
YARIS CROSS



Les photos, options et équipements présentés dans cette brochure  
peuvent diverger des versions proposées par Toyota Belgium.  
Contactez un concessionnaire Toyota agréé pour toutes informations.

UNE DOUBLE  
PERSONNALITÉ
Partout où la vie vous mène, emmenez-la. 
Alliant un look audacieux et sophistiqué  
à une vue spacieuse et imprenable sur la 
route, le Yaris Cross offre une véritable 
attitude SUV à une échelle qui s’intègre 
parfaitement dans la ville et au-delà. Grâce 
à la puissante combinaison de l’hybride et 
d’un système de traction intégrale intelligent 
pour vous maintenir en mouvement, vous 
vous sentirez en pleine confiance pour aller 
où vous le voulez et quand vous le voulez. 
Prenez la route.
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TOUJOURS EN 
MOUVEMENT
Asseyez-vous et regardez le monde sous un 
nouvel angle. Avec sa garde au sol surélevée 
et sa position de conduite dominante, le Yaris 
Cross et sa position de conduite élevée vous 
donnent la confiance nécessaire pour aborder 
la ville à votre guise.

Des passages de roue audacieux, une 
position large et de grandes jantes en alliage 
imposantes offrent une attitude incomparable. 
Pourtant, grâce à sa taille compacte, vous 
vous sentirez instantanément chez vous 
dans l’animation des rues citadines. Avec 
l’équilibre rassurant de la transmission intégrale 
intelligente et l’intérieur spacieux et polyvalent 
excellant dans les exigences quotidiennes, le 
Yaris Cross, un véritable SUV, vous permet de 
rester en mouvement en permanence.
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UNE ÉNERGIE 
IRRÉSISTIBLE
Qu’il s’agisse de maîtriser la progression en 
ville ou de conquérir les grands espaces, 
le système hybride autorechargeable de 
quatrième génération de la Yaris Cross fait de 
chaque trajet une sinécure. Un nouveau groupe 
motopropulseur hybride de 1,5 litre et 116 ch 
DIN offre des performances et une efficacité 
imbattables dans sa catégorie. Si vous passez 
en douceur et au bon moment de l’essence 
à l’électricité, vous êtes récompensé par une 
accélération douce et réactive, ainsi que par une 
excellente efficacité énergétique, aidées par sa 
capacité à voyager encore plus loin en mode 
zéro émission. Une fois que vous appuyez sur le 
bouton de démarrage, plus rien ne vous résiste 
au volant de ce SUV.

LA CONFIANCE  
EN MOUVEMENT

Grâce aux fondations de sa 
plate-forme TNGA et de son 
moteur hybride, la Yaris Cross 
est plaisante à conduire et 
respectueuse de l’environnement. 
Un centre de gravité plus bas 
et une grande rigidité de la 
carrosserie garantissent son agilité 
dans les rues encombrées des 
villes et son dynamisme sur des 
routes de campagne sinueuses. 
Grâce au mariage d’une efficacité 
énergétique inégalée et d’un niveau 
d’émissions de CO2 incroyablement 
faible, vous constaterez que la vie 
est un long fleuve tranquille.

* Cycle combiné e-CVT - Transmission à variation continue à commande électronique6 7
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UNE PRESTANCE 
INÉGALÉE DANS 
TOUTES LES 
SITUATIONS

Quoi que la journée vous réserve, continuez 
votre route. Avec l’hybride AWD-i, la Yaris 
Cross est le seul SUV hybride compact à 
offrir la sécurité d’une transmission intégrale 
intelligente. Depuis les virages sous une pluie 
battante à l’accélération sur des surfaces 
meubles, la transmission intégrale AWD-i 
offre la stabilité et la traction nécessaires 
pour vous éviter tout désagrément.  
En passant automatiquement de la traction 
avant à la traction intégrale, ce système 
léger affiche une efficacité énergétique et 
des émissions de CO₂ inégalées dans sa 
catégorie, que vous parcouriez des trajets 
quotidiens ou que vous affrontiez des 
conditions météorologiques exceptionnelles.

UNE AIDE À PORTÉE  
DE MAIN

Pour vous aider lorsque les 
conditions deviennent difficiles, le 
commutateur de mode AWD-i de la 
Yaris Cross propose les modes Trail 
et Snow. Sur les routes verglacées, 
enneigées et boueuses, il contribue 
à réduire au maximum le patinage 
des roues, ce qui vous permet 
de rester sur la bonne voie et de 
poursuivre votre route.

8 9
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SOLIDE ET SOPHISTIQUÉ

Comment ce style énergique 
a-t-il été créé ? Pour donner à la 
Yaris Cross son look distinctif, la 
carrosserie a été sculptée pour 
créer une forme de losange 
plus prononcée et souligner les 
audacieux passages de roue, qui 
ajoutent tous à la solide posture 
SUV du véhicule.

FAIT POUR 
LA VIE CITADINE
Créé pour refl éter les personnalités et 
les modes de vie des clients européens, 
le design de la Yaris Cross s’inspire de l’image 
emblématique d’une pierre précieuse. 
L’expression « diamant agile » a été inventée 
par ses concepteurs pour exprimer le look 
dur, audacieux et haut de gamme de 
la voiture.

10 11
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ATTIRER L’ATTENTION  
DE LA VILLE

Stationné ou en mouvement, la Yaris Cross 
Elegant ne passe vraiment pas inaperçu 
en ville. Son design extérieur saisissant est 
complété de superbes jantes en alliage usiné 
de 18 pouces pour donner à chaque voyage 
un air de sophistication. Avec le thème 

urbain de l’habitacle, mêlant des décorations 
argentées chaleureuses, des reflets chromés 
satinés et des sièges en tissu taupe avec  
des traversins en similicuir, chaque fois  
que vous explorez la ville, attendez-vous  
à être remarqué.

12 13
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TRANSFORMEZ 
CHAQUE JOUR 
EN AVENTURE
La vie est faite pour vivre dans une Yaris 
Cross Adventure. Des encastrements avant 
et arrière bien pensés, des jantes en alliage 
gris foncé de 18 pouces et des rails de toit 
élégants lui confèrent une attitude robuste 
et passe-partout. Que vous chargiez vos 
vélos ou vos planches pour le week-end, la 
couleur thématique, inspirée de la nature, 
de l’intérieur polyvalent et les sièges en tissu 
noir avec traversins en similicuir en font le 
SUV dont vous avez besoin si l’aventure est 
votre échappatoire.
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UN ESPACE OÙ  
LA VIE CIRCULE
Qu’il s’agisse d’un coup de main pour le 
shopping ou d’un espace pour vos passions,  
la Yaris Cross vous apporte toujours les 
bonnes réponses. Pratique et polyvalente, 
elle est dotée d’un hayon de coffre électrique 
à activer à l’aide du pied lorsque vos mains 
sont pleines. Son cache-bagage intelligent et 
souple peut être ajusté en hauteur et divisé 
en deux, pour vous offrir un stockage sécurisé 
sous le sol ou un espace de transport accru 
à la demande. Et, avec une sangle flexible 
qui sécurise tout, des sacs aux vélos en 
passant par les snowboards, pendant que 
vous conduisez, trouver de l’espace pour vos 
activités devient un jeu d’enfant.

VOTRE ESPACE, 
VOS RÈGLES

Le grand volume du coffre de la 
Yaris Cross peut être augmenté 
grâce à un système de banquette 
arrière rabattable 40:20:40, une 
première dans cette catégorie. Il 
vous offre l’espace dont vous avez 
besoin quand vous ne pouvez 
laisser certaines choses derrière 
vous. 

16 17
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TOUJOURS 
CONNECTÉ, 
JAMAIS 
TROUBLÉ 
Avec Toyota Smart Connect, le multimédia 
avancé et la connectivité sont à portée de main. 
Un nouvel écran tactile haute définition de 
9 pouces rend la création de listes de lecture 
en continu, la prise d’appels téléphoniques 
et l’accès aux informations de voyage faciles, 
intuitifs et sûrs. Avec une navigation cloud 
connectée, avec les inforoutes en direct, Toyota 
Smart Connect élimine le stress du voyage. Les 
signalements des radars et des accidents en 
temps réel communiqués par la communauté, 
ainsi que la navigation en direct et la mise à 
jour constante des cartes rendent les trajets 
plus fluides que jamais. Pour vous aider à rester 
concentré sur ce qui compte, un écran couleur, 
à affichage tête haute, de 10 pouces projette 
les informations essentielles en un coup d’œil 
devant vous.

INTÉGRÉ À LA VIE

Qu’il s’agisse de localiser,  
en toute facilité, une place 
de stationnement disponible 
dans la rue ou de payer, tout 
aussi facilement, les frais de 
carburant et de stationnement, 
Toyota Smart Connect vous 
permet d’économiser du temps 
et de l’énergie dans toutes les 
situations*.

18 19
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LA VIE 
SYNCHRONISÉE
Si vous vous préparez pour la journée ou 
que vous êtes en déplacement hors de votre 
voiture, vous tenez votre confort et le contrôle 
dans la paume de votre main. Avec les Remote 
Control Services*, vous pouvez prérégler la 
température de l’habitacle de votre voiture 
avant de démarrer§, verrouiller et déverrouiller 
les portes ou allumer les feux de détresse, le 
tout avec l’application smartphone MyT.

Vous profiterez également de la liberté 
de la connexion sans fil des smartphones, 
notamment Apple CarPlay™ avec assistance 
vocale Siri et Android Auto™ avec l’assistant 
Google. Une fois que vous êtes dans le 
système, vos applications smartphone 
préférées comme Spotify, WhatsApp, Audible, 
Google Maps et Waze sont accessibles sur 
le grand écran tactile de la voiture. Que 
ce soit pour écouter de la musique, passer 
des appels ou écouter des messages, votre 
synchronisation avec le monde est permanente.

CONNECTÉ QUAND  
VOUS VOULEZ,  
OÙ VOUS VOULEZ

Avec l’offre croissante de services 
connectés de l’application MyT, 
vous êtes en symbiose avec 
votre voiture, où que vous soyez. 
Planifiez et partagez vos trajets 
depuis votre domicile, recevez 
des rappels d’entretien lors de vos 
déplacements et optimisez votre 
style de conduite VE pour réduire 
votre consommation de carburant 
avec le Coaching Hybride. MyT 
vous aide à tirer le meilleur parti 
de la vie.

*   Veuillez noter que les fonctionnalités de la télécommande sont présentées ici à titre 
d’illustration uniquement. Veuillez consulter votre concessionnaire Toyota pour obtenir 
des informations sur les fonctionnalités disponibles dans votre pays.

§  Veuillez noter qu’il se peut que les fonctions de climatisation à distance ne soient pas 
disponibles dans votre région en raison de la législation locale. Veuillez consulter votre 
concessionnaire Toyota pour obtenir des informations sur les fonctionnalités disponibles 
dans votre pays. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.toyota-europe.com/MyT/disclaimer

Le système multimédia Toyota Touch® peut être sélectionné par les utilisateurs souhaitant 
intégrer leur smartphone via une connexion USB et la suite de base des services connectés MyT.20 21
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FAITES 
CONFIANCE À 
T-MATE POUR 
VOUS AIDER 
Grâce à T-Mate, quelles que soient les 
surprises de la journée, la Yaris Cross a 
toujours une longueur d’avance. T-Mate est 
le nom d’une gamme complète de systèmes 
de sécurité et d’aide à la conduite avancés 
de Toyota. Avec des technologies de sécurité 
active telles que le système de pré-collision, 
conçu pour assurer votre tranquillité d’esprit, 
du Toyota Teammate Advanced Park, T-Mate 
vous accompagne sur les autoroutes très 
fréquentées comme dans les villes bondées et 
vous aide ainsi à vous protéger, à protéger vos 
passagers et les autres usagers de la route.

Grâce à T-Mate, la Yaris Cross dispose 
également d’un système de feux de route 
adaptatif de pointe. En optimisant le 
faisceau de vos phares dans les virages ou 
à l’approche d’autres véhicules, le système 
vous aide à repérer les dangers hors de vue, 
tout en réduisant le stress et la fatigue de la 
conduite de nuit.

SYSTÈME DE PRÉ-COLLISION 
AMÉLIORÉ AVEC L’ASSISTANCE 
À LA DIRECTION D’URGENCE 
ET L’ASSISTANCE AU VIRAGE 
À L’INTERSECTION

En cas de détection d’une possible 
collision, le système de pré-
collision alerte le conducteur à 
l’aide d’avertissements sonores et 
visuels et l’assistance au freinage 
est activée. Si le conducteur ne 
freine pas à temps, les freins 
s’enclenchent automatiquement 
pour réduire la probabilité et la 
gravité d’un impact. De plus, une 
détection précoce des piétons  
(de jour ou de nuit) et des 
cyclistes (de jour uniquement) 
est également possible. Deux 
nouvelles fonctions, l’assistance 
au virage aux intersections 
et l’assistance à la direction 
d’urgence, offrent une assistance 
supplémentaire au conducteur 
pendant la journée : une plus 
grande sécurité dans les virages 
aux intersections, et une assistance 
de direction et une stabilité 
améliorées dans les manœuvres 
d’évitement.

RÉGULATEUR DE VITESSE 
ADAPTATIF INTELLIGENT

Combinant les avantages du 
régulateur de vitesse adaptatif et 
de l’assistance à la signalisation 
routière, l’IACC maintient 
automatiquement le véhicule à une 
vitesse présélectionnée et avertit 
le conducteur si la limite de vitesse 
change, ce qui lui permet d’adapter 
facilement sa vitesse de croisière  
en conséquence.

MONITEUR D’ANGLE MORT

Alerte le conducteur lorsque des 
véhicules pourraient échapper aux 
rétroviseurs latéraux.

ALERTE DE CIRCULATION 
TRANSVERSALE ARRIÈRE ET 
SONAR DE DÉGAGEMENT 
INTELLIGENT AVEC 
FREINAGE AUTOMATIQUE* 

Lorsque vous sortez d’une place 
de stationnement, des capteurs 
montés à l’arrière identifient 
les véhicules s’approchant 
de la gauche ou de la droite, 
ou les objets immobiles. Des 
avertissements sont activés et les 
freins sont enclenchés pour éviter 
une collision.

ASSISTANCE POUR LES 
VOIES DE CIRCULATION

Si le véhicule commence à 
sortir involontairement de sa 
voie, l’assistance de direction 
est appliquée pour corriger sa 
trajectoire et maintenir le véhicule 
centré dans sa voie. 

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES

Lors de la conduite de nuit, 
une caméra détecte les feux 
des autres véhicules et bascule 
automatiquement entre les feux 
de route et les feux de croisement, 
permettant au conducteur de se 
concentrer en toute sécurité sur la 
route qui s’étend devant lui.

*  Freinage automatique disponible uniquement avec la transmission CVT. Pour la transmission manuelle, le système fait retentir  
une alerte sonore.22 23
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YARIS CROSS
Design pur de SUV avec un confort et une sécurité essentiels. 
Tout est prêt pour la vie urbaine. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

— Toyota Safety Sense
— Kit de réparation pour pneus
— Jantes 16" en acier avec enjoliveurs
— Cruise Control
— Écran multimédia 7"
— 2 haut-parleurs
— Volant multifonction
— Radio DAB
— Apple CarPlay® & Android Auto®
— Auto A/C (Hybride)
— Frein à main électronique

— Vitres électriques avant
— SRS système airbag
— Porte-gobelet avant
— Connexion 12V
— E-Call
— Phares halogène
— Rétroviseurs extérieurs 

chauff ants
— Antenne aileron de requin
— Intérieur en tissu noir
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DYNAMIC
Style naturel, confort et commodité impressionnants. 
Pure confi ance urbaine.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
(en plus de la version Yaris Cross)

— Volant en cuir
— Levier de vitesses en cuir
— Vitres électriques avant & arrière
— Capteur de pluie
— Caméra de recul
— Écran multimédia 8"
— 4 haut-parleurs
— Feux anti-brouillard LED avant
— Rétroviseurs rabattables automatiquement
— Siège passager à réglage en hauteur

OPTION 

— Toyota Smart Connect:
- Écran multimédia 9"
- Système de navigation
- 6 Haut-parleurs
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Design distinctif, technologie digne de ce nom. 
La combinaison parfaite pour la ville.

DYNAMIC PLUS

— Jantes en alliage 17"
— Smart Entry & Start
— Rétroviseur électrochromatique
— Écran 7"
— Chargeurs smartphone sans fi l
— Écran multimédia 9"

— Toyota Smart Connect
— Système de navigation
— 6 haut-parleurs
— Phares LED
— Clignotants séquentiels à l’arrière

OPTION 

— Comfort Pack:
- Sièges chauff ants avant
- Volant chauff ant
-  Capteurs de stationnement avant
-  Capteurs de stationnement arrière
- Blind Spot Monitor
- Rear Cross Traffi  c Alert

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES (en plus de la version Dynamic)
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ELEGANT
Style raffi  né, avec confort et équipement exceptionnels. 
La vraie sophistication urbaine. 

— Jantes en alliage 18"
— Auto A/C 2 zones
— Head-Up Display
— Volant chauff ant
— Blind Spot Monitor
— Rear Cross Traffi  c Alert
— JBL Premium Sound System
— 8 haut-parleurs
— Privacy Windows

— Dégivrage du pare-brise
— Ouverture du coff re par pied
— Capteurs de stationnement 

avant
— Capteurs de stationnement 

arrière
— Sièges avant chauff ants
— Siège conducteur avec support 

lombaire

OPTION 

— Toit panoramique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES (en plus de la version Dynamic Plus)
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ADVENTURE
Une attitude robuste et passe-partout, alliée à une technologie intuitive. 
Conçu pour une vie active. (Hybride uniquement)

— Jantes en alliage 18"
— Auto A/C 2 zones
— Head-Up Display
— Privacy Windows
— Rails de toit
— Siège conducteur avec support lombaire
— Sièges chauff ants avant

OPTION 

— Comfort Plus Pack:
- Volant chauff ant
- Capteurs de stationnement avant
- Capteurs de stationnement arrière
- Blind Spot Monitor
- Rear Cross Traffi  c Alert
- Phares High LED
- JBL Premium Sound System
- 8 Haut-parleurs
- Dégivrage du pare-brise
- Toit panoramique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES (en plus de la version Dynamic Plus)
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DES COULEURS QUI TRADUISENT 
LA CONFIANCE

UN CHOIX DE COULEURS BI-TONSUN CHOIX DE COULEURS MONOCHROMES

* Parelmoer. § Metallic lak.
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TRANSPORT

Qu’il s’agisse de transporter vos 
passions ou de disposer d’espace 
supplémentaire, les accessoires de 
transport apportent des solutions 
pour tous vos besoins de voyage 
sur la route.Decouvrez la gamme complète des accessoires 

en confi gurant votre nouveau véhicule sur 
www.toyota.be - www.toyota.lu

AVENTURE

Donnez un attrait robuste à 
votre Yaris Cross en ajoutant les 
marchepieds en acier inoxydable, 
les pare-boues et les jantes en 
alliage 18" Silver.

PROTECTION

Gardez votre Yaris Cross en parfait 
état pour les années à venir 
avec les accessoires de 
protection Toyota.

ACCESSOIRES 
SUR MESURE

BARRES DE TOIT

Les barres transversales sont 
verrouillables et se fi xent sur les rails 
de toit du véhicule. Elles forment une 
base sécurisée pour un coff re de toit, 
un porte-vélos ou un porte-skis.

COFFRE DE TOIT

Le coff re de toit au design épuré 
off re un généreux volume de 
chargement. Il est verrouillable 
et s’ouvre de chaque côté pour 
faciliter le chargement 
et déchargement de 
objets en toute sécurité. 
Disponible en noir ou gris, 
de 300 litres à 460 litres.

ATTELAGE

Profi tez pleinement de la puissance 
de remorquage de la Yaris Cross. 
Optez poru l’attelage fi xe ou 
amovible, en 7 ou 13 pôles selon 
vos besoins.

FILMS DE PROTECTION

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

PROTECTION DES SIÈGES 
ARRIÈRE

Protégez vos sièges arrière des 
bagages, des vélos et de l’usure, avec 
un plastique de protection renforcé.

TOYOTA PROTECT

Toyota Protect crée une liaison 
moléculaire avec la carrosserie et les 
jantes. Il protège les éléments du 
véhicule de la poussière de frein, des 
pluies et autres éléments de la route.

MOULURES LATÉRALES

Protégez vos portes contre les 
coups et les érafl ures accidentels 
avec des moulures latérales 
spécialement conçues.

PORTE-VÉLOS DE TOIT

Transportez vos vélos en toute 
sécurité. Le vélo se verrouille sur 
le porte-vélos qui lui-même se 
verrouille sur les barres de toit.

PORTE-SKIS 
ET SNOWBOARDS

Transportez facilement jusqu’à 
6 paires de skis ou 4 snowboards.

Jantes 16" Glossy Black

36 37
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les valeurs de consommation de carburant et de CO₂ sont mesurées en environnement contrôlé sur un modèle de production représentatif, conformément aux exigences du nouveau règlement européen 
WLTP CE 2017/1151 et de ses amendements applicables. Pour chaque configuration de véhicule, la consommation de carburant et les valeurs de CO2 finales peuvent être calculées sur la base de l’équipement 
commandé en option. Les valeurs de consommation de carburant et de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs mesurées ou calculées, car le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs 
(tels que les conditions de route, la circulation, l’état du véhicule, la pression des pneus, la charge, le nombre de passagers, etc.) exercent une influence sur la consommation de carburant et les émissions 
de CO₂. Pour de plus amples informations sur la nouvelle méthode de test WLTP, rendez-vous sur : https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light M/T = boîte de vitesses manuelle e-CVT = transmission à variation continue à commande électronique § AWD-i.

CO2 ET CONSOMMATION

  Hybride  

1,5 l TNGA Essence Hybride  
e-CVT – 2WD

  Hybride  

1,5 l TNGA Essence Hybride  
e-CVT – AWD-i

  Essence  

1,5 l TNGA Essence  
6 M/T – 2WD

 Essence  

1.5L TNGA Essence
6 CVT – 2WD

Selon les normes WLTP

Consommation (l/100 km) 4.4 - 5.0 5.1 5.9 6.0

Dioxyde de carbone, CO₂ (g/km) 100 - 113 115 133 135

Carburant recommandé 95 ou plus (octane) 95 ou plus (octane) 95 ou plus (octane) 95 ou plus (octane)

Capacité du réservoir de carburant (l) 36 36 42 42

Émissions diverses

Classe Euro EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP

Monoxyde de carbone, CO (mg/km) 157,1 97,5 165 177.9

Hydrocarbures, THC (mg/km) 16,1 9,8 11 16.8

Hydrocarbures, NMHC (mg/km) 13,5 8,3 8.3 14.6

Oxydes d'azote, NOx (mg/km) 7 3,3 9.1 9.3

Particules de fumée (mg/km) 0.01 0.11

Niveau sonore en conduite par (dB(A)) 68,0 68,0 67.0 69.0

MOTEUR

  Hybride  

1,5 l TNGA Essence Hybride e-CVT

  Essence  

1,5 l TNGA Essence 6 M/T & CVT

Code moteur M15A-FXE M15A-FKS

Nombre de cylindres 3 cylindres en ligne 3 cylindres en ligne

Mécanisme de soupape Culbuteur à galet quatre soupapes DOHC IN : 
VVT-iE EX : VVT-i

Culbuteur à galet quatre soupapes DOHC IN : 
VVT-iW EX : VVT-i

Système de carburant Injection de carburant Injection de carburant

Déplacement (cc) 1490 1490

Alésage x course (mm x mm) 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6

Ratio de compression 14,0:1 14,0:1

Puissance de sortie maximale (ch DIN) 92 125

Puissance de sortie maximale (kW/tpm) 68/5500 92/6600

Couple maximal (Nm/tpm) 120/3600-4800 153/4800-5000

Puissance totale combinée du système hybride (ch DIN) 116

Puissance totale combinée du système hybride (kW) 85

MOTEUR ÉLECTRIQUE AVANT BATTERIE DE VÉHICULE HYBRIDE

Type Moteur synchrone à aimant permanent Type Lithium-ion

Puissance maximale (kW) 59 Tension nominale (V) 177,6

Couple maximal (Nm) 141 Nombre de modules de batterie 48

Capacité de la batterie (3HR) Ah 4,3

PERFORMANCE

  Hybride  

1,5 l TNGA Essence Hybride e-CVT

  Essence  

1,5 l TNGA Essence 6 M/T & CVT

Vitesse maximale (km/h) 170 180

0 à 100 km/h (secondes) 11,2 / 11,8§ 10,9 / 11,7

Coefficient de traînée 0,35 / 0,36§ 0,35
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les valeurs de consommation de carburant et de CO₂ sont mesurées en environnement contrôlé sur un modèle de production représentatif, conformément aux exigences du nouveau règlement européen 
WLTP CE 2017/1151 et de ses amendements applicables. Pour chaque configuration de véhicule, la consommation de carburant et les valeurs de CO2 finales peuvent être calculées sur la base de l’équipement 
commandé en option. Les valeurs de consommation de carburant et de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs mesurées ou calculées, car le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs 
(tels que les conditions de route, la circulation, l’état du véhicule, la pression des pneus, la charge, le nombre de passagers, etc.) exercent une influence sur la consommation de carburant et les émissions 
de CO₂. Pour de plus amples informations sur la nouvelle méthode de test WLTP, rendez-vous sur : https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light M/T = boîte de vitesses manuelle e-CVT = transmission à variation continue à commande électronique § AWD-i.

CO2 ET CONSOMMATION

  Hybride  

1,5 l TNGA Essence Hybride  
e-CVT – 2WD

  Hybride  

1,5 l TNGA Essence Hybride  
e-CVT – AWD-i

  Essence  

1,5 l TNGA Essence  
6 M/T – 2WD

 Essence  

1.5L TNGA Essence
6 CVT – 2WD
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Hydrocarbures, THC (mg/km) 16,1 9,8 11 16.8
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MOTEUR

  Hybride  

1,5 l TNGA Essence Hybride e-CVT

  Essence  

1,5 l TNGA Essence 6 M/T & CVT
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Culbuteur à galet quatre soupapes DOHC IN : 
VVT-iW EX : VVT-i
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

15
95

 m
m

1517/1527§ mm

1765 mm

2560 mm

4180 mm

860 mm 1504/1517/1527§ mm

1765 mm

760 mm

SUSPENSION

  Hybride  

1,5 l TNGA Essence Hybride e-CVT

  Essence  

1,5 l TNGA Essence 6 M/T & CVT

Avant Jambe de force Macpherson Jambe de force Macpherson

Arrière Double fourchette* / barre de torsion Barre de torsion

FREINS 1,5 l TNGA Essence Hybride e-CVT 1,5 l TNGA Essence 6 M/T & CVT

Avant Disque ventilé 1 cylindre Disque ventilé 1 cylindre

Arrière Disque plein 1 cylindre Disque plein 1 cylindre

POIDS ET CAPACITÉ DE REMORQUAGE 1,5 l TNGA Essence Hybride e-CVT 1,5 l TNGA Essence 6 M/T & CVT

Masse brute totale du véhicule (kg) 2440/2525* 2975 - 2990

Poids à vide (kg) 1170-1360 1110 - 1225 / 1175 - 1240

Capacité de remorquage avec freins (kg) 750 1350

Capacité de remorquage sans freins (kg) 550 550

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 5 portes

Longueur (mm) 4180

Largeur (mm) 1765

Hauteur (mm) 1595

Voie avant (mm) 1517 / 1527§

Voie arrière (mm) 1504 / 1517 / 1527§

Porte-à-faux avant (mm) 860

Porte-à-faux arrière (mm) 760

Empattement (mm) 2560

DIMENSIONS INTÉRIEURES 5 portes

Longueur (mm) 1840

Largeur (mm) 1430

Hauteur (mm) 1205

DIRECTION 5 portes

Diamètre de braquage - pneu (m) 10.6

 = Standard  = En option − = Non disponible     * AWD-i. § Avec roues de 16 pouces.

VOLUME DE CHARGE 5 portes

Capacité de bagages (5 places assises jusqu'à la ceinture de caisse) (litres) 320* / 397

Capacité de bagages (2 places assises jusqu'au toit) (litres) 1097

Longueur du coff re (5 places assises) (mm) 785

Largeur hors tout du coff re (mm) 1402

Hauteur hors tout du coff re (mm) 852
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Chez Toyota, nous voulons aller au-delà de 
l’impact nul sur l’environnement et laisser 
le monde dans un meilleur état que celui 
où nous l’avons trouvé. Pour y parvenir, 
nous nous sommes fixé six défis à relever 
d’ici 2050. Chacun présente ses propres 
difficultés, mais nous nous engageons à 
exercer une influence positive et durable sur 
la société et le monde naturel dans  
son ensemble.

DÉFI 1
VÉHICULE NEUF SANS ÉMISSION DE CO₂

D’ici 2050, nous souhaitons réduire de 90 % les 
émissions de CO₂ de nos véhicules par rapport à nos 
niveaux de 2010. Pour y parvenir, nous favoriserons le 
développement de nouveaux véhicules à faible ou sans 
émission de carbone et ferons tout notre possible pour 
augmenter l’adoption de ces véhicules.

Pour de plus amples informations sur le Toyota 
Environmental Challenge, rendez-vous sur : 
www.toyota-europe.com/world-oftoyota/feel/
environmental-sustainability ou contactez votre 
concessionnaire Toyota local.

DÉFI 3
USINE SANS ÉMISSION DE CO₂

Pour réduire les émissions de carbone dans nos usines 
de fabrication, nous nous concentrons sur l’amélioration 
des technologies que nous utilisons et sur l’adoption de 
sources d’énergie alternatives. Nous nous engageons 
à rendre nos installations plus économes en énergie 
et à utiliser des sources d’énergie renouvelables telles 
que le solaire et l’éolien, ainsi que des sources à faible 
émission de carbone comme l’hydrogène.

DÉFI 5
ÉTABLIR UNE SOCIÉTÉ ET DES SYSTÈMES 
BASÉS SUR LE RECYCLAGE

Nous travaillons sur le défi du recyclage des ressources 
depuis 40 ans, avec pour résultat que 95 % de chaque 
Toyota Yaris est désormais réutilisable et récupérable. 
De plus, nous proposons des moyens nouveaux et 
innovants de restituer votre véhicule lorsqu’il atteint 
finalement « le bout de la route ».

DÉFI 2
CYCLE DE VIE SANS ÉMISSIONS DE CO₂

Nous nous efforçons de créer des designs plus 
respectueux de l’environnement, puis nous les 
analysons et les affinons pour garantir l’impact 
environnemental le plus faible possible tout au long  
du cycle de vie du véhicule*.

DÉFI 4
RÉDUIRE AU MAXIMUM ET OPTIMISER  
LA CONSOMMATION D’EAU

Pour réduire au maximum la consommation d’eau, nous 
avons commencé à collecter l’eau de pluie dans nos 
usines de fabrication. Nous avons également élaboré 
des méthodes de purification afin que l’eau que nous 
utilisons puisse être réutilisée ou renvoyée en toute 
sécurité dans le circuit local.

DÉFI 6
ÉTABLIR UNE SOCIÉTÉ DU FUTUR  
EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Pour préserver et améliorer notre coexistence avec la 
nature, nous organisons des reboisements et plantations 
d’arbres, des projets urbains verts et d’autres initiatives 
environnementales, à la fois sur nos propres sites et dans 
le monde. Notre objectif est d’établir une société où les 
gens et la nature vivent en symbiose.

*  La méthodologie ACV de Toyota, qui est appliquée à nos véhicules de tourisme,  
a été examinée et approuvée par le TÜV Rheinland et a été certifiée conforme  
aux normes ISO14040/14044. 4342
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www.toyota.be / www.toyota.lu

* 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.

M9722-YACRO-FR

4,4-6,0 l/100 km*

100-135 g/km*


