
COROLLA CROSS



TAILLÉE POUR VOTRE 
VIE DE FAMILLE

La vie nous réserve son lot d'aventures et de surprises. 
C'est pourquoi vous avez besoin d'une voiture qui fera 
de chaque kilomètre un moment de bonheur. Vous avez 
beau être la personne la plus organisée du monde, 
les événements familiaux viendront toujours perturber 
votre planning. La toute nouvelle Toyota Corolla Cross 
vous apporte, à vous et à vos proches, tout ce dont 
vous avez besoin pour faire face aux imprévus. Ce SUV 
pratique, qui s'est emparé de la cinquième génération, 
la plus récente, du système hybride de Toyota, optimise 
votre consommation de carburant et vous offre le 
potentiel d'une quatre roues motrices. Quels que 
soient les défis que la vie met sur votre route, appréciez 
chaque instant avec la Toyota Corolla Cross.
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DES JANTES QUI EXPRIMENT VOTRE STYLE 
Le mariage unique entre une attitude sportive et une 
élégance marquée grâce à des jantes en alliage 18", 
à la mesure de l'allure athlétique de la Corolla Cross.

CONÇUE POUR  
LE QUOTIDIEN  
DE VOTRE FAMILLE 

La Corolla Cross rend toute la famille heureuse. 
Le mariage idéal entre la robustesse d'une voiture 
familiale et le design intuitif d'un SUV, parfait pour votre 
quotidien. Un nouvel habitacle effilé combiné à des 
passages de roue tridimensionnels élargis à l'avant et à 
l'arrière, pour un look profilé qui traduit le dynamisme 
que l'on est en droit d'attendre de cet impressionnant 
SUV. Forte de puissants phares LED et de deux types de 
jantes en alliage 18", votre famille sera prête à affronter 
tous les scénarios, hors des sentiers battus ou en route 
pour l'école.
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ACCÈS FACILE 
Que vous installiez vos enfants ou que vous 
déchargiez de lourds bagages, les portières  
arrière à ouverture large vous offrent un accès  
facile au véhicule.

Peu de choses sont aussi imprévisibles que la vie de 
famille. Heureusement, la Corolla Cross est équipée 
pour faire face à toutes les situations. Avec sa hauteur 
de chargement agréable et son volume de coffre 
exceptionnel, elle s'adapte à tous vos besoins, de la 
navette vers le club de sport des enfants aux week-
ends à la montagne avec toute la famille. Vous avez 
besoin d'espace supplémentaire ? Pas de problème. 
Les dossiers rabattables séparément en 60/40 vous 
apportent instantanément la place nécessaire pour les 
valises, les vélos et tout ce que vous souhaitez emporter. 
Les options de stockage pratiques comprennent 
également une boîte à gants et six porte-gobelet. À la 
clef : un voyage confortable pour tous les passagers.

TOUT POUR VOTRE 
CARGAISON LA PLUS 
PRÉCIEUSE
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La Corolla Cross invite chaque passager (des plus 
grands aux plus petits) dans un intérieur chaleureux, 
vaste et confortable. Tout l'espace du monde pour 
les jambes et la tête, mais aussi des accoudoirs 
pliables et des aérations arrière, le tout générant 
un environnement où le confort et l'espace sont 
omniprésents. Parfait pour regarder un film, jouer à 
un jeu vidéo, etc. Le large toit panoramique remplit 
l'habitacle de lumière et renforce l'impression d'espace. 
Chacun se sentira comme à la maison dans l'intérieur 
chaleureux de la Corolla Cross.

POUR LE PLUS 
GRAND BONHEUR 
DE TOUTE LA TRIBU

PLUS D'ESPACE D'INTERACTION 
Un toit panoramique engageant vient sublimer 
chaque trajet et invite les petits esprits curieux  
à interagir avec le monde extérieur. 
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DES DÉPLACEMENTS  
EN TOUTE CONFIANCE 

Quelle que soit la destination de votre famille,  
la Corolla Cross hybride 5e génération ne vous laissera 
pas tomber. Une conduite intelligente à quatre roues 
motrices et une puissante ascension inversée et vous 
êtes toujours prêt, tous les jours de l'année. Face à 
une route exigeante ? Vous apprécierez la traction 
supplémentaire. Même en situation difficile, vous 
pouvez conduire en toute confiance. Son puissant 
moteur hybride optimise votre consommation 
de carburant et enregistre des résultats CO₂ 
exceptionnels. Conçue pour gérer à la perfection  
les « on est bientôt arrivés ? » symptomatiques  
des longs trajets, la Corolla Cross se charge de  
régler les difficultés pendant que vous vous concentrez 
sur ce qui compte vraiment.

1110



DES DÉPLACEMENTS  
EN TOUTE CONFIANCE 

Quelle que soit la destination de votre famille,  
la Corolla Cross hybride 5e génération ne vous laissera 
pas tomber. Une conduite intelligente à quatre roues 
motrices et une puissante ascension inversée et vous 
êtes toujours prêt, tous les jours de l'année. Face à 
une route exigeante ? Vous apprécierez la traction 
supplémentaire. Même en situation difficile, vous 
pouvez conduire en toute confiance. Son puissant 
moteur hybride optimise votre consommation 
de carburant et enregistre des résultats CO₂ 
exceptionnels. Conçue pour gérer à la perfection  
les « on est bientôt arrivés ? » symptomatiques  
des longs trajets, la Corolla Cross se charge de  
régler les difficultés pendant que vous vous concentrez 
sur ce qui compte vraiment.

1110



VOTRE MONDE À PORTÉE DE DOIGTS 
Le tableau de bord de la Corolla Cross est désormais 
coiffé d'un nouvel écran tactile 10,5". Recevez des 
appels, écoutez vos playlists préférées ou contrôlez 
facilement toute une série de systèmes par de 
simples swipes ou effleurements intuitifs grâce à la 
compatibilité avec Apple CarPlay.

Que vous soyez sur un long trajet ou en train de 
faire le taxi pour les enfants, cette technologie vous 
indiquera la route. Un gigantesque écran multimédia 
10,5" structure et affiche des informations importantes 
pour votre conduite alors que le compteur combiné 
numérique 12,3", à lecture facile, vous permet de 
suivre en temps réel les paramètres de votre trajet. 
Ces deux systèmes sont personnalisables et peuvent 
régulièrement faire des mises à jour logicielles, pour 
une Corolla Cross prête pour l'avenir et constamment 
connectée. Utilisez le Système de clef intelligente pour 
verrouiller ou déverrouiller les portières à distance. 
Installez votre téléphone sur la station de chargement 
sans fil pour qu'il retrouve des forces pendant le 
trajet. Restez concentré sur votre trajet, même quand 
l'ambiance bat son plein sur la banquette arrière.

UNE TECHNOLOGIE 
PRÊTE POUR L'AVENIR

Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc.
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Quand vous êtes dans le rush, avoir tout à disposition 
au même endroit, ça aide. C'est exactement ce que 
vous apporte l'appli MyT. Créant un lien intelligent 
entre votre smartphone et votre voiture, MyT vous rend 
une multitude de services, de la planification de votre 
itinéraire pour rentrer chez vous à l'envoi de mises  
à jour et de notifications relatives à vos entretiens.  
La fonctionnalité Coaching Hybride analyse votre 
conduite et vous indique comment réduire votre 
consommation de carburant. Avec MyT, conduire 
devient plus fun.

SIMPLIFIEZ-VOUS  
LA VIE

SYNCHRONISATION 
Passez par MyT pour vous connecter en toute  
facilité aux options multimédia de votre voiture,  
où que vous soyez. 
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Pour des fonctions de sécurité de pointe, la Corolla 
Cross s'appuie sur la fonction T-Mate : votre partenaire 
de conduite. Ce dernier reprend notamment la toute 
dernière génération de Toyota Safety Sense, ainsi que  
la possibilité de mettre ses fonctions à jour sans fil. 
Avec T-Mate, vous êtes toujours entre de bonnes mains.

TOYOTA T-MATE.  
À VOS CÔTÉS POUR 
UN TRAJET PLUS SÛR

ASSISTANCE AU CHANGEMENT  
DE BANDE (LTA) 
Notre Assistance au changement de bande 
est conçue pour rendre la conduite sur 
autoroute plus sûre. Elle veille à ce que 
vous restiez bien centré sur votre voie. Si 
vous commencez à dévier, l'assistance à la 
conduite interviendra tout en douceur pour 
rectifier votre trajectoire.

ASSISTANCE À LA SIGNALISATION 
ROUTIÈRE (RSA)
L’assistance à la signalisation routière 
surveille les panneaux de signalisation 
devant vous et affiche des informations 
utiles, telles que la limite de vitesse 
autorisée ou les restrictions de 
dépassement sur l’écran de votre poste 
de pilotage. Le système donne également 
un avertissement visuel et acoustique si le 
conducteur ne suit pas une indication de 
signalisation routière. 

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 
POUR TOUTES VITESSES (ACC)
Ce système vous maintient à une distance 
minimale prédéfinie du véhicule qui vous 
précède. Si vous vous rapprochez trop, 
il réduit votre vitesse et, dans un second 
temps, il enclenche les freins et allume les 
feux stop. Si votre voiture est équipée de 
l’assistance à la signalisation routière (RSA), 
ce système reconnaîtra également les 
limites de vitesse sur votre itinéraire et vous 
suggérera les ajustements nécessaires.

SYSTÈME DE PRÉ-COLLISION (PCS) 
Notre système de pré-collision peut détecter 
et vous aider à éviter les collisions avec les 
autres véhicules, les piétons et les cyclistes. 
Il procède en alertant le conducteur avec 
des avertissements sonores et visuels et 
une assistance au freinage. Si le conducteur 
ne parvient pas à freiner à temps, les freins 
s’enclenchent automatiquement pour 
éviter ou atténuer la collision. Ce système 
peut détecter les voitures, les piétons, les 
cyclistes et les motos. De plus, l’assistance 
à l’évitement des collisions aux carrefours et 
l’assistance urgente à la direction vous aide 
en journée dans les virages aux carrefours et 
dans les manœuvres d’évitement.

SYSTÈME D'ARRÊT D'URGENCE (EDSS) 
Si aucune action du conducteur n’est 
détectée pendant un certain temps, des 
avertissements sonores retentissent pour 
alerter le conducteur. À défaut, le véhicule 
ralentit automatiquement et s’arrête sans 
sortir de la bande utilisée. Les feux de 
détresse s’activent pour avertir les autres 
usagers de la route et les portes s’ouvrent 
pour permettre un accès facile aux services 
d’urgence, si nécessaire.

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES (AHB)
Le système de feux de route automatiques 
observe la route pour détecter les phares 
venant en sens inverse. S’il détecte des 
phares, il éteint automatiquement les feux 
de route et allume les feux de croisement. 
Une fois les phares passés, le système 
repasse automatiquement en feux de route. 
Résultat ? Une conduite nocturne plus sûre 
pour vous et les autres usagers de la route.
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NE VOUS LAISSEZ 
PLUS DISTRAIRE

SYSTÈME DE RAPPEL POUR LE SIÈGE 
ARRIÈRE (RSRS) 
Ce système alerte le conducteur si des 
passagers ou des objets sont oubliés sur 
les sièges arrière. L’alerte comprend un 
avertissement dans le compteur combiné 
numérique et, selon le modèle, les feux 
de détresse ainsi que le buzzer s’activent à 
l’extérieur après le verrouillage de la voiture. 

DISPOSITIF D’AIDE À LA SORTIE (SEA)
Le système utilise le radar du moniteur 
d’angle mort pour aider le conducteur à 
éviter une collision entre une porte ouverte 
ou des occupants sortants avec des 
véhicules ou des cyclistes approchant par 
l’arrière. Si le système perçoit un risque de 
collision, un indicateur dans le rétroviseur 
extérieur s’allume et un indicateur 
d’affichage multi-informations ainsi qu’un 
avertisseur sonore alertent les occupants.

MONITEUR D'ANGLE MORT (BSM)
Notre moniteur d’angle mort alerte  
le conducteur de la présence de tout 
véhicule qu’il pourrait ne pas avoir vu 
dans ses rétroviseurs latéraux. Cette 
fonction est particulièrement utile lors  
des dépassements.

ASSISTANCE DE STATIONNEMENT 
AVANCÉ DE TOYOTA
Ce système contrôle l'accélération, la 
direction et le freinage pour vous aider à 
vous garer en toute sécurité. Il mémorise 
même vos emplacements préférés de 
stationnement qui ne sont pas délimités 
par des lignes ou des objets.

Avec la Corolla Cross et son système de contrôle  
de vue panoramique, qui associe les images issues  
de quatre caméras pour créer une vue à presque  
360° autour de votre voiture, vous vous stationnez  
plus facilement et avec plus de sécurité. 

De plus, la Corolla Cross est équipée d’autres 
fonctions innovantes d’aide à la conduite et au 
stationnement T-Mate telles que l'assistance de 
stationnement avancée, le moniteur d'angle mort, 
le dispositif d'aide à la sortie et le système de 
rappel pour les sièges arrière, pour n’en nommer 
que quelques-unes, qui vous donnent confiance et 
rendent la conduite et le stationnement encore plus 
sûrs pour vous et les autres usagers de la route.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
— Jantes en alliage argent 17" 

(5 branches doubles)
— Ecran multimédia 10,5"
— Digital dashboard 12,3"
— Toyota Smart Connect
— Phares anti-brouillard avant LED
— Rétroviseur intérieur électrochromatique
— Rétroviseurs extérieurs rabattables 

automatiquement
— Capteur de pluie
— Automatic High Beam

SAFETY PACK :
— Blind Spot Monitor
— Safe Exit Assist
— Capteurs de stationnement arrière (4) 
— Intelligent Clearance Sonar (ICS)
— Rear Cross Traffi  c Alert avec freinage 

automatique 

La Corolla Cross Dynamic est la parfaite assistante 
de route pour toute la famille. Appréciez des 
caractéristiques accueillantes telles que les sièges 
confortables en tissu, des jantes en alliage 17" et 
un compteur combiné numérique.

DYNAMIC
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Avec ses jantes en alliage 18", son éclairage ambiant et 
ses vitres teintées, la Corolla Cross Style vous apporte 
des fonctionnalités pratiques, mais avec une touche 
de style en plus.

STYLE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
(EN PLUS DE LA VERSION DYNAMIC) 
— Jantes en alliage gris usinées 18" 

(10 branches)
— Toyota Smart Connect PRO
— Smart Entry & Start
— Capteurs de stationnement avant 

et arrière
— Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA) avec 

assistance au freinage 
— Blind spot monitor (BSM)
— Chargeur de smartphone sans fi l
— Eclairage d’ambiance bleu 
— Guide lumineux arrière LED
— Vitres latérales arrière et lunette arrière 

surteintées
— Barres de toit noires

COMFORT PACK :
— Sièges chauff ants avant
— Toit panoramique
— Pare-soleil électrique
— Volant chauff ant 
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La Corolla Cross Premium vous off re toutes ces 
spécifi cités et bien plus encore avec ses sièges 
sophistiqués en cuir, son toit panoramique et son 
système audio JBL. Vous aurez également accès 
à l'assistance de stationnement avancé et au 
contrôle de vue panoramique, pour vous 
stationner en toute sécurité.

PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
(EN PLUS DE LA VERSION STYLE)
— Sièges en cuir
— Sièges chauff ants conducteur et 

passager avant
— Volant chauff ant
— Coff re électrique
— Toit panoramique
— JBL® Premium Sound System
— Panoramic View Monitor (PVM)
— Teammate Advanced Park
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Du Pearl White au Urban Khaki, la Toyota 
Corolla Cross est disponible dans trois tissus 
intérieurs diff érents et huit couleurs uniques 
de carrosserie. Vous pouvez ainsi trouver un 
modèle qui vous conviendra parfaitement, 
à vous et à votre famille.
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Pour consulter les modèles disponibles, 
veuillez vous rapporter aux pages 20-25.

1. Tissu noir 
 De série sur Dynamic, Style 
2. Tissu gris 
De série sur Style
3. Cuir noir 
De série sur Premium

1. Jantes en alliage argent 17" (5 branches doubles) 
De série sur Dynamic  
2. Jantes en alliage gris usinées 18" (10 branches) 
De série sur Style, Premium

3. Jantes en alliage argent 17" (5 branches)
Optionnel sur Dynamic
4. Jantes en alliage noir usinées 17" (5 branches)
Optionnel sur Dynamic

GARNISSAGES
& JANTES

5. Jantes en alliage noir mat 17" (5 branches)
Optionnel sur Dynamic
6. Jantes en alliage noir brillant usinées 18" (5 branches doubles)
Optionnel sur Style, Premium

1

2

3

1

2

3

4

5

6
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Soulignez les contours de votre Corolla Cross 
avec les accessoires chromés.

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.

STYLE TRANSPORTACCESSOIRES

MARCHEPIEDS LATÉRAUX
Les marchepieds latéraux vous 
donnent un accès facile aux 
accessoires de toit tout en 
soulignant le côté robuste 
de votre voiture.

GARNITURES LATÉRALES 
Dessiné pour s'intégrer 
parfaitement à l'aile de votre 
voiture. Pour une apparence 
élégante, puissante et discrète.

GARNITURE ARRIÈRE
Une touche de classe sur le bord 
inférieur de votre coff re.

BARRES DE TOIT
Ces barres transversales 
aérodynamiques et verrouillables 
se clipsent aisément sur les rails 
de toit de votre Corolla Cross. Elles 
sont compatibles avec une large 
gamme d’autres accessoires.

ATTELAGE AMOVIBLE
Déployez l’attache-remorque 
pour profi ter pleinement de la 
puissance de remorquage de votre 
Corolla Cross, et retirez-le lorsque 
vous n’en avez plus besoin.

COFFRE DE TOIT
Spécialement conçu pour 
vos vacances, cet élégant coff re 
de grande capacité s’ouvre des 
deux côtés.

JANTES EN ALLIAGE 17'', BLACK
La Corolla Cross possède une 
ligne résolument sportive et 
dynamique. Soulignez son design 
avec les jantes en alliage noires.
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Gardez votre Corolla Cross en parfait état pour les années à venir 
avec les accessoires de protection Toyota.

PROTECTION DE COFFRE
Protégez vos sièges arrière des 
bagages, des vélos et de l'usure, 
avec une protection renforcée.

DASHCAM
La dashcam est une caméra 
embarquée qui vous protège 
et vous soutient, vous et votre 
famille, sur la route.

DÉFLECTEUR DE VENT
Réduisez le bruit du vent et des 
turbulences dans l’habitacle 
lorsque vous roulez.

PARE-BOUES
Les garnitures de passage 
de roue protègent la carrosserie 
des projections d’eau, de boue 
et de cailloux.

PROTECTION 

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.
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SPÉCIFICATIONS
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION

  Hybride  

2.0 l Essence Hybride e-CVT

Selon les normes WLTP

Consommation en cycle combiné (l/100 km) (WLTP) 5.1-5.4

Capacité du réservoir (l) 43

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

Vitesses combinées (g/km) 114-122

Émissions diverses

Classe Euro Euro 6 AP

CO (mg/km) 188.8/209.5*

NOx (mg/km) 3.9/5.9*

NMHC (mg/km) 15.7/16.8*

THC (mg/km) 19.2/20.1*

Particules de fumée (mg/km) 0.12/0.13*

Niveau sonore en service (dB) 66.0

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. 

MOTEUR

  Hybride  

2.0 l Essence Hybride e-CVT

Code moteur M20A-FXS

Nombre de cylindres 4 cylindres en ligne

Système d’injection sfi

Cylindrée (cc) 1987

Alésage x course (mm x mm) 80.5 x 97.6

Taux de compression 14:1

Puissance maximale, moteur thermique (ch) 152

Puissance maximale, moteur thermique (kW@tpm) 112/6000

Couple maximum (Nm@tpm) 190/4400-5200

Puissance totale combinée du système hybride (kW) 145

Puissance totale combinée du système hybride (ch DIN) 197

Batterie de véhicule hybride : Type lithium-ion

Batterie de véhicule hybride : Capacité Ah (hr) 4.08

PERFORMANCES

Vitesse maximum (km/h) 180

0–100 km/h (s) 7.46-7.74

SUSPENSION

Avant MacPherson strut

Arrière Double wishbone

FREINS

Avant Disques ventilés

Arrière Disques

e-CVT = transmission à variation continue à commande électronique * AWD-i.
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SPÉCIFICATIONS

16
20

 m
m

1560/1570* mm

1825 mm

2640 mm

4460 mm

1560/1570* mm

1825 mm

865 mm

* Avec des roues de 17 pouces. § Selon la version.

955 mm

POIDS ET CAPACITÉ DE TRACTION

  Hybride  

2.0 l Essence Hybride e-CVT

Masse totale du véhicule (kg) 2720-2765

Poids à vide (kg) 1435-1550

Poids en ordre de marche 1510-1580

Capacité de remorquage (non freiné) (kg) 750

Capacité de remorquage (freiné) (kg) 750

DIMENSIONS EXTÉRIEURES  5 portes

Longueur (mm) 4460

Largeur (mm) 1825

Hauteur (mm) 1620

Voie avant (mm) 1560/1570*

Voie arrière (mm) 1560/1570*

Porte à faux avant (mm) 955

Porte à faux arrière (mm) 865

Empattement (mm) 2640

DIMENSIONS INTÉRIEURES  5 portes

Nombre de sièges 5

Hauteur (mm) 1299

VOLUME DE CHARGEMENT  5 portes

Longueur du coff re (5 places assises) (mm) 835/836§

Longueur du coff re (2 places assises) (mm) 1621

Largeur hors tout du coff re (mm) 1252/1375§

Hauteur hors tout du coff re (mm) 808/864/907§

DIRECTION  5 portes

Diamètre de braquage (m) 10.4
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DÉFI N° 1
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° 2
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° 3
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° 4
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° 5
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 Corolla Cross 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° 6
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.

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.

VOYAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
AVEC VOTRE TOYOTA

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.

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 
défini 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.

*  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.

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.

3938



DÉFI N° 1
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 
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l’acceptation de ces véhicules.
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DU CYCLE DE VIE DU VÉHICULE 
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environnemental aussi faible que possible tout au  
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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.
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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 
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DÉFI N° 5
BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ 
FONDÉES SUR LE RECYCLAGE 
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des ressources. Aujourd’hui, 95% des composants 
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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.

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.

VOYAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
AVEC VOTRE TOYOTA

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.

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 
défini 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.

*  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.

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.
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COROLLA CROSS 
TAILLÉE POUR VOTRE VIE DE FAMILLE 

www.toyota.be / www.toyota.lu

* Off res optionnelles, non obligatoires et soumises à conditions. | Jusqu’à 10 ans de garantie Toyota Relax : Pour chaque entretien annuel réalisé dans le réseau offi  ciel 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 chiff res ci-dessus correspondent à des normes 
de tests européens à but comparatif et ne refl ètent 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
offi  cielles. | Toutes les informations reprises dans la présente brochure étaient correctes au moment de mettre sous presse. Les informations relatives aux spécifi cations 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 modifi er sans préavis les spécifi cations 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-COROL-XFR 

5,1-5,4 l/100 km*

114-122 g/km*


