sert à 
accélérer et à ralentir intuitivement la voiture  
afin de maintenir des distances de conduite 
sûres et de respecter les limites de vitesse.
Les feux de route actifs assurent une excellente 
visibilité à l’avant pendant la conduite de nuit.  
En effet, ils détectent les phares et les feux 
arrière des autres véhicules et ajustent le 
faisceau en conséquence.

Alerte de sortie de voie: Un système de maintien 
de voie intelligent vous avertit lorsque le système 
détecte que le véhicule est sur le point de dévier 
de sa voie de circulation. Lorsque le régulateur 
de vitesse radar est activé, le système aide la 
voiture à garder le cap en exerçant une légère 
force de contre-braquage.
Un détecteur dédié vous alerte lorsque le 
véhicule qui vous précède commence à avancer. 

Ludique et agréable, sans compromis sur la 
sécurité. Aussi sûre qu’enthousiasmante,  
la Toyota GR86 renferme un trésor d’intelligence  
qui parfait chacun de vos déplacements.  
Des caractéristiques de sécurité comme l’assistance 
au stationnement (RCTA), le moniteur de recul et  
le moniteur d’angle mort facilitent plus que jamais 
le stationnement dans les espaces difficiles.  
La GR86 est également équipée de technologie 
d’aide à la conduite avec son système  
pré-collision (frein compris), du régulateur de 
vitesse adaptatif et de l’alerte de sortie de voie 
(versions à transmission automatique uniquement). 
Grâce à l’excellence de Toyota en innovation,  
vous accédez à toutes ces fonctionnalités de 
sécurité et à bien d’autres choses encore.

SÉCURITÉ

La GR86 présente une structure de carrosserie 
très rigide. Les matériaux à haute résistance qui 
enveloppent l’habitacle et un écran d’absorption 
des chocs situé dans la partie intérieure du toit 
contribuent à protéger les occupants en cas de 
collision. De son côté, la structure extérieure 
de la carrosserie a été conçue pour absorber et 
répartir efficacement l’énergie du choc.

1716
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VERSIONS

Principaux équipements 
— Jantes en alliage usinées 17" (10 branches)
— Capteur de luminosité
— Rétroviseurs extérieurs chauff ants et 

réglables électriquement
— Climatisation automatique - deux zones
— Volant en cuir à 3 branches
— Palettes au volant (A/T)
— Ecran multimédia 8"
— Smartphone Integration
— Bluetooth® kit mains-libres
— 7 airbags SRS
— Intelligent Adaptive Cruise control (iACC) (A/T)
— Suspension arrière à double wishbone
— Verrouillage Torsen Limited Slip Diff erential (LSD)
— Système de pré-collision avec détection 

piétons et cyclistes (A/T)

GR86
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Equipements de série 
(en supplément de la GR86) 
— Jantes en alliage forgé de 18" 

(10 rayons)
— Adaptive Front light System (AFS)
— Eclairage de courtoisie de porte
— Pédalier en aluminium
— Aide au stationnement arrière avec 

freinage automatique (RCTA)
— Alerte d’angle mort (BSM)
— Revêtement des sièges en cuir et Suede 
— Sièges avant chauff ant

VERSIONS

GR86 SPORT

Avec la version Sport, profi tez de jantes 
en alliage 18", de sièges chauff ants et 
de sièges partiellement en cuir et en Suede.
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ACCESSOIRES

1. Spoiler arrière
Le spoiler arrière s’intègre parfaitement à votre 
voiture. Le design refl ète les performances et la 
tenue de route remarquables de votre véhicule.
2. Évents
Un accent subtil pour personnaliser les ailes avant.

Les jupes avant, latérales et arrière 
intègrent et complètent 
le design de la GR86 et améliorent 
l’apparence sportive.

Les stickers placés sur le toit, 
les côtés et le capot, 
de couleur noire, mettent 
en valeur les contours de 
votre voiture.

SPORT

2

1
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ACCESSSOIRES

PROTECTION 
ET SÉCURITÉ

1. Toyota Protect
Recouvrez votre voiture d’une couche de 
protection robuste et transparente qui protège 
la carrosserie, les vitres latérales et les jantes 
de la pollution, des conditions atmosphériques 
et des autres agents polluants. Toyota Protect 
forme une liaison moléculaire avec la peinture 
de la voiture, pour créer une protection 
particulièrement résistante et durable. Grâce à 
ses propriétés hydrofuges, il prévient également 
toute trace d’eau.

2. Films de protection 
Les fi lms de protection protègent les parties 
sensibles de la carrosserie. Disponibles sur les 
portes, les pare-chocs, le toit et les coques de 
rétroviseur.

3. Tapis de sol textiles
Les tapis de sol en textile sont résistants, 
pratiques et faciles à nettoyer. Le tapis du 
conducteur présente une fi xation spéciale pour 
éviter tout glissement pendant la conduite.

1. Filet de rangement vertical
Solide fi let en nylon noir tissé avec deux 
compartiments pour ranger de petits objets en 
toute sécurité dans le coff re de votre voiture. 
Le fi let se fi xe aux crochets latéraux prémontés.

2. Défl ecteurs de vent
Les défl ecteurs de vent sont conçus sur mesure 
pour épouser les contours aérodynamiques de 
votre véhicule et dévier le fl ux d’air pour que vous 
ne soyez pas gêné par des courants d’air et un 
bruit excessifs.

3. Pare-boues
Spécialement conçus pour s’adapter aux 
passages de roue et réduire les projections d’eau, 
de boue et de gravats sur la carrosserie de 
votre voiture.

Découvrez la gamme complète des accessoires 
en confi gurant votre nouveau véhicule sur 
www.toyota.be - www.toyota.lu

1 1 

3 3

2 2
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ACCESSSOIRES

PROTECTION 
ET SÉCURITÉ

1. Toyota Protect
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de la voiture, pour créer une protection 
particulièrement résistante et durable. Grâce à 
ses propriétés hydrofuges, il prévient également 
toute trace d’eau.

2. Films de protection 
Les fi lms de protection protègent les parties 
sensibles de la carrosserie. Disponibles sur les 
portes, les pare-chocs, le toit et les coques de 
rétroviseur.

3. Tapis de sol textiles
Les tapis de sol en textile sont résistants, 
pratiques et faciles à nettoyer. Le tapis du 
conducteur présente une fi xation spéciale pour 
éviter tout glissement pendant la conduite.

1. Filet de rangement vertical
Solide fi let en nylon noir tissé avec deux 
compartiments pour ranger de petits objets en 
toute sécurité dans le coff re de votre voiture. 
Le fi let se fi xe aux crochets latéraux prémontés.

2. Défl ecteurs de vent
Les défl ecteurs de vent sont conçus sur mesure 
pour épouser les contours aérodynamiques de 
votre véhicule et dévier le fl ux d’air pour que vous 
ne soyez pas gêné par des courants d’air et un 
bruit excessifs.

3. Pare-boues
Spécialement conçus pour s’adapter aux 
passages de roue et réduire les projections d’eau, 
de boue et de gravats sur la carrosserie de 
votre voiture.

Découvrez la gamme complète des accessoires 
en confi gurant votre nouveau véhicule sur 
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JANTES & SIÈGES

1. Tissu noir
De série sur la version GR86
2. Noir Ultrasuede® avec renforts en cuir
De série sur la version GR86 SPORT

1. Jantes en alliage 17" à face usinée (10 rayons)
De série sur la version GR86
2. Jantes en alliage 18" (10 rayons)
De série sur la version GR86 SPORT

JANTES 
& SIÈGES

1

2

1 2
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SPÉCIFICATIONS 
SPÉCIFICATIONS

ÉMISSIONS ET CONSOMMATION

  Essence  

2.4 l D-4S 6 M/T

  Essence  

2.4 l D-4S 6 A/T

Selon les normes WLTP

Consommation en cycle combiné (l/100 km) (WLTP) 8.7 8.8

Basse vitesse (l/100km) 13.4 14.9

Vitesse modérée (l/100km) 8.3 8.5

Haute vitesse (l/100km) 7.4 7.2

Très haute vitesse (l/100km) 8.4 8.0

Carburant recommandé 98 ou plus (octane) 98 ou plus (octane)

Capacité du réservoir (l) 50 50

Dioxyde de carbone, CO₂ en cycle combiné (g/km)

Vitesse combinée (g/km) 198 199

Basse vitesse (g/km) 304 339

Vitesse modérée (g/km) 187 194

Haute vitesse (g/km) 168 162

Extra high speed (g/km) 191 182

Émissions diverses

Classe Euro EURO 6 AP EURO 6 AP

CO (mg/km) 286.3* / 377 301.4

THC (mg/km) 13.6* / 16.5 12.7

NMHC (mg/km) 11.2* / 13.4 10.4

NOx (mg/km) 7.5* / 7.8 5.8

Particules de fumée (mg/km) 0.07* / 0.22 0.07

Niveau sonore en service (dB) 69 67

La consommation de carburant ainsi que les valeurs en CO2 et de bruit sont mesurées dans un environnement contrôlé sur un véhicule basique, conformément aux exigences de  
la législation européenne publiées par la Commission européenne. Pour plus d’informations ou si vous êtes intéressé par l’achat d’un véhicule basique, veuillez contacter Toyota  
Motor Europe NV/SA. La consommation de carburant et les valeurs CO2 de votre véhicule peuvent varier de celles mesurées. Le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (état des 
routes, circulation, état du véhicule, équipements installés, charge, nombre de passagers...) contribuent à déterminer la consommation de carburant d’une voiture et les émissions de CO2.

* GR86 Sport.

MOTEUR

  Essence  

2.4 l D-4S 6 M/T

  Essence  

2.4 l D-4S 6 A/T

Code moteur FA24 FA24

Nombre de cylindres 4 cylindres opposés horizontalement 4 cylindres opposés horizontalement

Mécanisme de soupape Double arbre à cames en tête, 16 soupapes Double arbre à cames en tête, 16 soupapes

Système d’injection D-4S D-4S

Cylindrée (cc) 2387 2387

Alésage x course (mm x mm) 94.0 x 86.0 94.0 x 86.0

Taux de compression 12.5:1 12.5:1

Puissance maximale moteur (ch) 235 235

Puissance maximale, combiné (kW@tpm) 172/7000 172/7000

Couple maximum (Nm@tpm) 250/3700 250/3700
 

PERFORMANCES

Vitesse maximum (km/h) 226 216

0–100 km/h (s) 6.3 6.9

Coefficient de traînée 0.276 0.276
 

SUSPENSION

Avant Jambe MacPherson Jambe MacPherson

Arrière Double triangulation Double triangulation

FREINS

Avant Disques ventilés Disques ventilés

Arrière Disques ventilés Disques ventilés

A/T = boîte de vitesses automatique M/T = boîte de vitesses manuelle

3130



SPÉCIFICATIONS 
SPÉCIFICATIONS

ÉMISSIONS ET CONSOMMATION

  Essence  

2.4 l D-4S 6 M/T

  Essence  

2.4 l D-4S 6 A/T

Selon les normes WLTP

Consommation en cycle combiné (l/100 km) (WLTP) 8.7 8.8

Basse vitesse (l/100km) 13.4 14.9

Vitesse modérée (l/100km) 8.3 8.5

Haute vitesse (l/100km) 7.4 7.2

Très haute vitesse (l/100km) 8.4 8.0

Carburant recommandé 98 ou plus (octane) 98 ou plus (octane)

Capacité du réservoir (l) 50 50

Dioxyde de carbone, CO₂ en cycle combiné (g/km)

Vitesse combinée (g/km) 198 199

Basse vitesse (g/km) 304 339

Vitesse modérée (g/km) 187 194

Haute vitesse (g/km) 168 162

Extra high speed (g/km) 191 182

Émissions diverses

Classe Euro EURO 6 AP EURO 6 AP

CO (mg/km) 286.3* / 377 301.4

THC (mg/km) 13.6* / 16.5 12.7

NMHC (mg/km) 11.2* / 13.4 10.4

NOx (mg/km) 7.5* / 7.8 5.8

Particules de fumée (mg/km) 0.07* / 0.22 0.07

Niveau sonore en service (dB) 69 67

La consommation de carburant ainsi que les valeurs en CO2 et de bruit sont mesurées dans un environnement contrôlé sur un véhicule basique, conformément aux exigences de  
la législation européenne publiées par la Commission européenne. Pour plus d’informations ou si vous êtes intéressé par l’achat d’un véhicule basique, veuillez contacter Toyota  
Motor Europe NV/SA. La consommation de carburant et les valeurs CO2 de votre véhicule peuvent varier de celles mesurées. Le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (état des 
routes, circulation, état du véhicule, équipements installés, charge, nombre de passagers...) contribuent à déterminer la consommation de carburant d’une voiture et les émissions de CO2.

* GR86 Sport.

MOTEUR

  Essence  

2.4 l D-4S 6 M/T

  Essence  

2.4 l D-4S 6 A/T

Code moteur FA24 FA24

Nombre de cylindres 4 cylindres opposés horizontalement 4 cylindres opposés horizontalement

Mécanisme de soupape Double arbre à cames en tête, 16 soupapes Double arbre à cames en tête, 16 soupapes

Système d’injection D-4S D-4S

Cylindrée (cc) 2387 2387

Alésage x course (mm x mm) 94.0 x 86.0 94.0 x 86.0

Taux de compression 12.5:1 12.5:1

Puissance maximale moteur (ch) 235 235

Puissance maximale, combiné (kW@tpm) 172/7000 172/7000

Couple maximum (Nm@tpm) 250/3700 250/3700
 

PERFORMANCES

Vitesse maximum (km/h) 226 216

0–100 km/h (s) 6.3 6.9

Coefficient de traînée 0.276 0.276
 

SUSPENSION

Avant Jambe MacPherson Jambe MacPherson

Arrière Double triangulation Double triangulation

FREINS

Avant Disques ventilés Disques ventilés

Arrière Disques ventilés Disques ventilés

A/T = boîte de vitesses automatique M/T = boîte de vitesses manuelle

3130



SPÉCIFICATIONS 

13
10

 m
m

1520 mm

1775 mm

2575 mm

4265 mm

860 mm 1550 mm

1775 mm

830 mm

SPÉCIFICATIONS

POIDS

  Essence  

2.4 l D-4S 6 M/T

  Essence   

2.4 l D-4S 6 A/T

Poids à vide (kg) 1271-1295 1296-1316

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 2 portes

Longueur (mm) 4265

Largeur (mm) 1775

Hauteur (mm) 1310

Voie avant (mm) 1520

Voie arrière (mm) 1550

Porte à faux avant (mm) 860

Porte à faux arrière (mm) 830

Empattement (mm) 2575

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Largeur (mm) 1480

Hauteur (mm) 1060

VOLUME DE CHARGE

Volume de charge (m³) 0.276

Capacité de chargement (méthode VDA), jusqu’à la plage arrière, sièges arrières relevés (litres) 276

DIRECTION 2 portes

Diamètre de braquage - pneu (m) 10.8

TOUT TERRAIN

Garde au sol minimale (mm) 130

 A/T   = boîte de vitesses automatique   M/T  = boîte de vitesses manuelle
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DÉFI 
ENVIRONNEMENTAL 
TOYOTA 2050
Il tient à cœur de Toyota de 
contribuer à réduire l’impact global 
sur l’environnement pour laisser la 
planète dans un meilleur état que 
celui dans lequel nous l’avons connue. 
Et pour y parvenir, nous avons défi ni 
six objectifs écologiques que nous 
voulons atteindre d’ici 2050. Chacun 
de ces objectifs constitue un défi , mais 
nous sommes déterminés à avoir un 
impact positif et durable sur la société 
et la nature dans son ensemble.

ENVIRONNEMENT

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ POUR 
LES VÉHICULES NEUFS 
D’ici 2050, nous voulons réduire les émissions 
de CO2 de nos véhicules neufs de 90% par 
rapport à 2010. Pour atteindre cet objectif, nous 
encourageons le développement de nouveaux 
véhicules à faibles émissions de CO2 ou 
n’émettant pas de CO2 du tout, et nous mettons 
tout en œuvre pour améliorer l’acceptation de 
ces véhicules.

DÉFI N°1
ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ SUR L’ENSEMBLE 
DU CYCLE DE VIE DU VÉHICULE 
Nous élaborons des concepts plus respectueux
de l’environnement, que nous analysons afin
de les perfectionner encore et de garantir
un impact environnemental aussi faible
que possible tout au long du cycle de vie
du véhicule*.

DÉFI N°2
ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ DES USINES 
Pour réduire les émissions de CO2 de nos sites 
de production, nous nous concentrons sur 
l’amélioration des technologies utilisées 
aujourd’hui et sur le passage à des énergies 
alternatives. Nous nous engageons en faveur 
d’installations plus efficientes en termes 
d’énergie et pour l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables, telles que le solaire et 
l’éolien, mais aussi d’énergies à faible teneur en 
carbone comme l’énergie tirée de l’hydrogène.

DÉFI N°3 

LIMITER ET OPTIMISER 
LA CONSOMMATION D’EAU
Pour réduire au minimum la consommation 
d’eau, nous récupérons aujourd’hui déjà l’eau 
de pluie sur nos sites de production. Nous avons 
développé de nouvelles méthodes d’épuration 
des eaux usées permettant de réutiliser l’eau 
plusieurs fois avant de la restituer au cycle 
d’eau local en toute sécurité.

DÉFI N°4 
BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ 
FONDÉES SUR LE RECYCLAGE
Nous travaillons depuis 40 ans au défi du 
recyclage des ressources. Aujourd’hui, 
95% des composants de la GR86 sont réutilisables 
ou recyclables. Nous avons également élaboré 
de nouvelles possibilités innovantes de 
restitution de votre véhicule arrivé au terme 
de son cycle de vie.

DÉFI N°5 
PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT D’UNE SOCIÉTÉ 
EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Afin de préserver et d’améliorer notre coexistence 
avec la nature, nous avons mis sur pied des 
programmes de reboisement et de plantations 
d’arbres tout en encourageant le développement 
urbain durable et d’autres initiatives en faveur 
de l’environnement, sur nos propres sites et 
dans le monde entier. Notre but est de bâtir une 
société dans laquelle l’homme vit en harmonie 
avec la nature.

DÉFI N°6 

*  La méthode d’analyse du cycle de vie appliquée par Toyota pour les véhicules de tourisme 
a été testée par TÜV Rheinland et certifiée selon les normes ISO 1404040/14044.
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VOYAGER  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
AVEC VOTRE TOYOTA UNIQUE: 10 ANS DE GARANTIE*

En effectuant l’entretien de votre voiture chaque année dans le réseau officiel Toyota, votre voiture est automatiquement couverte par 
la garantie Toyota Relax pendant un an et ce, jusqu’à ce que votre Toyota ait 10 ans ou 200 000 kilomètres au compteur.

10 ANS D’ASSISTANCE ROUTIÈRE*
À chaque entretien dans le réseau officiel Toyota, vous bénéficiez également d’un an d’assistance routière Toyota Eurocare. Vous 
pouvez faire appel à Toyota Eurocare 24 heures sur 24, 365 jours par an en cas de panne ou d’accident, dans plus de 30 pays 
européens. Notre assistance routière couvre le conducteur, les passagers, la voiture et une remorque ou une caravane.

PROGRAMME D’ENTRETIEN
Avec un entretien dans le réseau officiel Toyota, vous pouvez être rassuré : non seulement votre garantie et votre assistance routière 
sont prolongées d’un an, mais vous pouvez également être sûr de l’expertise de nos techniciens et des pièces de rechange d’origine. 
Vous trouverez le calendrier d’entretien de votre Toyota dans votre carnet d’entretien.

PIÈCES ET ACCESSOIRES D’ORIGINE 
Les pièces de rechange et les accessoires Toyota sont fabriqués avec le même soin, le même souci du détail et la même qualité que 
les voitures Toyota.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
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L’HÉRITAGE
DE TOYOTA
GAZOO
RACING

Avec la Toyota GR86, le sport automobile 
n’est pas seulement notre inspiration, 
mais une fi ère partie de notre ADN. Fidèle 
à une longue série de prédécesseurs à 
succès du sport automobile, dont la Toyota 
AE86 Super GT, la Toyota GR86 repose sur 
cet héritage. La GR86 est expressément 
conçue pour la performance, inspirée 
d’une longue série de compétitions, dont 
la Super Endurance, le Rally Dirt Trial et le 
Gymkhana. Son prédécesseur sur piste, la 
Toyota GT 86, a été apprécié dans le monde 
entier en compétition, vainqueur dans deux 
catégories aux 24 heures du Nürburgring en 
2012. Avec la GR86, entrez dans une histoire 
emblématique.

World Rally Champions des constructeurs
Novembre 2021 : la World Rally Team de Toyota 
Gazoo Racing a réalisé un magnifi que triplé de 
championnat à Monza, décrochant le titre des 
constructeurs, avec un doublé au tour fi nal et 
les titres de pilote et de copilote pour Sébastien 
Ogier et Julien Ingrassia.

Dakar Rally Champions
Janvier 2022 : Nasser Al-Attiyah et son copilote 
Mathieu Baumel, de TOYOTA GAZOO Racing, 
ont ramené leur GR DKR Hilux T1+ à bon port à la 
dernière étape du légendaire 44e Rallye Dakar, 
remportant la compétition avec une avance de 
27 min et 46 s au classement général.

Les équipes Hypercar aux World Endurance Champions
Novembre 2021 : Toyota Gazoo Racing a marqué 
l’histoire des courses d’endurance en devenant les 
premiers World Champions de l’ère des Hypercars avec 
une double victoire aux 6 heures de Bahreïn. Un jour 
à marquer plusieurs fois d’une pierre blanche, l’équipe 
est également devenue la première à avoir remporté 
toutes les courses d’une saison WEC.
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L’HÉRITAGE
DE TOYOTA
GAZOO
RACING
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* Offres optionnelles, non obligatoires et soumises à conditions. | Jusqu’à 10 ans de garantie Toyota Relax : Pour chaque entretien annuel réalisé dans le réseau officiel Toyota, votre voiture est automatiquement 
couverte par la garantie Toyota Relax pendant un an jusqu’à ce que votre véhicule ait 10 ans ou 200.000 kilomètres. | Cycle combiné selon les normes WLTP. Les chiffres ci-dessus correspondent à des normes 
de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale. Les valeurs communiquées dans cette brochure sont à ce jour, les seules valeurs de consommation et d’émissions CO2 
officielles. | Toutes les informations reprises dans la présente brochure étaient correctes au moment de mettre sous presse. Les informations relatives aux spécifications et à l’équipement peuvent varier selon 
les pays. Les couleurs de carrosserie peuvent varier légèrement par rapport aux coloris imprimés dans la présente brochure. | Toyota Belgium SA se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications et 
équipements. | Toute reproduction de la présente publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l’accord écrit préalable de Toyota Belgium SA. | © 2022 Toyota Belgium SA.

Retrouvez les détails et conditions sur www.toyota.be – www.toyota.lu ou dans votre point de vente Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.
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