
TOYOTA GR86



Au quotidien, prenez les transports en commun
#SeDéplacerMoinsPolluer

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo
#SeDéplacerMoinsPolluer

Pensez à covoiturer
#SeDéplacerMoinsPolluer
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UN COUPÉ SPORT
UNIQUE
Héritier du légendaire GT86, le coupé GR86 reprend le flambeau d’une longue 
tradition de sportives TOYOTA GAZOO Racing pour combler plus d’un passionné 
du volant. Sa silhouette racée, son centre de gravité ultra bas et ses performances 
hors normes en font déjà une sportive iconique. 
Vous êtes amateur d’évasions palpitantes ? Prenez le volant du nouveau GR86  
et retrouvez le pur plaisir de conduire. 

Célèbre voiture de Sean Connery dans « On ne vit que deux fois »,  
la 2000GT est à l’affiche en 1967.

En 1980, la Corolla AE86 remporte le 1er championnat « Japan 
Touring Car » Division 1. 
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GR86 incarne parfaitement le concept du Waku-Doki de Toyota qui définit  
la sensation que vous ressentez lorsque votre cœur se met à battre fort.  
C’est une montée d’adrénaline intense qui apporte un sentiment de pur plaisir.

SENSATIONS 
EXALTANTES 
AU VOLANT

Avec des réponses précises et instantanées 
à la moindre sollicitation des gaz et de  
la direction, GR86 est aussi vif que réactif  
et garantit de fortes sensations. Rigidité 
renforcée de la carrosserie et du châssis, 
centre de gravité abaissé et répartition 
parfaite du poids lui donnent une grande 
agilité dans les virages ainsi qu’une très 
bonne tenue de route.
Doté d’une motorisation « boxer »  
4 cylindres à plat 2.4 l de 234 ch, GR86 
s’inscrit dans la lignée des sportives Toyota 
à propulsion avec moteur à l’avant. 

Au volant du coupé 4 places GR86, vous 
allez vous surprendre à ne faire plus qu’un 
avec la route.
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CONDUITE DYNAMIQUE

Toyota GR86
234 ch / BVA6 
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UN LOOK RACÉ
Inspiré du design des emblématiques 2000GT  
et Corolla AE86, le coupé GR86 affiche 
sa personnalité au premier regard par une 
combinaison d’élégance et de sportivité.

Sa silhouette fluide et la pureté des lignes de 
son profil sont réhaussées par des signatures 
lumineuses à LED en forme de L, un motif 
nid d’abeilles de la calandre et des jantes 
alliage 18”. Son tempérament sportif 
est marqué par un arrière fuselé soulignant 
sa posture musclée, une double sortie 
d’échappement et une antenne requin. 

DESIGN

Toyota GR86
234 ch / BVA6 
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LA PART BELLE  
À L’ AÉRODYNAMISME
L’aérodynamisme du GR86 a été minutieusement étudié 
pour décupler ses performances et garantir sa stabilité  
sur route ou sur circuit. L’expertise internationale du sport 
automobile de TOYOTA GAZOO Racing a permis d’atteindre 
un coefficient de trainée et de portance optimal mais aussi 
une excellente répartition du poids 53/47 avant et arrière. 

Des prises d’air et des conduits ont été placés pour gérer  
les flux d’air et réduire le roulis autour des pneus. 
Rétroviseurs incurvés, ajouts d’ailettes aux passages 
des roues et sur la partie inférieure du pare-chocs arrière, 
spoiler, finition texturée inédite du pare-chocs avant :  
une attention a été portée aux moindres détails.

Top départ pour des sensations de pilotage incroyables !

Toyota GR86
234 ch / BVA6 
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PERFORMANCE

Toyota GR86
234 ch / BVA6 
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Toyota GR86
234 ch / BVA6 
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UN ADN  
DE COURSE
Avec une hauteur de seulement 1 310 mm et un 
empattement de 2 575 mm, GR86 est un coupé sport  
4 places ultra compact. 

Il est doté d’une structure surbaissée à l’aérodynamisme 
renforcé par l’utilisation de matériaux légers mais très 
résistants comme l’aluminium pour le toit, les ailes avant  
et le capot. Son poids de seulement 1 275 kg* lui permet 
de rivaliser avec les sportives les plus performantes.  
Pour accroître son efficacité, la rigidité en torsion 
du châssis a été augmentée de 50 %.

Les suspensions – MacPherson indépendantes à l’avant et  
à double triangulation à l’arrière – ont été optimisées pour 
un contrôle exceptionnel. Un différentiel à glissement limité 
Torsen® offre une parfaite adhérence dans les virages serrés. 

Sur circuit ou sur route, vous évoluez en toute confiance 
avec maîtrise et précision.

PERFORMANCE

*  En boîte manuelle.
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UNE MOTORISATION 
SPORTIVE  
POLYVALENTE
L’association du système à injection directe et indirecte 
Toyota D-4S à un moteur « boxer » 4 cylindres à plat 2.4 l 
développant 234 ch. à 7 000 tr/min et un couple de 250 Nm 
dès 3 700 tr/min sont au cœur des performances du GR86. 
Vous bénéficiez d’une formidable réactivité et d’une superbe 
allonge en toutes circonstances.
 
Ces technologies couplées à ce moteur atmosphérique 
vous permettent de passer de 0 à 100 km/h en seulement 
6,3 secondes*.

Selon vos préférences, vous pouvez opter pour une boîte 
de vitesses 6 rapports manuelle ou automatique et exploiter 
tout le potentiel de GR86 en passant en mode Track.

En contact direct avec la route, vous êtes prêt à libérer  
les chevaux du GR86.

1 / Passez en mode TRACK  
et l’écran affiche le régime 
moteur, le rapport, la vitesse 
et les températures de l’huile 
et de l’eau. 

1

2

2 / La boîte manuelle procure 
encore plus de sensations  
de pilotage. 

*  Sur boîte manuelle.

Toyota GR86
234 ch / BVM6 
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MOTORISATION

Toyota GR86
234 ch / BVA6 
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COCKPIT POUR 
PASSIONNÉS 
Prenez-place… vous êtes bien calé dans les semi-baquets 
enveloppants, le pédalier alu est parfaitement positionné,  
le levier de vitesses judicieusement placé et le volant cuir offre 
une prise en main idéale. Vous avez toutes les commandes 
au bout des doigts et un large champ de vision pour attaquer 
la route. 
Écran multifonction 8”, compte-tours et tachymètre vous 
aident à vous concentrer sur la route et sur vos performances. 

Vous apprécierez aussi le design sportif de l’habitacle à 
dominante noire, les tapis et garnitures rouge foncé ainsi 
que l’élégante sellerie cuir à surpiqûres blanches. Pour votre 
bien-être, GT86 est équipé de série d’une climatisation 
bizone, de sièges avant chauffants et d’un système audio  
à 6 haut-parleurs. 

Dans une ambiance pilotage, vivez des expériences uniques.

INTÉRIEUR

Toyota GR86
234 ch / BVM6 
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Ne perdez pas la route des yeux, sans être surpris. L’avertisseur d’angle mort détecte les 
véhicules des files voisines lorsqu’ils entrent dans une zone non couverte par les rétroviseurs 
extérieurs. Un indicateur lumineux apparaît alors dans le rétroviseur correspondant vous 
avertissant du danger.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION AVEC 
DÉTECTION DES VÉHICULES ET PIÉTONS* :
Ce système décèle les autres véhicules et  
les piétons qui se trouvent sur la chaussée. 
En cas de risque avéré de collision, le 
conducteur est averti par une alerte sonore 
et visuelle. Sans réaction de sa part, les 
freins sont automatiquement enclenchés 
pour éviter l’impact ou en réduire 
la puissance.
 
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 
ALLANT JUSQU’À L’ARRÊT* :
Votre véhicule détecte la présence et évalue 
la vitesse des véhicules qui vous précèdent 
et adapte votre vitesse pour rester à distance 
de sécurité. Si la circulation ralentit puis 
s’arrête, votre véhicule ralentira 
progressivement jusqu’à l’arrêt complet, 
et sera ensuite en mesure de repartir grâce 
à une légère pression sur l’accélérateur ou 
la commande du régulateur. 

GESTION ADAPTATIVE ET AUTOMATIQUE 
DES FEUX DE ROUTE* :
Une caméra détecte les phares des 
véhicules venant en sens inverse et les feux 
arrière de ceux vous précédant, le système 
bascule alors automatiquement des feux 
de route aux feux de croisement selon 
les conditions, sans compromettre votre 
sécurité, ni éblouir les autres automobilistes. 
 
ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE 
AVEC AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE  
ET ASSISTANT DE TRAJECTOIRE* :
L’alerte de franchissement de ligne vous 
avertit par 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 enclenché.
Lorsque le régulateur de vitesse est activé, 
l’assistant de trajectoire prend en compte 
les marquages au sol et vous aide à 
maintenir votre véhicule au centre de sa voie 
grâce à une légère action sur le volant

EN TOUTE 
CONFIANCE
GR86 est aussi exaltant qu’il est sécurisant, 
avec un ensemble de systèmes de sécurité 
actifs comme passifs pour garder le contrôle 
en toutes circonstances. 
En ville, comme sur route, les équipements 
de sécurité tels que l’avertisseur de circulation 
arrière* et l’avertisseur d’angles morts 
facilitent plus que jamais la conduite et 
le stationnement dans les espaces difficiles. 
GR86 est également équipé du système  
de sécurité précollision*, d’un régulateur  
de vitesse adaptatif* et de l’alerte 
de franchissement de ligne*. 
Grâce au niveau d’excellence de  
ces systèmes de conduite, accédez à  
la performance avec un vrai sentiment  
de confiance.

*  Sur boîte automatique. 
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GR86 possède un châssis extrêmement 
rigide, l’utilisation de matériaux légers 
(aciers et d’aluminium à haute résistance)  
et l’ajout de renforts dans les zones clés 
contribuent à protéger les occupants en 
cas de collision. La structure extérieure 
de la carrosserie a été conçue pour 
absorber et répartir efficacement l’énergie 
en cas d’impact.

SÉCURITÉ

Toyota GR86
234 ch / BVA6 
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TOYOTA GR86
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GAMME

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

LIGNE ET AÉRODYNAMISME :
• Antenne de toit type requin
• Becquet arrière
• Calandre en nid d’abeilles noir laqué
• Coques de rétroviseurs extérieurs noires
•  Double sortie d’échappement en acier  

inoxydable brossé
• Feux de jour à LED
• Jantes en alliage noir 18” (10 branches)
• Signature lumineuse avant et arrière à LED

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• 3 modes de conduite : Normal/Sport/Track
•  Alerte de franchissement de ligne avec aide  

au maintien dans la voie et assistant de 
trajectoire (sur boîte automatique)

• Active Sound Control (ASC)
•  Avertisseur d’angles morts 
•  Avertisseur de circulation arrière (sur boîte 

automatique)
• Barre stabilisatrice avant
•  Différentiel Torsen® arrière à glissement limité
•  Gestion adaptative et automatique  

des feux de route (sur boîte automatique)
• Limiteur de vitesse
•  Régulateur de vitesse (sur boîte manuelle) 
•  Régulateur de vitesse adaptatif allant 

jusqu’à l’arrêt (sur boîte automatique) 
•  Shift light (indicateur lumineux de changement 

de vitesse)
•  Système de sécurité précollision avec détection 

 des piétons (sur boîte automatique)

CONFORT ET AGRÉMENT :
• 6 haut-parleurs
• Caméra de recul
• Climatisation automatique bizone
• Détecteur de pluie
• Écran couleur tactile 8” multifonction
• Kit de réparation des pneus
• Lave-phares
•  Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 

multifonction 7’’

• Pédales en aluminium type sport
•  Sellerie sport GR en cuir avec surpiqûres blanches
•  Sièges avant chauffants
•  Système de connectivité smartphone(1)  

compatible avec Apple CarPlay(2) et Android Auto(2)

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

• Vitres électriques
• Volant GR en cuir

(1) Appareil non fourni. 
(2)  Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié.  

Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. ©2022 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.

Toyota GR86
234 ch / BVA6 
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SELLERIE 
& JANTE

Jantes 18” 
en alliage noir 
(10 branches)

Sellerie cuir 
avec surpiqûres 

blanches

Moteur / Boîte Carrosserie Finition Puissance (ch) Consommation(1)

En conditions mixtes
(l/100 km)(2)

Émissions de CO2
(1)

En conditions mixtes (g/km)(2)

2.4 L 4 cylindres à plat / BVA6 3 portes Boîte automatique 234 8,8  EE  199 g CO199 g CO22/km/km  

2.4 L 4 cylindres à plat / BVM6 3 portes Boîte manuelle 234 8,8  EE  200 g CO200 g CO22/km/km  

INFORMATIONS SUR LES CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

(1)(2)(3)  Détails sur les procédures d’homologation en page 29.

MOTEUR 2.4 L - D-4S
Type FA24
Énergie Essence
Type de moteur 4 cylindres à plat / 16 soupapes DOHC
Distribution À chaîne

Injection Injection électronique directe et indirecte 
multipoint D-4S

Cylindrée (cm3) 2 387
Rapport volumétrique de compression 12,5 : 1
Alésage (mm) x course (mm) 94 x 86
Puissance (ch) 234
Couple maximal (Nm CE à tr/mn) 250 à 3 700

Consommations (selon norme WLTP)(1)(2)(3)

En conditions mixtes (L/100 km) 8,8

Émissions de CO₂ (selon norme WLTP)(1)(2)(3)

En conditions mixtes (g/km)  EE    de 199 à 200 de 199 à 200 g/kmg/km

Système d’échappement Catalyseur 3 voies
Norme de dépollution EURO 6 d avec FAP
Niveau sonore (dB(A)) À l’arrêt : 73-75 / En circulation : 67-69
Puissance administrative (CV) 13

PERFORMANCES

Accélération de 0 à 100 km/h (sec) 6,3 (boîte manuelle)
6,8 (boîte automatique)

Vitesse maximale déclarée sur circuit 
(km/h)

226 (boîte manuelle)
216 (boîte automatique)

TRANSMISSION

Boîte de vitesses Manuelle à 6 rapports ou  
automatique à simple embrayage

Roues motrices Propulsion arrière

FREINS
Disques ventilés avant et arrière Avant ø : 294 mm / Arrière ø : 290 mm

SUSPENSIONS
Avant Jambes de force MacPherson indépendantes
Arrière Doubles triangles arrière

POIDS / CAPACITÉS

Poids à vide (kg) 1 275 (boîte manuelle)
1 296 (boîte automatique)

Capacité du réservoir (litre) 50 
Nombre de places 4

DIRECTION
Rayon de braquage (m) 5,7

Pneumatiques Michelin Pilot Sport 4 - 18”
dimensions : 215/40 R18

4 265 mm

2 575 mm 860 mm830 mm1 520 mm

1 775 mm

1 
31

0 
m

m

1 550 mm

1 775 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Jupe avant Jupe latérale
24

ACCESSOIRES
Avec ses lignes fluides et son allure volontaire, GR86 affirme sa personnalité 
sportive. Vous pouvez renforcer sa silhouette racée et énergique en dotant  
votre coupé de jupes avant, latérales ou arrière.
Avec les stickers décoratifs (toit, côtés et capot), vous mettez en valeur 
l’aérodynamisme et donnez une personnalité spécifique à votre véhicule. 
Ne négligez pas non plus la protection de votre véhicule ; à l’intérieur avec  
de solides mais esthétiques tapis de sol textile, comme à l’extérieur où des bavettes 
avant et arrière parfaitement intégrées au design de votre Toyota GR86 préserveront 
votre carrosserie des éclaboussures et des projections de gravillons.

Tapis de sol textile GR86

Jupe arrière

Modèles présentés : 
Toyota GR86 / 234 ch / BVA6 
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ACCESSOIRES

STICKERS DÉCORATIFS

Bavettes avant et arrièreTapis de sol textile GR86

Insert
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L’HÉRITAGE 
DE TOYOTA 
GAZOO 
RACING
Avec GR86, Toyota prouve une fois de plus 
que le sport automobile fait partie 
intégrante de son ADN. Issue d’une longue 
lignée de voitures de sport à succès 
(Toyota AE86, Super GT…) GR86 s’appuie 
sur un héritage exceptionnel. Il est 
expressément conçu pour la performance 
et bénéficie d’une expérience en course 
unique comme la Super Endurance, 
le Rally Dirt Trial et Gymkhana. Le GT86, 
son prédécesseur a connu une renommée 
mondiale en compétition remportant 
les 24 Heures du Nürburgring en 2012.
 
Avec GR86, entrez vous aussi dans 
la légende du sport automobile Toyota.

Champion du Monde des Rallyes 2021
Novembre 2021 : Le Toyota Gazoo Racing World 
Rally Team réalise un magnifique triplé à Monza en 
remportant le titre des constructeurs avec un doublé 
lors de la dernière manche et les titres de pilote et 
copilote pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia.

Vainqueurs du Rallye Dakar 2022 
Janvier 2022 : Nasser Al-Attiyah et son copilote 
Mathieu Baumel se sont imposés avec leur GR DKR 
Hilux T1+ lors de la dernière étape du 44ème 
mythique rallye-raid pour gagner au général 
avec 27 min. et 46 sec. d’avance.
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SERVICES TOYOTA 

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, la carrosserie du Toyota GR86 est garantie 
contre toute perforation due à la corrosion pendant 6 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 respecte la réglementation en vigueur 
relative 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 et la fiabilité de toutes les pièces 
d’origine par notre signature constructeur “Pièces d’Origine Toyota”. Testées 
et contrôlées, les “Pièces d’Origine Toyota” sont garanties un an dans le 
réseau Toyota.

TOYOTA ASSISTANCE, 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 Assistance,  
téléphonez au : 0 800 808 935

TOYOTA RELATIONS CLIENTÈLE 
Composez le :  

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h sans interruption et le samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h.

0 800 869 682

Toyota Financement vous propose une gamme complète de produits 
financiers : Location avec Option d’Achat, Location Longue Durée et crédit 
classique, ainsi que des services qui répondent au mieux à vos besoins 
personnels ou professionnels. Rendez-vous chez votre concessionnaire 
Toyota ou sur le site www.toyota-financement.fr pour plus d’informations.

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



 

(1)Valeurs déterminées sur la base du cycle d’homologation WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant 
de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. De manière générale, l'attention du lecteur est attirée sur le fait que 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. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs 
pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr.
(2) Valeurs théoriques issues de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez toyota.fr.
(3) Valeurs WLTP selon finitions, motorisations et jantes (hors équipements supplémentaires et/ou des options).

Partenaire Olympique et Paralympique de l’Equipe de France

Pour plus d’informations sur GR86, scannez ce code QR avec votre smartphone 
ou rendez-vous sur notre site : toyota.fr/world-of-toyota/toyotagazooracing/gr-86

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

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, bd de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 
Société par Actions Simplifiée au capital de 2123127 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 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 : BROGR86-11/22 
Toute reproduction interdite.


