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YARIS : LA TOYOTA MADE IN FRANCE
C’est en janvier 2001 que le site éco-responsable Toyota de Valenciennes débute son activité selon les 
méthodes et dans le respect des valeurs de la marque pour une qualité et une satisfaction client permanentes.
Entièrement dédié à la Yaris « Made in France » pour l’Europe et l’Amérique du Nord, il assure 4 000 emplois  
dans les Hauts-de-France. C’est ici qu’est produite la Yaris Hybride 1er voiture essence-électrique 
commercialisée sur le segment des citadines en Europe.
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L’HYBRIDE COMME UNE ÉVIDENCE

LA TOYOTA YARIS, PAS BESOIN DE LA BRANCHER, ELLE SE RECHARGE TOUTE SEULE EN ROULANT
Les Toyota Hybrides se rechargent toutes seules lors des phases de freinage et de décélération. L’énergie cinétique 
générée par le freinage est récupérée, convertie en électricité et stockée dans la batterie au lieu d’être perdue. Les Toyota 
Hybrides n’ont pas besoin d’être branchées pour être rechargées, donc pas de souci d’autonomie pour plus de liberté.

ÉCOUTEZ LE SILENCE, UNE CONDUITE HYBRIDE ZEN
La caractéristique première d’une Toyota Hybride, c’est l’impressionnant silence de fonctionnement et l’absence  
de vibrations lorsque vous circulez en mode 100 % électrique. Le passage du moteur électrique au moteur essence  
et inversement se fait automatiquement, tout en douceur, sans même que vous ne vous en aperceviez.

COMPORTEMENT CITOYEN ET RESPONSABLE
Les Toyota Hybrides contribuent à préserver l’environnement et la qualité de l’air. En mode 100 % électrique, elles  
ne rejettent aucune émission, et en mode combiné, la technologie hybride utilise intelligemment un moteur essence  
tout en réduisant la consommation, et donc les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxyde d’azote (NOX) ainsi  
que les particules fines.

ÉCONOMIES D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION
Les Toyota Hybrides n’ont ni démarreur, ni alternateur, ni embrayage, ni courroie de distribution. Pièces qui doivent être 
réparées ou remplacées en fonction du kilométrage sur les véhicules traditionnels. Et moins de pièces, ça fait moins 
d’interventions ! 

10 ANS DE TRANQUILLITÉ GARANTIS SUR LA BATTERIE
En hybride, vous êtes tranquille, et pour longtemps. Le système hybride est garanti 5 ans et les batteries peuvent être 
prises en charge pendant 10 ans.

100 % ÉLECTRIQUE
Équipée de la technologie 100 % Hybride, la Yaris Hybride peut rouler sur plus de 50 % de votre temps de trajet  
en électrique. Venez le vérifier en concession lors des Essais Alternatifs Hybrides Toyota.*

Depuis le lancement de la première hybride en 1997, plus de 13 millions de Toyota Hybrides ont été vendues  
dans le monde. L’Hybride ? L’essayer, c’est l’adopter !

+
-

*  En moyenne sur un parcours mixte/urbain selon conduite, chargement et facteurs extérieurs. Tous résultats confondus au 28/02/2019 des Essais Alternatifs Hybrides Toyota.
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SON SECRET ? L’HYBRIDE.
Qualité de l’air, respect de l’environ- 
nement : le mode 100 % électrique ne 
rejette aucune émission et les modes 
combinés utilisent intelligemment la 
technologie hybride qui minimise les 
émissions de CO2, NOx et les particules 
fines.

Prenez le volant et savourez la douceur 
de conduite de l’hybride et son incroyable 
silence.
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HYBRIDE TOYOTA
= ESSENCE + ÉLECTRIQUE

DU TEMPS DE TR AJET*

EN ÉLECTRIQUE50 %

*  En moyenne sur un parcours mixte/urbain selon conduite, chargement et facteurs extérieurs. 
Tous résultats confondus au 28/02/2019 des Essais Alternatifs Hybrides Toyota.

NE SE BRANCHE PAS 

SE RECHARGE EN ROULANT
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REGARD
EXPRESSIF

Ressentez l’énergie Yaris et ne passez 
pas inaperçu.
Sa gamme de couleurs éclatantes, ses 
lignes dynamiques et son élégance 
vous procurent une expérience de 
conduite unique.
Plaisir, émotion et fluidité de mouve-
ment : ressentez l’énergie Yaris.
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Yaris Design Y20 110 VVT-i
Bi-ton Gris Aluminium / Toit gris Atlas
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INTÉRIEUR

Yaris France 110 VVT-i

BONHEUR

Raffinement, confort et polyvalence 
illustrent la Yaris. Mais elle vous en 
offre bien plus encore.
Selleries aussi élégantes que confortables, 
matières au toucher doux, design 
tendance… l’intérieur est exactement 
comme vous l’aimez. 
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UNE CITADINE 
SPACIEUSE
La Toyota Yaris est un modèle 
compact qui offre une habita-
bilité et un espace incroyables 
pour répondre à toutes vos 
exigences.

1. Banquette rabattable
Pour toutes ces occasions où 
vous devez transporter des 
objets encombrants, Yaris a la 
réponse. Sa rangée de sièges 
arrière se rabat sans effort en 
quelques secondes, pour laisser 
toute la place nécessaire à un 
chargement volumineux.

2. Coffre spacieux
Profitez d’un des coffres les plus 
pratiques de sa catégorie et 
d’une capacité de chargement 
impressionnante. Le double 
plancher de coffre vous 
permettra d’adapter votre Yaris 
à vos besoins : choisissez entre 
un double compartiment ou une 
surface plane lorsque la 
banquette arrière est rabattue.

Yaris Collection 
Bi-ton Bleu Nebula

Intérieur bleu

Yaris Collection 
Bi-ton Bleu Nebula

Intérieur bleu
09
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CONDENSÉ
Installez-vous…
Toutes les dernières technologies sont  
à portée de main. Pour plus de modernité, 
de nouveaux compteurs intègrent un 
écran TFT couleur 4,2”* qui regroupe 
l’ensemble des systèmes d’aide à la 
conduite du Toyota Safety Sense™. 
Enfin, profitez du confort de la caméra  
de recul* grâce au grand écran tactile 
central 7”*.

*Disponible selon version.

TECHNOLOGIQUE

DE MISES À JOUR 
CARTOGRAPHIQUES
& DE SERVICES
CONNECTÉS
INCLUS

TOYOTA
TOUCH
& GO 2 

(3)

LA CONNECTIVITÉ 
EMBARQUÉE SUR LE 
TOUCH & GO 2(1)

Via la fonction Toyota Online, 
utilisez la connectivité 

internet(2) de votre Touch® & Go 2 et accédez à de 
nombreuses applications, services et mises à jour 
cartographiques disponibles sur votre portail client 
MaToyota.fr.

23°

TRAFFIC

(1) En option selon finitions.    (2) Selon compatibilité du téléphone et types de forfait “données” utilisés (3G+ et au-delà). Utilise la fonction“Modem” ou “Partage de connexion” 
de votre téléphone.   (3) Afin de bénéficier de ces services, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : www.MaToyota.fr. Abonnement “Coyote Series 3 ans”  
inclus pour les véhicules neufs livrés depuis le 1er avril 2016. Offre sans engagement. Cette offre ne saurait donner lieu au versement d’une quelconque contrepartie 
financière. Applications payantes après 3 ans. Détails et modalités de souscription aux services connectés sur www.MaToyota.fr. Les utilisateurs sont tenus de se  
conformer aux dispositions du Code de la Route. 
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TROUVEZ VOTRE 
CHEMIN, ÉCOUTEZ 
VOTRE MUSIQUE…
Les dernières technologies 
Toyota sont à portée de main.

1. Toyota Touch® 2 (1)

Entièrement redessiné, l’écran 
du système Toyota Touch® 2 
vous offre un effet 3D plus 
marqué, avec un affichage plus 
contrasté et une meilleure 
résolution. Les menus intègrent 
les informations clés de votre 
véhicule et la possibilité de 
synchroniser facilement votre 
téléphone portable.

2. Écran TFT couleur (2)

L’affichage multi-information 
de la Yaris vous donne toutes  
les informations dont vous avez 
besoin pour surveiller votre 
vitesse, le niveau d’autonomie, 
l’économie moyenne de carbu-
rant et son suivi en temps réel 
ainsi que le niveau de charge 
hybride.

(1)  À partir de la finition France. 
(2)  À partir de la finition Dynamic (hybride) 

ou France Connect (essence).

Yaris Hybride Dynamic
avec en options : Pack Confort Plus et  
système de navigation Toyota Touch & Go 2

11
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CONNECTÉ
RESTEZ
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Grâce au système Toyota Touch® & App(1), 
la connexion de votre smartphone(2) 
avec votre Yaris vous simplifie la route en 
toute sécurité.
Vos applications favorites s’affichent sur 
l’écran tactile multimédia 7’’ et la recon-
naissance vocale est à votre écoute : 
trouvez votre direction, restez connecté(e) 
et lâchez prise…
La connectivité smartphone est compa-
tible avec Apple CarPlay™ et Android 
Auto™.

(1)  Selon finition. Incompatible avec le système de navigation 
Toyota Touch® & Go 2.

(2) Téléphone non fourni.



Yaris Hybride Collection
Bi-ton Bleu Nebula 13

L’intégration Smartphone est compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™. 
Apple CarPlay™ (marque déposée de Apple Inc.) est compatible avec iPhone 5 et 
versions supérieures. 
Android Auto™ (marque déposée de Google Inc.) est compatible avec le système 
d’exploitation Android 5.0 et versions supérieures. 
Votre téléphone doit être connecté via USB certifié.

Laissez-vous guider… 
Profitez de la navigation détaillée 
par étape, des informations 
sur le trafic en temps réel et 
des temps de parcours estimés 
avec l’application dédiée.

Roulez en musique… 
Ne partez pas sans votre album 
préféré, accédez à votre playlist 
favorite, changez de morceau via 
l’écran tactile ou par commande 
vocale.

Restez en contact… 
Avec la reconnaissance vocale, 
restez concentré sur la route. 
Sur simple demande orale, passez 
vos appels, dictez et envoyez 
vos messages texte, et prenez 
connaissance de vos SMS.

…avec votre copilote
Sans quitter la route des yeux, 
profitez de vos applications et 
fonctionnalités préférées grâce  
à la reconnaissance vocale.



Installez-vous à bord et profitez de votre 
trajet, votre Yaris s’occupe de tout…

ROULEZ EN TOUTE CONFIANCE
La Yaris donne la priorité à votre sérénité grâce aux systèmes de sécurité Toyota Safety Sense™, de série sur l’ensemble de la gamme. 

CONFORTSÉCURITÉ

Système de sécurité précollision.
En cas de danger imminent et à 
une vitesse de croisière jusqu’à  
30 km/h, le freinage d’urgence 

s’active automatiquement et stoppe le 
véhicule, prévenant ainsi la collision. Au-
delà de 30 km/h et jusqu’à 80 km/h, le 
système réduit significativement l’impact.

Yaris Hybride Collection
Bi-ton Bleu Nebula

La Toyota Yaris se voit 
décerner la note maximale de 
5 étoiles au dernier test de 
sécurité de l’Euro NCAP. 

Gestion automatique des feux de 
route. Une caméra détecte les 
phares des véhicules venant en 
sens inverse et des véhicules qui 

précèdent, tout en s’adaptant également à 
la luminosité de l’éclairage public. Le 
système bascule automatiquement des 
feux de route aux feux de croisement pour 
une conduite nocturne plus sûre.

Alerte de franchissement de 
ligne. L’alerte de franchissement 
de ligne vous aide à maintenir 
votre trajectoire en déclenchant 

une alarme sonore et visuelle lorsque votre 
véhicule commence à dévier de sa file et 
franchit les marquages au sol sans que le 
clignotant n’ait été activé.

Lecture des panneaux de 
signalisation routière* (via écran 
TFT Couleur). À l’aide d’une caméra, 
le système identifie les panneaux de 

signalisation routière (comme les limitations 
de vitesse ou les interdictions de dépassement) 
placés de part et d’autre de la route. Le panneau 
s’affiche alors clairement pour le conducteur 
sur l’écran TFT couleur 4,2” multifonction.

* À partir de la finition Dynamic (hybride) ou France Connect (essence).

CHOIX
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MOTORISATION

Conduite urbaine, trajets sur route… 
sélectionnez le moteur qui vous convient le mieux.
Hybride ou essence, tous offrent d’incroyables 
performances.

CHOIX

Yaris Design Y20 70 VVT-i 
Bi-ton Gris Aluminium / toit gris Atlas

ESSENCE ESSENCE ESSENCE HYBRIDE
Moteurs 70 VVT-i 110 VVT-i 110 VVT-i 100h

Boîte manuelle 
5 vitesses

Boîte manuelle 
6 vitesses

Boîte automatique 
CVT

Boîte automatique 
e-CVT

Disponibilité Active / France 
France Connect / Design Y20

France / France Connect 
Design Y20

France Connect  
Design Y20

France / Dynamic 
Collection / GR SPORT

Puissance administrative 4 CV 6 CV 6 CV 3 CV

Type de moteur 3 cylindres 4 cylindres 4 cylindres 4 cylindres + électrique

Consommations conventionnelles
en conditions mixtes (L/100 km)(1) 4,7 5,1 4,9 3,7 (jantes 15” et 16”)

3,9 (jantes 17”)

Émissions de CO2
en conditions mixtes (g/km)(1) 104 118 113 84

(1)  Valeurs corrélées NEDC, 
déterminées sur la base du  
nouveau cycle d’homologation 
WLTP (Procédure d’essai  
harmonisée au niveau mondial 
pour les véhicules légers).  
Pour plus de détails, voir page 40.
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YARIS
ACTIVE

Principaux équipements
 LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Calandre noir mat
• Enjoliveurs 14” Kanto
• Phares halogènes avec feux de jour
• Poignées de portes extérieures noires
• Rétroviseurs extérieurs électriques noirs

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•  7 airbags (frontaux, latéraux, rideaux,  

et un protège-genoux conducteur)
• Aide au démarrage en côte
• Détecteur de pluie
•  Follow-me home (feux avant à extinction 

différée)

Yaris Active  
est disponible en 3 et 5 portes, 

en motorisation 70 VVT-i  
uniquement.

• Indicateur de perte de pression des pneus
• Kit de réparation anti-crevaison
•  Toyota Safety Sense™ : 

- Système de sécurité précollision 
- Gestion automatique des feux de route 
- Alerte de franchissement de ligne

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Banquette arrière rabattable 60/40
• Ciel de toit gris clair
• Commandes au volant
• Direction assistée électrique
• Double plancher de coffre
• Miroir de courtoisie côté passager
• Ordinateur de bord
• Ouverture/fermeture centralisées à distance

• Prise USB
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Système audio CD/radio avec 6 haut-parleurs
• Système de téléphonie Bluetooth®(1)

• Tapis de sol avant et arrière velours
• Vitres avant électriques
•  Volant réglable en hauteur et profondeur

OPTIONS :
• Climatisation manuelle
•  Peinture Rouge Chilien, peinture métallisée 

ou nacrée
• Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire
(1) Appareils non fournis

ES

SENCE
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Badge arrière Yaris France

YARIS
FRANCE

Principaux équipements
= ACTIVE +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
•  Calandre noir laqué (1)

• Enjoliveurs 15” Kaori
•  Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs 

couleur carrosserie
•  Projecteurs halogènes avec feux de jour (1)

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Freins arrière à disque (1)

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Climatisation automatique bizone (1)

• Climatisation manuelle (2)

• Miroir de courtoisie côté conducteur
• Planche de bord “Soft Touch”
• Pommeau de levier de vitesses en cuir
• Rétroviseurs extérieurs chauffants
• Système de démarrage sans clé (1)

•  Système Toyota Touch 2 (écran tactile 7”,  
système de téléphonie Bluetooth®(3), 
compatibilité iPod®(3), entraîne  
la suppression du lecteur CD)

Yaris Essence France 
(70 VVT-i et 110 VVT-i - Boîte manuelle)  
est disponible en 3 et 5 portes.
Yaris Hybride France est uniquement  
disponible en 5 portes.

ES

SENCEHY

BRIDE

OPTIONS :
•  Peinture Rouge Chilien, peinture métallisée  

ou nacrée
• Phares antibrouillard cerclés de chrome
• Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire

(1) Sur Yaris Hybride France uniquement. 
(2) Sur Yaris Essence France uniquement.
(3) Appareils non fournis.
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Yaris France Connect est uniquement 
disponible en 5 portes, en motorisations 

Essence 70 VVT-i et 110 VVT-i
(boîtes manuelle et automatique CVT).

YARIS
FRANCE 

CONNECT
ES

SENCE

Principaux équipements
= FRANCE +
• Caméra de recul
•  Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 4,2” 

multifonction
• Limiteur de vitesse (sur 70 VVT-i)
•  Régulateur / limiteur de vitesse (sur 110 VVT-i  

et 110 VVT-i CVT)
•  Système de connectivité smartphone(1)  

Toyota Touch® & App(2)

•  Toyota Safety Sense™ : 
-  Lecture des panneaux de signalisation 

(via écran TFT couleur)

OPTIONS :
•  Peinture Rouge Chilien,  

peinture métallisée ou nacrée
• Phares antibrouillard cerclés de chrome
• Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire

(1) Appareils non fournis. 
(2) Voir détails du système en pages 12-13. 
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Principaux équipements
= FRANCE +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Inserts latéraux noir laqué
• Jantes alliage 15” Hokkaido
•  Phares antibrouillard cerclés de chrome

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•   Régulateur de vitesse
•  Toyota Safety Sense™ : 

-  Lecture des panneaux de signalisation  
(via écran TFT couleur)

Yaris Dynamic  
est uniquement  
disponible en 5 portes,  
en motorisation hybride.

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Caméra de recul
•  Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 4,2” 

multifonction
• Vitres arrière électriques

OPTIONS :
•  Peinture Rouge Chilien, peinture métallisée  

ou nacrée
• Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire
•  Système de connectivité smartphone(1)  

Toyota Touch & App(2)(3)

• Système de navigation Toyota Touch® & Go 2(3)

YARIS
DYNAMIC

•  Pack Confort Plus : 
- Allumage automatique des phares 
-  Rétroviseurs extérieurs rabattables 

automatiquement
   -  Rétroviseur intérieur électrochromatique
   - Siège passager réglable en hauteur
   -  Système d’ouverture/fermeture et démarrage 

sans clé “Smart Entry & Start”

(1) Appareils non fournis. 
(2) Voir détails du système en pages 12-13.
(3) Toyota Touch® & App et Toyota Touch® & Go 2 sont incompatibles.

HY

BRIDE
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Yaris Design Y20 est uniquement disponible 
en 5 portes, en motorisations Essence 70 VVT-i 
et 110 VVT-i (boîtes manuelle et automatique CVT).

YARIS
DESIGN Y20

ES

SENCE

Peinture bi-ton Blanc Nacré / Toit Gris Atlas 
(en option)
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Principaux équipements
= FRANCE CONNECT +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Antenne de toit type aileron de requin
• Badges extérieurs Y20
•  Calandre et rétroviseurs extérieurs Gris Atlas
• Inserts latéraux Gris Atlas
• Jantes alliage 15” Nagano Gris Atlas
•  Peinture bi-ton Noir Intense
•  Phares antibrouillard cerclés de chrome
• Toit et montants Gris Atlas
• Vitres et lunette arrière surteintées

Sellerie tissu spécifique
avec badge Y20

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Sellerie tissu Y20
• Vitres arrière électriques

OPTIONS :
•  Peinture bi-ton Blanc Nacré 

ou Gris Aluminium
• Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire

Yaris Design Y20  
avec Pack Confort Plus (en option)

•  Pack Confort Plus : 
- Allumage automatique des phares 
- Boîte à gants réfrigérée 

- Climatisation automatique bizone 

-  Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
   -  Rétroviseur intérieur électrochromatique
   - Siège passager réglable en hauteur 
   -  Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé 

“Smart Entry & Start”
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Principaux équipements
= DYNAMIC +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Antenne de toit type aileron de requin
• Becquet de hayon
• Calandre noir laqué en nid d’abeilles
• Feux arrière à LED
• Jantes alliage 16” Nara
•  Projecteurs halogènes avec feux de jour  

à LED
•  Rétroviseurs extérieurs noir métallisé
• Toit et montants noir métallisé
• Vitres et lunette arrière surteintées

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Freins arrière à disque

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Accoudoir conducteur
• Allumage automatique des phares 
•  Ambiance intérieure (volant, planche de 

bord Soft Touch, contreportes et sellerie) 
associée à la couleur extérieure :  
- Bi-ton Blanc Nacré / Intérieur noir 
- Bi-ton Bleu Nebula / Intérieur bleu 
- Bi-ton Gris Dune / Intérieur Gris Dune 
- Bi-ton Rouge Allure / Intérieur rouge

Yaris Collection est uniquement 
disponible en 5 portes,  
en motorisation hybride.

• Ciel de toit noir
• Climatisation automatique bizone
•  Rétroviseur intérieur  

électrochromatique
• Siège passager réglable en hauteur
•  Système de connectivité smartphone* 

Toyota Touch® & App

OPTIONS :
•  Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire
• Toit panoramique SkyView 
•  Pack City : 

- Rétroviseurs extérieurs rabattables 
    automatiquement

   -  Système d’ouverture/fermeture  
et démarrage sans clé “Smart Entry  
& Start”

*Appareils non fournis.

Intérieur rouge 
Yaris Collection Rouge Allure

Intérieur noir 
Yaris Collection Blanc Nacré 

Intérieur bleu 
Yaris Collection Bleu Nebula

Intérieur Gris Dune
Yaris Collection Gris Dune 
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Yaris WRC Toyota GAZOO Racing

YARIS
GR SPORT

HYBRIDE
Moteurs 100h

Transmission Boîte automatique 
e-CVT

Consommations 
conventionnelles(1)

en conditions mixtes (L/100 km)
3,9

Émissions de CO2
(1) 

en conditions mixtes (g/km) 84

Accélération  
de 0 à 100 km/h (s) 11,8

Vitesse maximale
déclarée sur circuit (km/h) 165

(1) Valeurs corrélées NEDC, déterminées sur la base du nouveau cycle 
d’homologation WLTP (Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial 
pour les véhicules légers). Pour plus de détails, voir page 40.

HY

BRIDE
24

La nouvelle Yaris GR SPORT transpose 
l’influence sportive de GAZOO Racing 
au cœur de la gamme Yaris. Jantes en 
alliage noir 17”, vitres surteintées, 
sellerie cuir/Alcantara® et volant sport… 
Yaris GR SPORT tient ses promesses.
Sa suspension inspirée de la course et sa 
garde au sol rabaissée rendent ses 
performances encore plus dynamiques.



Principaux équipements
= COLLECTION(1) +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Badge “GR SPORT”
•  Inserts de phares et contour 

d’antibrouillards noirs
• Jantes 17” alliage Fuji
• Montants A et C couleur carrosserie
•  Stickers avant et arrière Rouge Chilien 

(uniquement sur Gris Manhattan et 
Blanc Nacré)

• Toit noir

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Barre antiroulis
• Garde au sol abaissée de 11 mm
• Volant à trois branches type sport

Couleurs extérieures

CONFORT ET AGRÉMENT :
•  Bouton de démarrage et écran d’accueil 

spécifiques “GR SPORT”
•  Sellerie spécifique cuir/Alcantara® 

avec maintien latéral
• Tapis de sol badgés “GR SPORT”

OPTIONS :
•  Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire
•  Pack City Plus : 

- Allumage automatique des phares 
-  Rétroviseurs extérieurs rabattables 

automatiquement
   - Rétroviseur intérieur électrochromatique 
   -  Système d’ouverture/fermeture et 

démarrage sans clé “Smart Entry & Start”

(1)  Excepté allumage automatique des phares, rétroviseur 
intérieur électrochromatique, accoudoir conducteur et 
siège passager réglable en hauteur.

Bi-ton Blanc Pur (2NR)

Bi-ton Rouge Chilien (2KU)
(en option)

Bi-ton Gris Manhattan (2QS)
(en option)

G
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PROFUSION
COULEURS
VIBRANTES, MÉTALLISÉES, 
NACRÉES… 

* Peintures en option.

Noir Intense* (209) Blanc Nacré* (084) Rouge Allure Nacré* (3T3) 

Rouge Chilien* (3P0)

Gris Aluminium* (1F7)

Blanc Pur (040)

Gris Atlas* (1G3) Gris Dune* (1G2) Gris Manhattan* (1H5) 

Bleu Nebula* (8X2)26



COULEURS BI-TONS
sur Yaris Collection Hybride

COULEURS BI-TONS
sur Yaris Design Y20 Essence

▼ En option.

Bi-ton 
Toit noir / 
Rouge Allure 
(2PN)

Bi-ton 
Toit noir / 
Blanc Nacré 
(2NS)

Bi-ton 
Toit Gris Atlas /
Blanc Nacré 
(2SM)▼

Bi-ton 
Toit Gris Atlas /
Gris Aluminium 
(2SN)▼

Bi-ton 
Toit noir / 
Gris Dune 
(2NT)

Bi-ton 
Toit Gris Atlas /
Noir Intense 
(2SP)

Bi-ton  
Toit noir / 
Bleu Nebula 
(2PP)
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Sellerie tissu 
Yaris Active

Sellerie tissu 
Yaris France, Yaris France Connect 
et Yaris Dynamic 

Sellerie tissu - Intérieur rouge 
Yaris Collection Rouge Allure

Sellerie tissu - Intérieur noir 
Yaris Collection Blanc nacré

Sellerie tissu - Intérieur bleu 
Yaris Collection Bleu Nebula

Sellerie tissu - Intérieur Gris Dune 
Yaris Collection Gris Dune

JANTESSELLERIES

Sellerie tissu 
Yaris Design Y20

Sellerie cuir/Alcantara® 
Yaris GR SPORT
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JANTES disponibles en accessoires*

à combiner avec les 6 jantes alliage ci-dessus.

Enjoliveur 14” Kantó
Yaris Essence Active

Jante alliage 15” Hokkaido
Yaris Hybride Dynamic

Jante alliage 15” Nagano Gris Atlas
Yaris Essence Design Y20

Jante alliage 17” Fuji
Yaris GR SPORT

Enjoliveur 15” Kaori
Yaris Hybride et Essence France

Yaris Essence France Connect

Jante alliage 16” Nara
Yaris Hybride Collection

Jante alliage 15” Pavona 
argentée

Jante alliage 15” Selena  
gris aluminium

Jante alliage 15” Selena 
noir brillant

Jante alliage 15” 
4 double branches
noir brillant usiné 

Jante alliage 15” 
4 double branches

noir mat usiné 

Jante alliage 15” 
4 double branches

argentée 

Les jantes alliage Toyota disponibles en accessoires donnent à votre Yaris encore plus de personnalité. Ces jantes ont été optimisées pour garantir un poids réduit, une grande 
résistance et une efficacité à toute épreuve. Les 6 modèles ci-dessous nécessitent un petit centre de roue. Ces ornements sont vendus séparément et sont disponibles dans  
un large éventail de teintes. Laissez-vous gagner par la couleur !

PETITS CENTRES
DE ROUES

Noir Bleu Nebula Gris Dune Gris Atlas Rouge Allure ArgentéRouge Chilien Blanc Pur

*Les tailles de jantes et les montes pneumatiques utilisables sont déterminées par l’homologation (se référer à la fiche technique du véhicule). Pour les pneumatiques hiver, une tolérance est appliquée. Pour plus d’informations, veuillez vous rapprocher de votre concessionnaire Toyota.
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Jante 15” à 5 double branches 
Noir face polie

Jante 15” à 5 double branches 
Gris

Jante alliage 15” & 16”
Podium - Anthracite

Jante alliage 15” & 16”
Podium - Anthracite face polie

Jante alliage 15” & 16”
Podium - Argentée

Noir brillant 
logo chromé

Argenté 
logo chromé

Noir mat 
logo chromé

Noir mat 
logo noir brillant

Blanc 
logo chromé

Noir Gris Dune Gris 
Argenté

Gris  
Atlas

Rouge 
Allure

Rouge 
Chilien

Bleu  
Nebula

Blanc  
Pur

Blanc  
nacré

GRANDS CENTRES
DE ROUE

JANTES 
disponibles  
en accessoires

ROUE DE  
SECOURS  
TEMPORAIRE 
Type galette

En complément du kit  
de réparation

ÉCROUS ANTIVOL 
Leur profil arrondi et une clé 
spécifique pour les déverrouiller 
garantissent une sécurité optimale 
contre le vol de vos roues.

CERCLAGES DE ROUE

Les 2 modèles de jantes ci-contre nécessitent 
un grand centre de roue et un cerclage. 
Harmonisez vos jantes à la couleur de votre 
carrosserie et ajoutez d’esthétiques centres  
de roues qui distingueront votre Yaris.
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STICKERS TYPE SPORT
Soulignez les lignes sportives de la Yaris grâce à ces stickers.  
De couleurs rouge et noir, ils sont accompagnés d’une coque de clé 
et de seuils de portes avant reprenant le même design.

BAC DE COFFRE
Préservez la moquette de votre coffre avec ce bac en caoutchouc 
noir épais avec bords surélevés et traitement antidérapant.

TAPIS DE SOL CAOUTCHOUC
Une solide protection imperméable contre la boue et la pluie. Sa forme 
est spécialement adaptée à votre Yaris. Pour plus de sécurité, le tapis 
du conducteur est maintenu en place par un système de fixation.

ÉLÉMENT DE  
RANGEMENT
Gardez votre coffre bien rangé et  
gagnez de la place en regroupant  
par exemple les courses ou les 
produits d’entretien de la voiture.

STICKERS DOUBLE LIGNE
Soulignez les lignes de votre Yaris grâce à ces stickers double ligne. 
Disponibles en beige ou en noir, ils sont accompagnés d’une coque  
de clé et de seuils de portes avant reprenant le même design.

STYLE PROTECTION
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PROTECTION
PARE-SOLEIL
Ces pare-soleil pour vitres latérales arrière vous 
protègent contre le soleil et les regards indiscrets.

FILET DE RANGEMENT  
VERTICAL
Ce filet est très utile pour empêcher les petits objets 
de rouler dans votre coffre. Il se fixe sur les crochets 
situés sur les parois de votre coffre.

FILM DE PROTECTION DE 
SEUIL DE COFFRE
Pour protéger la peinture de votre bouclier contre 
les éraflures lors du chargement de votre coffre.

SEUIL DE COFFRE 
EN ACIER INOXYDABLE 

SEUIL DE COFFRE 
EN PLASTIQUE

FILM DE PROTECTION
POUR POIGNÉES  
DE PORTES
Ce film transparent autocollant protégera votre 
peinture contre les rayures.
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SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT 
Le dispositif d’aide au stationnement Toyota vous sera d’une grande aide 
face à des espaces réduits. Selon la version de votre Yaris, vous pouvez l’équiper 
de capteurs soit à l’avant, soit à l’arrière, soit aux deux. Ces capteurs à ultrasons 
détectent les obstacles éventuels et vous avertissent par un signal sonore pro-
gressif dans l’habitacle. Pour une meilleure identification, l’alarme possède deux 
sonorités différentes selon sa position et peut être désactivée.

SYSTÈME 
D’ALARME 
Cette puissante alarme sonore 
vient en complément du système 
d’immobilisation du véhicule 
intégré de série à votre Yaris. 

SUPPORT POUR
TABLETTES 
NUMÉRIQUES (1)

 
Ce support universel s’installe 
facilement sur les appuis-tête 
avant. Il est compatible avec 
tous les types de tablettes et 
peut être utilisé en mode 
paysage ou portrait. (1) Appareils non fournis.

DÉFLECTEURS 
D’AIR AVANT
Roulez vitres ouvertes, sans craindre 
ni bruit, ni courants d’air à l’intérieur 
de l’habitacle.

BAGUETTES  
LATÉRALES DE 
PROTECTION
Ces protections préserveront vos 
portières contre les petits chocs.

BAVETTES AVANT 
ET ARRIÈRE
Ces protections spécialement conçues 
pour la Yaris préserveront votre 
carrosserie des éclaboussures et des 
projections de gravillons ou de boue.

PHARES 
ANTIBROUILLARD
Ces phares esthétiques vous garan- 
tissent une conduite en toute  
sécurité par tous les temps.

PROTECTIONS 
D’ANGLES
Ensemble avant et arrière.

SÉCURITÉ
MULTIMÉDIA
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(1) Non compatible sur Yaris Hybride.

Thule Motion 800 (noir ou argent brillant) - 205 cm L x 84 cm l x 45 cm H

Thule Pacific 700 (gris argenté) - 232 cm L x 74 cm l x 40 cm H

TRANSPORT

PORTE-VÉLOS PLIABLE (OU 
RIGIDE)(1)

Ce porte-vélos pour 2 vélos se fixe sur la boule d’attelage 
et est entièrement repliable pour un montage et un 
rangement pratiques (concerne le porte-vélos pliable 
uniquement). Il est équipé de feux arrière, de systèmes  
de verrouillage et est compatible avec certains vélos 
électriques. Il bénéficie en outre, d’une fonction de 
basculement pour l’ouverture du coffre même avec les 
vélos en place.

BARRES DE TOIT 
TRANSVERSALES
Ces barres profilées en aluminium noir sont faciles à 
installer, à utiliser et à ranger, elles possèdent une 
serrure antivol et servent de support aux différents 
accessoires de portage de toit Toyota.

FERRURES D’ATTELAGE 
FIXES OU DÉTACHABLES(1)

Les ferrures d’attelage Toyota sont fixes ou 
détachables. Ces attaches présentent toutes les 
garanties pour tracter selon vos besoins en toute 
sécurité et sont compatibles avec les porte-vélos 
arrière Toyota.

COFFRE DE TOIT
Avec un volume de 410 litres et une capacité de charge-
ment maximale de 50 kg, le coffre de toit est l’accessoire 
indispensable pour transporter tout ce dont vous avez 
besoin pour votre famille ou vos activités sportives. Ce 
produit disponible en gris argenté, est étanche et 
résistant aux UV.

PORTE-SKIS / SNOWBOARDS 
Conçus pour les barres de toit transversales Toyota,  
2 modèles sont proposés. Le modèle “Luxe” est doté d’un 
bras de fixation allongé, coulissant le long des barres de 
toit pour faciliter le chargement de vos skis. Capacité : 
4 paires de skis ou 2 snowboards (modèle Medium) et  
6 paires de skis ou 4 snowboards (modèle Luxe).

COFFRES À SKIS
Ces 2 modèles sont conçus spécifiquement pour trans-
porter vos skis en toute sécurité. Ils ont une capacité de  
5 à 7 paires de skis (75 kg au maximum) et sont dotés  
d’un système de verrouillage central sécurisé.
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TOUTE LA QUALITÉ ET LES SERVICES 
TOYOTA AU SERVICE DE VOTRE YARIS

Toyota Duotech service L’entretien 
complet de votre véhicule en 1 heure top chrono. 
• Un rendez-vous à l’heure de votre choix.
•  Un entretien complet, un tarif tout compris, 

lavage inclus.
•  Compatible avec les prestations de  

maintenance LLD.
•  Pour plus d’informations, connectez 

-vous sur le site www.toyota.fr

Toyota garantie : Toyota garantit les 
pièces et la main-d’œuvre sur ses véhicules 
neufs, soit pendant 3 ans, soit les premiers  
100 000 km, la première de ces deux limites 
atteinte. De plus, tous les composants du  
système hybride de la Yaris sont garantis soit 
pendant 5 ans, soit les premiers 100 000 km, 
la première de ces deux limites atteinte et la 
carrosserie est garantie contre toute perforation 
due à la corrosion pendant 12 ans. Les garanties 
Confort Extracare vous permettent de prolonger votre 
tranquillité jusqu’à 6 ans ou 200 000 km (au premier des 
2 termes échu). Conditions disponibles auprès de votre 
distributeur ou réparateur agréé.

Toyota financement Que vous souhaitiez  
acquérir votre véhicule à titre privé ou dans  
le cadre de votre activité professionnelle, Toyota France 
financement vous propose une gamme complète  
de produits financiers : crédit classique, location avec 
option d’achat, location longue durée... Vous trouverez  
chez votre concessionnaire Toyota 
la solution de financement la mieux 
adaptée à vos besoins. 

Toyota environnement applique le décret 
relatif à la construction des véhicules 
et à l’élimination des véhicules hors 
d’usage. Pour plus d’informations, 
connectez-vous sur le site www.toyota.fr 

Toyota pièces d’origine : la qualité des 
pièces d’origine. Garantir à notre clientèle la  
qualité, la sécurité et la fiabilité de toutes les pièces  
d’origine par notre signature constructeur “Pièces  
d’Origine Toyota”. Testées et contrôlées pour  
votre sécurité, les “Pièces d’Origine Toyota” sont  
garanties un an dans le réseau Toyota.

Toyota eurocare, c’est notre enga  -
gement et celui de notre réseau de 
vous assister et vous dépanner 24 H 
sur 24 pendant 3 ans (kilométrage 
illimité). Où que vous soyez en France ou 
en Europe, nous garantissons efficacité 
d’action et la prise en charge la plus 
complète (vous référer aux conditions 
d’assistance de votre livret eurocare). 
Pour bénéficier de Toyota eurocare,  
téléphonez au : 0 800 808 935

Toyota assurances vous propose des 
contrats d’assurance compétitifs adaptés à vos  
besoins et vous simplifie toutes vos démarches.  
Pour obtenir un devis, contactez-nous chez votre  
concessionnaire Toyota le plus proche et / ou 
téléphonez au : 0 800 59 69 79

Toyota relations clientèle  
Composez le :  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,  
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

0 800 869 682

PORTE-VÉLO 
SUR BARRES 
DE TOIT
Structure légère en alumi-
nium dotée d’un système 
antivol et d’une coque profi-
lée pour fixer les roues de 
votre vélo sur les barres de 
toit Toyota. Le bras de fixation 
est réglable en fonction de 
la hauteur du cadre du vélo.

Porte-vélos arrière
Porte-vélo 
sur barres  

de toit
Descriptif : Rigide Pliable –
Capacité (vélos) 2 1

Capacité de 
chargement maximal 36 kg 60 kg 15 kg

Dimensions (L x l) 105 x 58 cm 123 x 61 cm 159 x 29 cm

Poids à vide 14 kg 16,9 kg 4,4 kg

Convient aux cadres  
de diamètre 22 à 70 mm 22 à 80 mm 20 à 80 mm

Système de fixation  
au véhicule

Ferrures d’attelage Toyota 
détachable ou fixe

Conçu pour 
barres de toit 
transversales 

aluminium

Prise d’alimentation  
pour feux arrière 13 broches –

Sécurité Verrouillage du vélo au porte-vélo
Verrouillage du porte-vélo à la voiture

Homologation  
“City crash test” Oui

Divers

Poids maximum par vélo : 20 kg
Compatible avec vélo équipé 

de freins à disque. 
Fonction basculement pour 

un accès facile au coffre.

Plastique 
résistant aux UV. 

Convient aux 
largeurs de pneus 

allant jusqu’à  
5,6 cm.
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YARIS ACTIVE 

Principaux équipements
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Calandre noir mat
• Enjoliveurs 14” Kanto
• Phares halogènes avec feux de jour
• Poignées de portes extérieures noires
•  Rétroviseurs extérieurs électriques noirs

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•  7 airbags (frontaux, latéraux, rideaux,  

et un protège-genoux conducteur)
• Aide au démarrage en côte
• Détecteur de pluie
•  Follow-me home (feux avant à extinction 

différée)
•  Indicateur de perte de pression  

des pneus
• Kit de réparation anti-crevaison
•  Toyota Safety Sense™ : 

- Système de sécurité précollision 
- Gestion automatique des feux de route 
- Alerte de franchissement de ligne

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Banquette arrière rabattable 60/40
• Ciel de toit gris clair
• Commandes au volant
• Direction assistée électrique
• Double plancher de coffre
• Miroir de courtoisie côté passager
• Ordinateur de bord
•  Ouverture/fermeture centralisées  

à distance
• Prise USB
• Siège conducteur réglable en hauteur
•  Système audio CD/radio avec  

6 haut-parleurs
• Système de téléphonie Bluetooth®*
• Tapis de sol avant et arrière velours
• Vitres avant électriques
•  Volant réglable en hauteur et profondeur

OPTIONS :
• Climatisation manuelle
•  Peinture Rouge Chilien, peinture 

métallisée ou nacrée
• Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire

YARIS FRANCE 

Principaux équipements
= ACTIVE +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
•  Calandre noir laqué (1)

• Enjoliveurs 15” Kaori
•  Poignées de portes et rétroviseurs 

extérieurs couleur carrosserie
•  Projecteurs halogènes avec feux de jour (1)

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Freins arrière à disque (1)

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Climatisation automatique bizone (1)

• Climatisation manuelle (2)

• Miroir de courtoisie côté conducteur
• Planche de bord “Soft Touch”
• Pommeau de levier de vitesses en cuir
• Rétroviseurs extérieurs chauffants
• Système de démarrage sans clé (1)

•  Système Toyota Touch® 2 (écran tactile 
7”, système de téléphonie Bluetooth®*, 
compatibilité iPod®*, entraîne  
la suppression du lecteur CD)

OPTIONS :
•  Peinture Rouge Chilien, peinture 

métallisée ou nacrée
• Phares antibrouillard cerclés de chrome
• Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire

YARIS FRANCE 
CONNECT 

Principaux équipements
= FRANCE +

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Régulateur / limiteur de vitesse
•  Toyota Safety Sense™ : 

-  Lecture des panneaux de signalisation  
(via écran TFT couleur)

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Caméra de recul
•  Ordinateur de bord avec écran couleur 

TFT 4,2” multifonction
•  Système de connectivité smartphone*  

Toyota Touch® & App(1)

OPTIONS :
•  Peinture Rouge Chilien, peinture 

métallisée ou nacrée
• Phares antibrouillard cerclés de chrome
• Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire

 

YARIS DYNAMIC 

Principaux équipements
= FRANCE +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Inserts latéraux noir laqué
• Jantes alliage 15” Hokkaido
•  Phares antibrouillard cerclés de chrome

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•   Régulateur de vitesse
•  Toyota Safety Sense™ : 

-  Lecture des panneaux de signalisation  
(via écran TFT couleur)

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Caméra de recul
•  Ordinateur de bord avec écran couleur 

TFT 4,2” multifonction
• Vitres arrière électriques

OPTIONS :
•  Peinture Rouge Chilien, peinture 

métallisée ou nacrée
• Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire
•  Système de connectivité smartphone*  

Toyota Touch® & App(1)(2)

•  Système de navigation Toyota 
Touch® & Go 2(2)

•  Pack Confort Plus : 
- Allumage automatique des phares 
-  Rétroviseurs extérieurs rabattables 

automatiquement
   -  Rétroviseur intérieur électrochromatique
   - Siège passager réglable en hauteur
   -  Système d’ouverture/fermeture et 

démarrage sans clé “Smart Entry  
& Start”

ES

SENCE HY

BRIDE HY

BRIDEES

SENCE

ES

SENCE

ÉQUIPEMENTS

(1) Sur Yaris Hybride France uniquement. 
(2) Sur Yaris Essence France uniquement. (1) Voir détails du système en pages 12-13.

(1) Voir détails du système en pages 12-13.
(2)  Toyota Touch® & App et Toyota Touch® & Go 2  

sont incompatibles.
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YARIS DESIGN Y20 

Principaux équipements
= FRANCE CONNECT +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Antenne de toit type aileron de requin
• Badges extérieurs Y20
•  Calandre et rétroviseurs extérieurs Gris Atlas
• Inserts latéraux Gris Atlas
• Jantes alliage 15” Nagano Gris Atlas
•  Peinture bi-ton Noir Intense
•  Phares antibrouillard cerclés de chrome
•  Toit et montants Gris Atlas
• Vitres et lunette arrière surteintées

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Sellerie tissu Y20
• Vitres arrière électriques

OPTIONS :
•  Peinture bi-ton Blanc Nacré 

ou Gris Aluminium
• Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire
• Toit panoramique SkyView
•  Pack Confort Plus : 

- Allumage automatique des phares 
- Boîte à gants réfrigérée 

- Climatisation automatique bizone 

-  Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
   -  Rétroviseur intérieur électrochromatique
   - Siège passager réglable en hauteur 
   -  Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé 

“Smart Entry & Start”

YARIS GR SPORT 

Principaux équipements
= COLLECTION(1)   +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Badge “GR SPORT”
• Carrosserie bi-ton Blanc Pur (2NR) 
•  Inserts de phares et contour d’antibrouillards noirs
• Jantes 17” alliage Fuji
• Montants A et C couleur carrosserie
•  Stickers avant et arrière Rouge Chilien (uniquement sur Gris 

Manhattan et Blanc Nacré)
• Toit noir

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Barre antiroulis
• Garde au sol abaissée de 11 mm
• Volant à trois branches type sport

CONFORT ET AGRÉMENT :
•  Bouton de démarrage et écran d’accueil spécifiques “GR 

SPORT”
•  Sellerie spécifique cuir/Alcantara® 

avec maintien latéral
• Tapis de sol badgés “GR SPORT”

OPTIONS :
•  Carrosserie bi-ton : 

- Gris Manhattan (2QS)  
- Rouge Chilien (2KU) 

•  Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire
•  Pack City Plus : 

- Allumage automatique des phares 
-  Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

   - Rétroviseur intérieur électro- 
chromatique

   -  Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé 
“Smart Entry & Start”

YARIS COLLECTION 

Principaux équipements
= DYNAMIC +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Antenne de toit type aileron de requin
• Becquet de hayon
•  Calandre noir laqué en nid d’abeilles 
• Feux arrière à LED
• Jantes alliage 16” Nara
•  Projecteurs halogènes avec feux de jour à LED
•  Rétroviseurs extérieurs noir métallisé
• Toit et montants noir métallisé
• Vitres et lunette arrière surteintées

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Freins arrière à disque

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Accoudoir conducteur
• Allumage automatique des phares
•  Ambiance intérieure (volant, planche de bord Soft Touch, 

contreportes et sellerie) associée à la couleur extérieure :  
- Bi-ton Blanc Nacré / Intérieur noir 
- Bi-ton Bleu Nebula / Intérieur bleu 
- Bi-ton Gris Dune / Intérieur Gris Dune 
- Bi-ton Rouge Allure / Intérieur rouge

• Ciel de toit noir
• Climatisation automatique bizone
• Rétroviseur intérieur électrochromatique
• Siège passager réglable en hauteur
•  Système de connectivité smartphone* Toyota Touch® & App

OPTIONS :
•  Radars de stationnement arrière
• Roue de secours temporaire
• Toit panoramique SkyView 
•  Pack City : 

- Rétroviseurs extérieurs rabattables 
    automatiquement 
-  Système d’ouverture/fermeture  

et démarrage sans clé “Smart Entry  
& Start”

ES

SENCE HY

BRIDE HY

BRIDE

(1)  Excepté allumage automatique des phares, rétroviseur intérieur électro-
chromatique, accoudoir conducteur et siège passager réglable en hauteur.

* Appareils non fournis
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70 VVT-i 110 VVT-i HYBRIDE 100h
Boîte manuelle Boîte manuelle Boîte automatique CVT Boîte automatique e-CVT

Disponibilité Active / France / Design Y20 France / Design Y20 Design Y20 France / Dynamic / Collection / GR SPORT

Moteurs
Type 1KR-FE 2NR-FKE 1NZ-FXE

Énergie Essence Essence + Électrique

Type de moteur (nombre de soupapes par cylindre) 3 cylindres (4) 4 cylindres (4) 4 cylindres (4) + électrique

Distribution
À chaîne À chaîne

Double arbre à cames en tête (VVT-i) 16 soupapes, VVT-i

Injection Électronique, multipoint Électronique

Cylindrée (cm3) 998 1 496 1 497

Rapport volumétrique de compression 11,5 : 1 13,5 : 1 13,4 : 1

Alésage (mm) x course (mm) 71,0 x 84,0 72,5 x 90,57 75,0 x 84,7

Puissance maxi – ch (kW CE) à tr/mn 72 (51) à 6 000 111 (82) à 6 000 Thermique : 75 (54) / Électrique : 61 (45)

Puissance combinée – ch (kW CE) à tr/mn – – 100 (74)

Couple maxi Nm CE à tr/mn 95 à 4 300 136 à 4 400 Thermique : 111 de 3 800 à 4 400  /  Électrique : 169

Système d’échappement Catalyseur 3 voies Catalyseur 3 voies

Norme de dépollution Euro 6 Euro 6

Puissance administrative 4 CV 6 CV 6 CV 3 CV

Consommations et émissions de CO2 (1)(2)

Conditions urbaines / Extra-urbaines / Mixtes
(L/100 km) Jantes 15” : 5,5 / 4,3 / 4,7 Jantes 15” : 6,5 / 4,3 / 5,1 Jantes 15” : 6,2 / 4,2 / 4,9

Jantes 15” : 3,5 / 3,6 / 3,7
Jantes 16” : 3,6 / 3,9 / 3,9

Jantes 17” (GR SPORT) : 3,6 / 3,9 / 3,9

Émissions de CO2 - Conditions mixtes (g/km) Jantes 15” : 104 Jantes 15” : 118 Jantes 15” : 113 Jantes 15”, 16” et 17” : 84

Valeur CO2 de référence fiscalité automobile 
Conditions mixtes (g/km) (3) 104 118 113 84

Performances
Accélération de 0 à 100 km/h (sec ) 15,3 11,0 11,2 11,8

Vitesse maximale déclarée sur circuit (km/h) 155 175 175 165

Places assises 5 5

Transmission

Type d’embrayage Monodisque à sec  
à commande hydraulique

Monodisque à sec  
à commande hydraulique

Convertisseur de couple  
avec embrayage de verrouillage

Transmission variable en continu  
à gestion électronique

Boîte de vitesses 5 vitesses + M A 6 vitesses + M A Automatique (séquentiel 7 vitesses + M A ) Automatique

Roues motrices À l’avant À l’avant

Suspensions

Avant Roues indépendantes, type Mac-Pherson avec jambe d’amortissement Roues indépendantes, type Mac-Pherson  
avec jambe d’amortissement

Arrière Essieu de torsion Essieu de torsion

Freins ABS avec EBD et BA(4) ABS avec EBD et BA(4)

Avant Disques ventilés Disques ventilés

Arrière Tambours Disques pleins

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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70 VVT-i 110 VVT-i HYBRIDE 100h
Boîte manuelle Boîte manuelle Boîte automatique CVT Boîte automatique e-CVT

Direction Assistée électrique Assistée électrique

Rayon de braquage (entre trottoirs) (m) 4,8 ( jantes 15”) 4,8 ( jantes 15”) / 5,5 ( jantes 16”) / 5,5 ( jantes 17”)

Pneumatiques

Dimensions / Type 175 / 70 R 14 (Active) 
175 / 65 R 15 (France / Design Y20) 175 / 65 R 15 (France / Design Y20)

175 / 65 R 15 (France / Dynamic) 
195 / 50 R 16 (Collection / Chic)

205 / 45 R 17 (GR SPORT)

Dimensions extérieures (mm)
Longueur / Largeur / Hauteur hors tout 3 945 / 1 695 / 1 510

Empattement 2 510

Voie avant (15” / 16” / 17”) 1 485 / 1 460 / 1 475

Voie arrière (15” / 16” / 17”) 1 470 / 1 445 / 1 460

Dimensions intérieures (mm)
Longueur / Largeur / Hauteur maxi 1 915 / 1 420 / 1 250

Capacités (L)
Volume du coffre mini :
- Banquette arrière en place 279

Volume du coffre maxi :
- Banquette arrière rabattue 730

Capacité du réservoir 42 36

Poids (kg)
Poids à vide 980 1 045 1 065 1 090

Poids total autorisé en charge (PTAC) 1 450 1 545 1 545 1 565

Poids tractable autorisé 550 550 550 –
Poids tractable autorisé, remorque freinée 730 880 880 –

1 485 mm (15”) / 1 460 mm (16”)/ 1 475 mm (17”)
1 470 mm (15”) / 1 445 mm (16”)

1 460 mm (17”)1 695 mm

2 510 mm

 3 945 mm

1 510 m
m

(1)(2)(3) Détails sur la procédure d’homologation en page 40.   (4) ABS : système de freinage antiblocage - EBD : répartiteur électronique de la force de freinage - BA : système d’amplification du freinage d’urgence.
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TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN

Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur notre site : toyota.fr/yaris

Pour plus d’informa- 
tions sur la Toyota 
Yaris, scannez ce 
code QR avec votre 
smartphone.

Importateur Distributeur exclusif Tºyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 
R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) 
peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d’un certain nombre d’options et 
accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques d’impression peuvent modifier 
légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé en France, sur du papier issu de forêts 
gérées durablement et de sources contrôlées. © Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE RCS Paris B 998 610 810 
Photothèque TOYOTA - Réf. FNGPU A0121 - 07/2019 - Toute reproduction interdite.

10-31-3162 / Certifié PEFC / pefc-france.org  

(1)  Valeurs corrélées NEDC, déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP (« Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers »). Depuis le 1er septembre 2017, la procédure 
d’homologation WLTP a succédé progressivement à la procédure européenne NEDC en place depuis 1992. Les paramètres des essais menés en laboratoire dans ce cadre sont plus représentatifs 
des conditions réelles d’utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des technologies actuelles. Cette nouvelle procédure tient compte également du niveau de finition ainsi que des équipements  
optionnels montés sur les véhicules. Afin de tenir compte des différences de consommation de carburant et d’émissions de CO2 mesurées selon les procédures NEDC et WLTP, la Commission Européenne a défini une 
méthode de corrélation de ces valeurs. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les valeurs corrélées indiquées dans cette brochure correspondent aux valeurs mixtes corrélées les plus faibles pour la famille de véhi-
cules à laquelle appartient le véhicule. Toute différence constatée entre les différentes valeurs ne saurait en elle-même nullement préjuger ou être assimilée à un quelconque défaut de conformité des véhicules considérés.  
De manière générale, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que les valeurs NEDC et NEDC corrélées sont des valeurs théoriques, issues de tests menés en laboratoire sur la base de protocoles de mesure harmonisés.  
La consommation réelle varie en fonction du profil individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les  
conditions climatiques, la charge du véhicule, etc.

(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)  La fiscalité automobile (dispositif « Bonus/Malus » notamment) est basée – selon les pouvoirs publics français – sur la valeur de CO2 corrélée la plus faible obtenue pour la famille à laquelle appartient chaque véhicule. 

Renseignez-vous auprès de votre point de vente.


