
COROLLA HYBRIDE
NOUVELLE



Premier modèle doté de la 5ème génération de moteur Hybride auto-rechargeable Toyota, 
la nouvelle Corolla Hybride proposée en version Berline ou Touring Sports off re une 
conduite exaltante. 

Évolution du design, nouvelle expérience numérique à bord ainsi qu’une gamme 
étendue de systèmes de sécurité et d’assistance à la conduite en font la référence 
des véhicules compactes Hybrides.

Petits ou longs trajets, la nouvelle Corolla est idéale pour les amateurs 
de haute technologie et off re un parfait équilibre entre performance, 
sobriété de consommation et faibles émissions de CO2.

Laissez-vous séduire par la compacte Hybride auto-rechargeable Toyota

Nouvelle

COROLLA Hybride

12ème

GÉNÉRATION DE 
L’EMBLÉMATIQUE 
COROLLA

1er

MODÈLE DANS LE MONDE 
AVEC + DE 50 MILLIONS 
DE VÉHICULES VENDUS 
DEPUIS 1966

 génération de moteur Hybride auto-rechargeable Toyota, 
la nouvelle Corolla Hybride proposée en version Berline ou Touring Sports off re une 

Évolution du design, nouvelle expérience numérique à bord ainsi qu’une gamme 
étendue de systèmes de sécurité et d’assistance à la conduite en font la référence 

Petits ou longs trajets, la nouvelle Corolla est idéale pour les amateurs 
de haute technologie et off re un parfait équilibre entre performance, 

Laissez-vous séduire par la compacte Hybride auto-rechargeable Toyota

ybride

Au quotidien, 
prenez les transports en commun

#SeDéplacerMoinsPolluer

Pour les trajets courts, 
privilégiez la marche ou le vélo

#SeDéplacerMoinsPolluer

Pensez à covoiturer
#SeDéplacerMoinsPolluer



COROLLA TOURING SPORTS COLLECTION
2.0 L Hybride 196 ch / e-CVT

* En attente d’homologation défi nitive.

119 g CO2/km*

COROLLA TOURING SPORTS COLLECTION
2.0 L Hybride 196 ch / e-CVT

* En attente d’homologation défi nitive.

119 g CO119 g CO119 g CO2119 g CO2119 g CO2119 g CO2119 g CO /km/km*
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COROLLA TOURING SPORTS COLLECTION
2.0 L Hybride 196 ch / e-CVT* En attente d’homologation défi nitive.

119 g CO119 g CO22/km/km*



Profi tez de l’Hybride
5ème génération TOYOTA
Leader, pionnier et reconnu pour son expertise et la fi abilité de ses motorisations 
électrifi ées, Toyota équipe la nouvelle Corolla d’une motorisation Hybride auto-
rechargeable de 5ème génération off rant un parfait équilibre entre le moteur électrique 
et le moteur thermique. De plus, vous n’avez pas besoin de la brancher, elle se recharge 
toute seule en roulant.

La batterie hybride de dernière génération est à la fois compacte, légère et performante. 
Elle délivre instantanément davantage de puissance, les accélérations sont plus franches 
pour un meilleur agrément de conduite.

Opter pour l’Hybride, c’est faire le choix de minimiser l’empreinte environnementale 
de ses trajets et faire des économies de carburant. Grâce à la technologie Hybride 
Toyota, parcourez plus de 50 % de votre trajet en mode électrique.

Deux motorisations puissantes
 100 % Hybrides

Les motorisations de la nouvelle 
Corolla garantissent une très bonne 
effi  cience énergétique et de faibles 
émissions. Les coûts de 
fonctionnement et d’entretien 
diminuent également car il n’y a pas 
d’embrayage, pas d’alternateur ni 
de démarreur.

* Données en attente d’homologation défi nitive

1.8 L 2.0 L 

Moteur Essence-Electrique Essence-Electrique

Puissance maxi combinée (ch) 140 ch 196 ch 

Émissions de CO2 en conditions 
mixtes (g/km)* Selon norme WLTP BB de 102 à 114 g/kmde 102 à 114 g/km* BB de 117 à 119 g/kmde 117 à 119 g/km*

Consommation en conditions 
mixtes (L/100 km)* Selon norme 
WLTP

4,5 - 5,0* 5,3*

Accélération 0 à 100 km/h (s) 9,2 7,5

Profi tez de l’
5ème

Leader, pionnier et reconnu pour son expertise et la fi abilité de ses motorisations 
électrifi ées, Toyota équipe la nouvelle Corolla d’une motorisation Hybride auto-
rechargeable de 5
et le moteur thermique. De plus, vous n’avez pas besoin de la brancher, elle se recharge 
toute seule en roulant.

La batterie hybride de dernière génération est à la fois compacte, légère et performante. 
Elle délivre instantanément davantage de puissance, les accélérations sont plus franches 
pour un meilleur agrément de conduite.

Opter pour l’Hybride, c’est faire le choix de minimiser l’empreinte environnementale 
de ses trajets et faire des économies de carburant. Grâce à la technologie Hybride 
Toyota, parcourez plus de 50

Deux motorisations puissantes
 100 % Hybrides

Les motorisations de la nouvelle 
Corolla garantissent une très bonne 
effi  cience énergétique et de faibles 
émissions. Les coûts de 
fonctionnement et d’entretien 
diminuent également car il n’y a pas 
d’embrayage, pas d’alternateur ni 
de démarreur.
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Une conduite 

exaltante
Au volant de la nouvelle Corolla Hybride, vous profi tez d’une 
conduite agréable et intuitive avec le choix d’un mode Eco, 
Normal, Sport ou EV mode (tout électrique) selon la route et vos 
envies. De plus, vous bénéfi ciez d’un haut niveau de confort 
grâce à la plateforme Toyota New Global Architecture (TNGA).

Dotée d’un centre de gravité bas et d’un châssis parfaitement 
équilibré, la nouvelle Corolla garantit une maniabilité et une 
stabilité exceptionnelles. 

Silencieuse en mode électrique, vous apprécierez aussi sa 
puissance et ses accélérations franches pour une conduite 
fl uide et dynamique.

Vivez de nouvelles sensations…
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Vivez de nouvelles sensations…

COROLLA TOURING SPORTS GR SPORT
2.0 L Hybride 196 ch / e-CVT
avec Pack Techno en option

* En attente d’homologation défi nitive.

118 g CO118 g CO22/km/km*
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Vous bénéficiez du système multimédia Toyota Smart 
Connect®(1). Vous accédez ainsi à la navigation connectée(2) 
et des informations en temps réel pour éviter les 
embouteillages, choisir la station-service proposant  
le prix du carburant le plus bas, trouver facilement  
une place de parking… L’affichage tête haute(1) projette  

les informations et alertes sur le pare-brise afin que vous 
puissiez garder les yeux sur la route.

Vous pouvez également choisir de synchroniser votre 
smartphone(3) via Apple CarPlay ou Android Auto et grâce au 
chargeur à induction(1), vous n’êtes jamais à court de batterie.

(1) Selon finitions.    (2) Nécessite un réabonnement après 4 ans.     (3) Téléphone non fourni.
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Encore plus simple… vous pouvez contrôler les commandes 
multimédia, le téléphone, la navigation grâce à la reconnaissance 
vocale avancée.

Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie  
avec une connectivité de premier plan.

Installez-vous  
à bord d’une voiture 

ultra-connectée

Avec l’application MyT®, de série sur l’ensemble de la gamme,  
vous contrôlez votre nouvelle Corolla à distance depuis votre 
smartphone(3) :

- Verrouillage/déverrouillage des portes
-  Contrôle de la température à distance 
-  Localisation de votre véhicule grâce à l’allumage des feux 

clignotants

9



Le meilleur de la 

technologie
Grâce au système Toyota T-Mate, les fonctionnalités 
d’aide à la conduite, au stationnement et technologies 
de sécurité passent à la vitesse supérieure. 

Fonctionnalités Toyota Safety SenseTM

•  Système de sécurité précollision avec détection des véhicules, 
piétons, cyclistes (jour/nuit), motocycles (jour), actif également 
dans les intersections et dans le cadre d’une collision frontale (jour).

•  Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la fi le, 
assistant de trajectoire.

•  Régulateur de vitesse adaptatif intelligent allant jusqu’à l’arrêt.

•  Lecture des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse.

•  Gestion automatique des feux de route.

•  Système d’aide aux manœuvres d’évitement d’urgence avec 
détection des véhicules, piétons et cyclistes à l’arrêt (jour). 

•  Mise à jour à distance des logiciels d’aides à la conduite (OTA).

Compteur 
numérique 12,3’’
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Compteur 
numérique 12,3’’

Entièrement
personnalisable

4 modes 
d’affi  chage 

(Casual, Smart, Sport et Tough)

Une expérience
de conduite Hybride et numérique 
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COROLLA GR SPORT
2.0 L Hybride 196 ch / e-CVT
avec Pack Techno en option* En attente d’homologation définitive.

117 g CO117 g CO22/km/km*
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Un design  
raffiné et contemporain 
Les designers ont repris les éléments du style iconique Corolla qui lui confèrent une silhouette 
dynamique et statutaire. Pour encore plus de raffinement, des évolutions ont été apportées  
à la calandre au motif maillé, aux phares avant et arrière ainsi qu’aux jantes. 

La large palette de onze couleurs propose des teintes actuelles à l’image du Bleu Genièvre.  
Vif et éclatant de dynamisme, celui-ci confère à la nouvelle Corolla un look créatif et plein de vitalité. 

La nouvelle Corolla captive les regards…

COROLLA GR SPORT
2.0 L Hybride 196 ch / e-CVT
avec Pack Techno en option
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Un intérieur chic et sophistiqué
Dans l’habitacle, l’ambiance est moderne et premium avec de nouveaux motifs en relief, des revêtements 
doux et une attention portée au moindre détail.

Vous apprécierez le tableau de bord épuré avec écran multimédia HD anti-refl et 10,5’’*, le combiné 
d’instrumentation numérique inédit 12,3’’ personnalisable*, les commandes intuitives et faciles d’accès 
grâce au volant multifonction. 

Installé dans de confortables sièges à la sellerie mi-cuir*, vous apprécierez tout particulièrement le toit 
ouvrant panoramique* qui baigne votre intérieur de lumière ou encore l’éclairage d’ambiance légèrement 
bleuté chaleureux et moderne. La nouvelle Corolla est équipée d’un système audio Premium JBL® 
à 8 haut-parleurs* pour un son exceptionnel. 

* Selon fi nitions

COROLLA TOURING SPORTS COLLECTION
2.0 L Hybride 196 ch / e-CVT

* En attente d’homologation défi nitive.

119 g CO119 g CO22/km/km*
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Profi tez pleinement de chaque moment à bord…

COROLLA GR SPORT
2.0 L Hybride 196 ch / e-CVT* En attente d’homologation défi nitive.

117 g CO117 g CO22/km/km*
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ACTIVE
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Antenne de toit type requin
- Feux de jour et feux arrière à LED
- Jantes en acier 16” avec enjoliveurs
- Phares avant à LED mono projecteur
- Rétroviseurs et poignées de portes extérieures couleur carrosserie

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- 7 airbags 
- Ajustement manuel des phares
- Allumage automatique des phares
- Frein de stationnement électrique
- Indicateur de perte de pression des pneus
- Indicateur de temps passé en tout électrique 
- Kit anti crevaison
- Système d’appel d’urgence automatique ”e-Call“
- Système d’assistance au démarrage en côte (HAC)
- Système d’avertissement acoustique d’approche du véhicule (AVAS)
- Système de fixations Isofix® aux places latérales arrière
- Toyota Safety SenseTM (1)

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Accoudoir central avant avec compartiment de rangement
- Banquette arrière rabattable 60/40
- Ciel de toit noir 
- Caméra de recul
- Climatisation automatique bizone
- Connectique USB Type C à l’avant et port auxiliaire
- Console centrale noir laqué
- Lumière de coffre 
- Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 7” multifonction
- Planche de bord gainée de cuir synthétique noir 
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique
- Sellerie tissu noir
- Services connectés MyT®(1) 

- Système d’infodivertissement Toyota Smart Connect 
(2)(3)

- Système de démarrage sans clé ”Smart Start“ 
- Seuils de porte en aluminium ”Corolla“ 
- Tapis de sol 
- Verrouillage centralisé
- Vitres avant et arrière électriques à impulsion 
-   Volant multifonction réglable manuellement en hauteur et profondeur

Équipements spécifiques à Corolla Touring Sports Active :
- Cache-bagages intelligent
- Plancher de coffre réversible avec position basse
- Port auxiliaire 12 V dans le coffre
- Rails de toit finition noir métallisé 

OPTIONS : 
- Peinture métallisée ou premium
- Stage ”Beyond Zero Academy“

DYNAMIC EN + DE ACTIVE

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Jantes en alliage 16’’ 

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
- Phares antibrouillard

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Accoudoir central arrière
- Contre-portes avec insert et poignées de porte chromés
- Compteur numérique 12,3’’
- Ecran couleur tactile 10,5’’ haute définition
- Contour de l’écran tactile chromé 
- Rétroviseurs rabattables électriquement 
- Rétroviseur intérieur électrochromatique 
- Siège passager réglable en hauteur manuellement
- Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 

DYNAMIC BUSINESS EN + DE DYNAMIC
Réservé aux professionnels

- Avertisseur d’angles morts et de circulation arrière
-  Alerte de détection des cyclistes et véhicules à l’ouverture 

des portes (SEA)
- Chargeur smartphone (4) à induction
- Radars de stationnement avant et arrière anticollision (ICS)
- Stage ”Beyond Zero Academy“
- Siège conducteur avec support lombaire électrique
- Sièges avant chauffants
-  Système d’ouverture/fermeture ”Smart Entry“ 

(conducteur, passager et coffre) 

Équipements spécifiques à Corolla Touring Sports Dynamic  
et Dynamic Business :
- Aérateurs aux places arrière
- Banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre
- Cache-bagages intelligent
- Connectique USB type A dans la console centrale
- Plancher de coffre réversible avec position basse
- Rails de toit finition noir métallisé 
-  Système intelligent de plancher plat Toyota EasyFlatTM 

(banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre) 

OPTIONS : 
- Peinture métallisée ou premium
- Stage ”Beyond Zero Academy“ (sur Dynamic uniquement)
- Roue de secours type galette (sur Dynamic Business uniquement)

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS COROLLA
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DESIGN EN + DE DYNAMIC

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Contour de vitres chromé
- Inserts de pare-chocs avant et arrière latéraux chromés 
- Jantes en alliage 17’’
- Lunette et vitres arrière surteintées
- Phares bi-LED 

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Palettes au volant (5)

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Accoudoir central avant avec surpiqûres grises
- Contre-portes avec surpiqûres grises 
- Chargeur smartphone à induction
- Éclairage d’ambiance intérieur 
- Sellerie tissu gris anthracite avec inserts cuir synthétique
- Siège conducteur avec support lombaire électrique
- Sièges avant chauffants
-   Système d’ouverture / fermeture sans clé ”Smart Entry“ 

(conducteur, passager et coffre)

Équipements spécifiques à Corolla Touring Sports Design
- Aérateurs aux places arrière
- Banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre
- Cache-bagages intelligent
- Connectique USB type A dans la console centrale(6)

- Lumière de coffre à LED
- Plancher de coffre réversible avec position basse
- Rails de toit finition aluminium anodisé
-  Système intelligent de plancher plat Toyota EasyFlatTM 

(banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre) 

OPTIONS : 
- Peinture métallisée ou premium
- Stage ”Beyond Zero Academy“
- Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique 
-  Pack Confort : 

• Avertisseur d’angles morts et de circulation arrière 
• Alerte de détection des cyclistes et véhicules à l’ouverture

     des portes (SEA) 
  • Radars de stationnement avant et arrière anticollision (ICS)

GR SPORT EN + DE DESIGN

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Carrosserie bi-ton avec toit et piliers peints en noir
- Coques de rétroviseurs extérieurs noires
- Badge arrière GR SPORT
- Baguettes latérales noires
- Contour de vitres noir
- Calandre avant spécifique GR SPORT
- Diffuseur arrière spécifique GR SPORT
- Jantes alliage 18” 10 branches GR SPORT
- Ornement inférieur de calandre avant noir
- Ornement de centre de roue GR SPORT 

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Contre-portes avec insert noir laqué
- Sièges type sport 
- Appuie-tête avec insert chromé et inscription GR SPORT 
- Bouton de démarrage avec logo GR SPORT
-  Sellerie exclusive GR SPORT tissu et cuir synthétique 

avec surpiqûres rouges et contour d’assise et dossier blancs
- Seuils de porte GR SPORT
- Volant cuir perforé avec surpiqûres rouges GR SPORT

Équipements spécifiques à Corolla Touring Sports GR SPORT
- Aérateurs aux places arrière
- Banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre
- Cache-bagages intelligent avec filet de retenue de charge haute
- Connectique USB type A dans la console centrale
- Lumière de coffre à LED
- Plancher de coffre réversible avec position basse
- Rails de toit finition noir métallisé 
-  Système intelligent de plancher plat Toyota EasyFlatTM 

(banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre) 

OPTIONS : 
- Peinture bi-ton métallisée ou premium
- Stage ”Beyond Zero Academy“
- Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique 
-  Pack Techno : 

 • Affichage tête haute 
• Avertisseur d’angles morts et de circulation arrière 
• Alerte de détection des cyclistes et véhicules à l’ouverture 
   des portes (SEA) 
• Radars de stationnement avant et arrière anticollision (ICS) 
• Système audio Premium JBL® à 8 haut-parleurs 
• Coffre à ouverture et fermeture électrique 
   (sur Touring Sports uniquement) 
• Coffre à ouverture électrique au pied 
   (sur Touring Sports uniquement) 

(1) Voir détails en p. 10    
(2)  Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : 

MaToyota.fr. Offre sans engagement. Nécessite un réabonnement après 4 ans. 
(3) Voir détails en p. 8-9
(4) Appareils non fournis  
(5) Disponible uniquement sur la motorisation 2.0 L Hybride
(6) Disponible uniquement sur la motorisation 1.8 L Hybride
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS COROLLA

JANTES

COLLECTION EN + DE DESIGN

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Baguettes latérales chromées
- Carrosserie bi-ton avec toit et piliers peints en noir
- Coques de rétroviseurs extérieurs noires
- Jantes alliage 18” 

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Ajustement automatique des phares
- Avertisseur d’angles morts et de circulation arrière
-  Alerte de détection des cyclistes et véhicules à l’ouverture

des portes (SEA)
- Radars de stationnement avant et arrière anticollision (ICS)
- Système de feux de route adaptatifs (AHS)

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Aérateurs aux places arrière
- Affi  chage tête haute
- Appuie-tête avec insert noir
- Contre-portes avec insert noir laqué
- Contre-portes en cuir synthétique 
- Connectique USB type A dans la console centrale

- Sièges type sport 
-   Sellerie mi-cuir noir avec inserts alcantara et tissu 

et surpiqûres grises
- Système audio Premium JBL® 8 haut-parleurs

Équipements spécifi ques à Corolla Touring Sports Collection
- Banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coff re
- Cache-bagages intelligent avec fi let de retenue de charge haute
- Coff re à ouverture et fermeture électrique
- Coff re à ouverture électrique au pied 
- Ornement inférieur de hayon chromé 
- Plancher de coff re réversible avec position basse
- Lumière de coff re à LED
- Rails de toit fi nition noir métallisé 
-  Système intelligent de plancher plat Toyota EasyFlatTM

(banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coff re) 

OPTIONS : 
- Stage ”Beyond Zero Academy“
- Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique

JANTE EN ACIER 16“ 
AVEC ENJOLIVEURS

ACTIVE

JANTE ALLIAGE 18“
COLLECTION

JANTE ALLIAGE 16“
DYNAMIC

DYNAMIC BUSINESS

JANTE ALLIAGE 17“
DESIGN

JANTE EN ACIER 16“ 

JANTE ALLIAGE 16“

DYNAMIC BUSINESS

JANTE ALLIAGE 17“

JANTE ALLIAGE 16“
JANTES ALLIAGE 18“

10 BRANCHES
GR SPORT

JANTES ALLIAGE 18“JANTES ALLIAGE 18“JANTES ALLIAGE 18“
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COULEURS BI-TON   COLLECTION / GR SPORT

Blanc Pur
(2NR)

Gris 
Chrome
métallisé
(2RZ)

Blanc 
Lunaire* 
nacré
(2PU)

Gris 
Minéral
métallisé
(2TX)

Gris Atlas
métallisé
(2MB)

Gris 
Argent
métallisé
(2RD)

Rouge 
Intense*
(2SZ)

Bleu de 
Prusse 
métallisé
(2UQ)

Bleu 
Genièvre
métallisé
(2VL)

Brun 
Ebène
métallisé
(2RE) 

Bronze 
Impérial 
métallisé
(2RF)

GR SPORT • O O O O O O O – – –
COLLECTION – – • • • • • • • • •

Toit et piliers noirs

COLORIS

COROLLA GR SPORT
2.0 L Hybride 196 ch / e-CVT
avec Pack Techno en option* En attente d’homologation défi nitive.

117 g CO117 g CO22/km/km*

COULEURS MONOTON   ACTIVE  /  DYNAMIC  /  DYNAMIC BUSINESS  /  DESIGN

Blanc Pur
(040)

Blanc 
Lunaire* 
nacré
(089)

Gris 
Minéral
métallisé
(1L0)

Gris Atlas
métallisé
(1G3)

Gris Argent
métallisé
(1J6)

Noir 
Intense
métallisé
(209)

Rouge 
Intense*
(3U5)

Bleu de 
Prusse 
métallisé
(8X8)

Bleu 
Genièvre
métallisé
(8Y8)

Brun Ebène
métallisé
(4W9) 

Bronze 
Impérial 
métallisé
(6X1)

• O O O O O O O O O O
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Moteur / Boîte Carrosserie Finition Puissance (ch) Consommation*
En conditions mixtes
(l/100 km)(1)(2)(3)

Émissions de CO2*
En conditions mixtes (g/km)(1)(2)(3)

1.8 L Hybride 140 ch Berline Active 140 4,5  BB  102 g CO102 g CO22/km/km  

1.8 L Hybride 140 ch Berline Dynamic 140 4,5  BB  103 g CO103 g CO22/km/km  

1.8 L Hybride 140 ch Berline Dynamic Business 140 4,5  BB  103 g CO103 g CO22/km/km  

1.8 L Hybride 140 ch Berline Design 140 4,9  BB  112 g CO112 g CO22/km/km  

1.8 L Hybride 140 ch Berline GR SPORT 140 5,0  BB  113 g CO113 g CO22/km/km  

1.8 L Hybride 140 ch Berline Collection 140 5,0  BB  113 g CO113 g CO22/km/km  

2.0 L Hybride 196 ch Berline GR SPORT 196 5,3  BB  117 g CO117 g CO22/km/km  

inférieures ou  
égales à 100 g/kmA
de 101 à 120 g/kmB
de 121 à 140 g/km C
de 141 à 160 g/km D
de 161 à 200 g/km E
de 201 à 250 g/km F
supérieures à 250 g/km G

En application de l’Arrêté du 10 avril 2003 paru au JO N° 107 du 8 mai 2003 traduisant en droit français la Directive Européenne 1999/94. Un guide de la 
consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu 
gratuitement dans tous les points de vente. 
(1) Valeurs selon cycle d’homologation WLTP (« Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers »).  
(2) Valeurs théoriques issues d’un protocole de mesure harmonisé. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entrainer  
des variations, consultez le site toyota.fr.  
(3) Normes CE. Les valeurs de consommation des véhicules particuliers homologuées vendus en France, exprimées en litres aux 100 km, sont mesurées 
par des laboratoires agréés pour permettre d’apprécier objectivement la consommation conventionnelle des différents modèles. Ces mesures,  
effectuées au banc à rouleaux, selon une procédure européenne normalisée, représentent un cycle de roulage dit “mixte”. La consommation  
conventionnelle est donc une valeur théorique. La consommation réelle varie quant à elle en fonction du style de conduite et de nombreux autres  
facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation et le type de motorisation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions  
climatiques la charge du véhicule, etc.
* Données en attente d’homologation définitive 
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Moteur / Boîte Carrosserie Finition Puissance (ch) Consommation(1)(2)

En conditions mixtes (l/100 km)(3)

Émissions de CO2
(1)(2)

En conditions mixtes (g/km)(3)

1.8 L Hybride 140 ch Break Active 140 4,5  BB  103 g CO103 g CO22/km/km  

1.8 L Hybride 140 ch Break Dynamic 140 4,6  BB  104 g CO104 g CO22/km/km  

1.8 L Hybride 140 ch Break Dynamic Business 140 4,6  BB  104 g CO104 g CO22/km/km  

1.8 L Hybride 140 ch Break Design 140 4,9  BB  113 g CO113 g CO22/km/km  

1.8 L Hybride 140 ch Break GR SPORT 140 5,0  BB  114 g CO114 g CO22/km/km  

2.0 L Hybride 196 ch Break Design 196 5,3  BB  117 g CO117 g CO22/km/km  

2.0 L Hybride 196 ch Break GR SPORT 196 5,3  BB  118 g CO118 g CO22/km/km  

2.0 L Hybride 196 ch Break Collection 196 5,3  BB  119 g CO119 g CO22/km/km  

inférieures ou  
égales à 100 g/kmA
de 101 à 120 g/kmB
de 121 à 140 g/km C
de 141 à 160 g/km D
de 161 à 200 g/km E
de 201 à 250 g/km F
supérieures à 250 g/km G

(1) Valeurs minimales, hors options.
(2)  Données en attente d’homologation définitive.
(3)  Valeurs selon cycle d’homologation WLTP (« Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers »).
-  Valeurs théoriques issues d’un protocole de mesure harmonisé. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entrainer des variations, 

consultez le site toyota.fr.
-  Normes CE. Les valeurs de consommation des véhicules particuliers homologuées vendus en France, exprimées en litres aux 100 km, sont mesurées par  

des laboratoires agréés pour permettre d’apprécier objectivement la consommation conventionnelle des différents modèles. Ces mesures, effectuées  
au banc à rouleaux, selon une procédure européenne normalisée, représentent un cycle de roulage dit “mixte”. La consommation conventionnelle  
est donc une valeur théorique. La consommation réelle varie quant à elle en fonction du style de conduite et de nombreux autres facteurs tels que  
l’état de la route, les conditions de circulation et le type de motorisation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques,  
la charge du véhicule, etc.

En application de l’Arrêté du 10 avril 2003 paru au JO N° 107 du 8 mai 2003 traduisant en droit français la Directive Européenne 1999/94. Un guide de  
la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu 
gratuitement dans tous les points de vente. 
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Au quotidien, 
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Pour plus d’informations sur la nouvelle COROLLA, 
scannez ce code QR avec votre smartphone.
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COROLLA GR SPORT
2.0 L Hybride 196 ch / e-CVT
avec Pack Techno en option


