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CHAQUE JOUR NOUS REGARDONS VERS L’AVANT, AVANÇONS, 
ÉVOLUONS. NOTRE PASSION : VOUS COMBLER, AVEC UNE VOITURE 
AU-DELÀ DE TOUTE ESPÉRANCE, QUI FAIT VIBRER, STIMULE, RASSURE 
ET OFFRE UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE.

TOYOTA. TOUJOURS MIEUX, TOUJOURS PLUS LOIN.

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU
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VIE
La Toyota Yaris, une dose d'adrénaline dans votre quotidien.

BOOSTEZ VOTRE 
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BOOST

SON  
STYLE,  

UN COUP  
DE 

Attention, risque de contagion !  
Avec ses couleurs vives, ses lignes 

énergiques et sa finition stylée,  
la Yaris vous garantit non  

seulement une conduite confortable 
et sans stress, mais aussi une dose 

d'adrénaline à chaque fois que  
vous prenez le volant.
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LE 
BONHEUR 

EST 
Raffinement, confort, contrôle… 

voilà les grandes qualités de la Yaris, 
mais ce ne sont pas les seules. Grâce 
notamment à sa direction assistée et 
à son élégant volant à trois branches 

gainé de cuir*, l'aménagement intérieur 
de la Yaris vous plonge dans une oasis 
de confort, tout en séduisant les amis 

que vous emmenez en escapade.

À L'INTÉRIEUR

* Équipement disponible selon les versions 
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CITADINE ET 
SPACIEUSE

La Yaris est compacte, mais accueille 
avec aisance passagers et bagages, 

en s'adaptant à votre vie.

1.  Sièges arrière rabattables
Vous devez transporter des 
objets encombrants ? Aucun 
problème ! Votre Yaris rabat 
en un tournemain le dossier 
des sièges arrière, pour se 
transformer en véritable 
cargo !

2. Espace de chargement
La Yaris se distingue par 
son agilité dans le trafic et 
par sa compacité (pratique 
pour trouver une place de 
parking !), mais aussi par 
 la générosité de son espace 
de chargement. Avec la 
Yaris, tous les bagages  
sont les bienvenus !

À L'INTÉRIEUR

IN
TÉRIEU

R

1.

2.
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DYNAMIQUE 
CONTRÔLE 

Le conducteur d'aujourd'hui veut 
maîtriser la route. Dès que vous vous 

installez au volant de la Yaris,  
vous êtes le seul maître à bord. 

 Avec l'écran multi-informations,  
les commandes au volant et le système 

multimédia Toyota Touch® 2*, vous pilotez 
toutes les technologies et informations  

du bout des doigts. Du départ jusqu’à 
votre destination, c'est vous qui êtes  

aux commandes. 

* Équipement disponible selon les versions 
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TECH
N

O
LO

GIE 

CONTRÔLEZ LA ROUTE,  
LA MUSIQUE,  

ET PLUS ENCORE.
Du bout des doigts, vous maîtrisez  
tous les éléments de votre voyage,  

grâce à la technologie Toyota. 

1. Toyota Touch® 2*
Le nouvel écran du système 
Toyota Touch® 2 se 
distingue non seulement 
par sa haute résolution et 
ses effets 3D, mais aussi par 
l'affichage d'informations 
clés de votre voiture,  
par sa radio DAB et par  
une synchronisation 
parfaite avec votre 
téléphone mobile.

2. Écran TFT* 
L'écran multi-informations 
de la Yaris affiche tous 
les paramètres de votre 
voyage : vitesse, autonomie 
restante, consommation 
moyenne, consommation 
instantanée et affichage de 
la technologie hybride.

1.

2.
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PUNCH
PLEINE DE 

Dynamique et confortable, silencieuse 
et agile, intelligente et fiable, la Toyota 

Yaris regorge de qualités. À son volant, 
vous faites le plein de punch, grâce à sa 

technologie hybride. Cette technologie a 
déjà réconcilié des millions de personnes 

avec la conduite automobile. Elle est 
disponible dans la plupart des versions  

de la gamme Yaris. Grâce à elle,  
votre confort de conduite est décuplé et  

les émissions de CO2 sont réduites de 
façon significative.
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EN TOUTE 
CONFIANCE

Rues étroites, piétons, cyclistes… quel 
que soit votre environnement de conduite, 

votre Yaris vous obéit au doigt et à l'œil.  
En toute confiance. Et en totale sécurité. 

CONFIANCE 
ABSOLUE

La Yaris avec Toyota Safety Sense 
de série. Quatre technologies se 

combinent pour vous offrir  
une confiance absolue, même quand 

la pression est maximale.

1. Pre-Collision System
Quand un risque de 
collision est détecté, 
des alertes sonores et 
visuelles s'activent, 
ainsi que l'assistance 
au freinage. Faute de 
réaction du conducteur, 
la voiture commence 
automatiquement à freiner.

2. Lane Departure Alert 
Détecte le marquage au 
sol et alerte le conducteur 

(via des alertes sonores et 
visuelles) – et une légère 
correction dans le volant 
si nécessaire – lorsque 
la voiture dévie de sa 
trajectoire sans activation 
préalable des feux 
clignotants.

3. Automatic High Beam
Détecte les phares des 
véhicules que vous suivez 
et que vous allez croiser, et 
évalue en permanence la 

luminosité ambiante, afin de 
basculer automatiquement 
entre les feux de route et de 
croisement. Pour une sécurité 
totale en conduite de nuit.

4. Road Sign Assist*
Le système affiche sur 
l'écran TFT les panneaux 
les plus importants, par 
exemple les interdictions 
de dépassement et les 
limitations de vitesse. 

* à partir de la version Comfort
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TROUVEZ 
VOTRE 

RYTHME Que vous souhaitiez explorer la ville  
au volant d'un modèle hybride  

ou avaler les kilomètres sur autoroute à bord 
d'un modèle à essence, la Yaris dispose de la 

motorisation qui vous convient.

 ESSENCE 

1.5 l Dual VVT-i 
Multidrive S 

111 ch DIN 

5.9-6.2 l/100 km 

135-139 g/km 

11,2 sec

Comfort, Y20,  
Lounge et Connect

 ESSENCE 

1.0 l VVT-i 
5 M/T

72 ch DIN 

5.8 l/100 km 

130-131 g/km 

15,3 sec

Pure, Comfort,  
Y20 et Connect 

Puissance 

Consommation (WLTP)* 

Émissions CO2 (WLTP)* 

Accélération 0 –100 km/h 

Moteur disponible sur

MOTORISATIONS 
 HYBRIDE 

1.5 l Hybride  
e-CVT

100 ch DIN (combinée)

4.8-5.0 l/100 km 

108-113 g/km 

11,8 sec

Active, Comfort,  
Y20, Lounge et GR-Sport

 ESSENCE 

1.5 l Dual VVT-iE  
6 M/T

111 ch DIN 

6.0-6.2 l/100 km 

135-140 g/km 

11,0 sec

Comfort, Y20,  
Lounge et Connect

e-CVT = Transmission électronique à variation continue M/T = boîte manuelle * Cycle combiné (WLTP)
Multidrive S = boîte automatique avec palettes au volant
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YARIS
YARIS PURE

PURE
Motorisation disponible 

 — 1.0 l VVT-i 5M/T
Équipements principaux

 — Jantes en tôle 14" avec enjoliveurs 
 — Kit de réparation des pneus
 —  TPMS (surveillance de la pression des 
pneus)

 —  Phares à réflecteurs multiples avec 
feux de jour 

 — Système “Follow Me Home”
 — Poignées de porte et rétroviseurs 
extérieurs noirs

 — Rétroviseurs extérieurs à réglages 
manuels

 — Essuie-glace avant automatique
 — Vitres avant électriques
 — Volant et pommeau de vitesses en 
uréthane

 — ABS / EBD / EBS / BA / HAC / VSC / TRC
 — Toyota Safety Sense : (PCS)  
Pre-Collision System, (LDA) Lane 
Departure Alert et  
(AHB) Automatic High Beam

 — 7 airbags, dont un airbag de genoux  
pour conducteur

 — Siège conducteur réglable en hauteur
 — Fixations ISOfix sur sièges arrière (2)
 —  Sièges arrière 60/40
 —  Pré-équipement radio (antenne et  
6 haut-parleurs)
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YARIS ACTIVE ACTIVE 
YARIS

Motorisation disponible 
 — 1.5 l Hybride e-CVT 

Équipements principaux
 — Jantes en acier 15” avec enjoliveurs
 — Kit de réparation des pneus
 — TPMS (surveillance de la pression  
des pneus)

 — Phares halogènes/projecteurs avec 
feux de jour

 — Système ‘’Follow Me Home’’
 — Poignées de porte et rétroviseurs ext. noirs
 — Rétroviseurs ext. à réglages électriques
 — Essuie-glace avant automatique
 — Vitres avant électriques
 — Volant et pommeau de vitesses  
en uréthane

 — Climatisation automatique ‘dual-zone’
 — Verrouillage centralisé avec 
télécommande

 — Radio-CD intégré au tableau de bord 
avec 6 haut-parleurs

 — Kit mains-libres Bluetooth® avec 
commandes au volant

 — Lecteur MP3 / WMA avec connexion USB
 — ABS / EBD / EBS / BA / HAC / VSC / TRC
 — Toyota Safety Sense : PCS, LDA et AHB
 — 7 airbags, dont un de genoux pour  
le conducteur

 — Siège conducteur réglable en hauteur
 — Fixations Isofix sur sièges arrière (2)
 —  Sièges arrière 60/40

VERSIO
N

S
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YARIS COMFORT 
Motorisations disponibles 

 — 1.0 l  VVT-i 5M/T
 — 1.5 l dual VVT-iE 6M/T
 — 1.5 l dual VVT-iE Multidrive S
 — 1.5 l Hybride e-CVT

Équipements principaux (en plus de la 
version Pure (Essence) ou Active (Hybride))

 —  Jantes en acier 15" avec enjoliveurs
 — Poignées de porte et rétroviseurs ext.  
en couleur carrosserie

 — Rétroviseurs ext. à réglages électriques 
et chauffants

 — Climatisation
 — Verrouillage centralisé avec télécommande
 — Bouton ‘Start’ pour le démarrage et 
l’arrêt du moteur (Hybride)

 — Volant et pommeau de vitesses gainés de cuir
 — Finition intérieure ‘Soft Touch’
 — Système multimédia Toyota Touch® 2  
à écran tactile 7"

 — Kit mains-libres Bluetooth® avec 
commandes au volant

 — Lecteur MP3 / WMA avec connexion USB
 — Caméra de recul
 — Ecran multi-info TFT 4.2" avec 
commandes au volant

 — Compte-tours
 — Road Sign Assist (RSA)
 — Pare-soleil avec miroir pour conducteur 
et passager

Options
 — Système de navigation Toyota Touch® 2 
with Go avec Touring Mobilis® Premium 
Traffic Info

 — Business Pack : jantes en alliage 15", 
phares antibrouillard avant, cruise 
control (sauf 1.0 l VVT-i), limiteur de 
vitesse (sauf 1.5 l Hybride), système 
audio DAB (Digital Audio Broadcasting) 
et roue de réserve temporaire (125/70)COMFORT

YARIS
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VERSIO
N

SLOUNGE
YARIS

Motorisations disponibles 
 — 1.5 l dual VVT-iE 6M/T
 — 1.5 l dual VVT-iE Multidrive S
 — 1.5 l Hybride e-CVT

Équipements principaux  
(en plus de la version Comfort)

 —  Jantes en alliage 16", finition ‘machine-faced’
 — Phares antibrouillard avant
 — Protections latérales avec insert ‘piano black’
 — Vitres latérales et lunette arrière surteintées
 — Climatisation automatique ‘dual-zone’
 — Boîte à gants réfrigérée
 — Eclairage d’ambiance aux pieds avant
 — Signature pack : Phares halogènes/projecteurs 
avec feux de jour led et feux arrière led, Smart 
Entry & Start, phares automatiques (capteur 
de luminosité), rétroviseurs ext. rabattables 
électriquement (au verrouillage de la voiture), 
rétroviseur int. électrochromatique et vitres 
arrière électriques

 — Système audio DAB (Digital Audio 
Broadcasting)

 — Système de navigation Toyota Touch® 2 with 
Go avec Touring Mobilis® Premium Traffic Info

 — Cruise control
 — Limiteur de vitesse (sauf 1.5 l Hybride)
 — Siège passager avant réglable en hauteur
 — Accoudoir central pour le conducteur
 — Revêtement des sièges en tissu, cuir et 
Alcantara®, avec ciel de toit noir

Options
 — Toyota Skyview® (toit panoramique)
 — Couleur carrosserie Two-Tone (toit noir)

YARIS LOUNGE 
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YARIS
Y20

Motorisations disponibles 
 — 1.0 l  VVT-i 5M/T
 — 1.5 l dual VVT-iE 6M/T
 — 1.5 l dual VVT-iE Multidrive S
 — 1.5 l Hybride e-CVT

Équipements principaux  
(en plus de la version Comfort)

 — Jantes en alliage 15", finition ‘machine-faced’
 — Roue de réserve temporaire (125/70)
 — Phares halogènes/projecteurs avec feux de jour
 — Phares antibrouillard avant
 — Protections latérales avec insert  
‘ash grey’

 — Vitres latérales et lunette arrière 
surteintées

 — Logos Y20 à l’extérieur et à 
l’intérieur

 — Système audio DAB (Digital 
Audio Broadcasting)

 — Système de navigation 
Toyota Touch® 2 with Go  
avec Touring Mobilis® 
Premium Traffic Info

 — Cruise control  
(sauf 1.0 l VVT-i)

 — Limiteur de vitesse  
(sauf 1.5 l Hybride)

SÉRIE SPÉCIALE  Y20
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SÉRIE SPÉCIALE 

Options
 — Signature pack (Essence) : Phares halogènes/projecteurs avec feux de jour led et feux arrière 
led, Smart Entry & Start, phares automatiques (capteur de luminosité), rétroviseurs ext. 
rabattables électriquement (au verrouillage de la voiture), rétroviseur int. électrochromatique, 
vitres arrière électriques, climatisation automatique et boîte à gants réfrigérée

 — Signature pack (Hybride) : Phares halogènes/projecteurs avec feux de jour led et feux arrière 
led, Smart Entry & Start, phares automatiques (capteur de luminosité), rétroviseurs ext. 
rabattables électriquement (au verrouillage de la voiture), rétroviseur int. électrochromatique et 
vitres arrière électriques

 — Couleur carrosserie Two-Tone (toit gris foncé)

Y20
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Motorisations disponibles 
 — 1.0 l VVT-i 5 M/T
 — 1.5 l dual VVT-iE 6M/T
 — 1.5 l dual VVT-iE Multidrive S

Équipements principaux  
(en plus de la version Comfort)*

 — Jantes en alliage 15", finition noire  
'Double Spoke'

 — Toyota Touch® TAS500 avec 
Smartphone Integration

SÉRIE SPÉCIALE 
CONNECT

YARIS
CONNECT

* Pas compatible avec DAB+
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SÉRIE SPÉCIALE 

Grâce au système Toyota Touch® & Smartphone Integration, la connexion de votre smartphone avec votre Yaris vous simplifie 
la route en toute sécurité. Le Smartphone Integration couple votre smartphone avec la voiture et ainsi vous pouvez bénéficier 
de toutes ses fonctionnalités sur l'écran de la voiture. Vos applications favorites s’affichent sur l’écran tactile multimédia 7’’ et 
la reconnaissance vocale est à votre écoute : trouvez votre direction, restez connecté(e) et lâchez prise…

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.

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.

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
CONNECTÉ

Apple CarPlay™ est une marque déposée de Apple Inc. et est compatible avec iPhone 5 et versions supérieures.  
Votre téléphone doit être connecté via USB certifié.

Android Auto™ marque déposée de Google Inc.
L’intégration Smartphone est compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™. 

25



040 Pure White

* Peinture perlée. § Peinture métallisée. ◊ Pas disponible sur Y20.

209 Night Sky Black§

1F7 Ultra Silver§ 1G2 Platinum Bronze§◊ 1G3 Ash Grey§

3P0 Red Pop 3T3 Tokyo Red*

HAUTE 
EN COULEURS

Le choix de couleurs vives en 
dit long sur le caractère de 

la Yaris, avant même de vous 
glisser derrière le volant.
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2NS, 2PN, 2PP et 2NT sur Lounge
2SN, 2SM et 2SP sur Y20

084 Glacier Pearl White*

1H5 Manhattan Grey§◊

8X2 Nebula Blue§

TWO-TONE

2NS Glacier Pearl White*/Night Sky Black§ 2NT Platinum Bronze§/Night Sky Black§

2PN Tokyo Red*/Night Sky Black§
2PP Nebula Blue§/Night Sky Black§ 2SN Ultra Silver§/Ash Grey§

2SM Glacier Pearl White*/Ash Grey§ 2SP Night Sky Black§/Ash Grey§

CO
U

LEU
RS
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2. 

3. 

FAITES 
TOURNER

LES TÊTES
Tous les regards se porteront sur votre 

Yaris avec ces jantes d'exception.

1. 
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5.

4. 

1. Jantes en acier 14" avec 
enjoliveurs 8 branches 
De série sur Pure

2. Jantes en acier 15" avec 
enjoliveurs 10 branches 

De série sur Active 

3. Jantes en acier 15" avec 
enjoliveurs 6 doubles branches 
De série sur Comfort  

4. Jantes en alliage 15" grises 
usinées à 8 doubles branches  
De série sur Y20 et Connect

5. Jantes en alliage 16" noires 
usinées à 10 branches   
De série sur Lounge

JAN
TES

Jantes disponibles en 
accessoires sur les versions 
avec jantes 15" :

6. Jantes en alliage 15" noires 
mates usinées à 4 doubles 
branches 

7. Jantes en alliage 15" 
argentées à 4 doubles 
branches 

8. Jantes en alliage 15" 
argentées à 7 doubles 
branches 

9. Jantes en alliage 15" grises 
à 5 doubles branches 

10. Jantes en alliage 15" noir 
brillant à 5 doubles branches 

Jantes disponibles en 
accessoires sur les versions 
avec jantes 16" :

11. Jantes Podium II, 16" 
Anthracite 

12. Jantes Podium II, 16" 
Anthracite machined

VOTRE SIGNATURE
Grâce à ces élégantes  

jantes en alliage,  
vous personnalisez  

votre Yaris.

10. 

12.

11. 

9.

7. 

8. 

6.

29



CHIC, LE 
L'élégance se remarque dans les détails. LOOK !

1. 
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H
ABILLAGE D

ES SIÈGES

1. Tissu noir 
De série sur Pure et Active 

2. Tissu noir/gris clair/gris foncé avec surpiqûres grises
De série sur Comfort et Connect

3. Tissu noir avec inserts gris clair, surpiqûres grises et logo Y20 
De série sur Y20

4. Tissu noir avec cuir/Alcantara® partiel noir et surpiqûres grises
De série sur Lounge

2. 

3. 

4. 
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PACKS
Soulignez votre style et  

votre personnalité.  
 Les éléments de chaque pack sont 

intelligemment coordonnés, pour mieux 
exprimer votre personnalité profonde.

COLOUR
PACK

EXTÉRIEUR
Rouge, bleu ou lime green.

COLOUR
PACK

INTÉRIEUR
Rouge, bleu ou lime green.

TRUNK 
PACK

1. Contours des phares 
antibrouillard

2. Moulures pour  
pare-chocs arrière

3. Coques des rétroviseurs

1. Cerclages des ouïes de ventilation

2. Accents de couleur au pommeau et contour du 
levier de vitesses

1. Plancher de coffre rehaussé avec protection de coffre

2. Protection de pare-chocs

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

32



ACCESSOIRES
Des accessoires d'origine Toyota, pour personnaliser votre Yaris.  
Look, confort, fonctionnalité… À vous de personnaliser votre Yaris, 

pour booster encore mieux votre vie !

PACKS ET ACCESSO
IRES

1. Contours des phares antibrouillard
Spécialement dessinés pour souligner vos phares 
antibrouillard.

2. Striping de pare-chocs
Avec son coloris flashy, votre Yaris a de la gueule ! 

3. Striping de rétroviseur
Pour accentuer - en couleurs - le galbe de vos 
rétroviseurs. 

4. Stickers de hayon
Votre Yaris laisse une trace de couleur sur votre passage.

5. Décoration du bas de caisse arrière
Une touche de couleur au bas du hayon arrière de la Yaris. 

6. Stickers de bas de caisse
Un trait de couleur, rien de tel pour souligner  
votre personnalité.

4.

5.

3.

3.

2.

1.

1.

6.
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ACCESSOIRES

1. Striping latéral
Ce bandeau souligne la ligne inférieure de pavillon.

2. Seuils de portière
Le luxe s'invite à bord de votre Yaris, tout en 
protégeant vos passages de porte.

3. Béquet de hayon
Un spoiler de toit, pour l'aérodynamisme et  
un look sportif.

4. Striping latéral
Pour souligner la carrure athlétique de votre Yaris.

5. Habillage de rétroviseur
Avec ce look carbone, les rétroviseurs de votre Yaris 
en imposent !

3. 5.1.

2. 4.
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Pour de plus amples informations sur tous les accessoires disponibles pour la Yaris, surfez  
sur www.toyota.be ou demandez une brochure à votre concessionnaire Toyota.

ACCESSO
IRES

6. Antenne en aileron de requin
Optimise la qualité de réception radio.  
Look aérodynamique.

7. Inserts chromés
Des inserts rehaussent le look de vos feux arrière. 
Sophistication garantie.

8. Protection du pare-chocs en acier inoxydable 
Protège le seuil de chargement du hayon contre  
les rayures.

9. Stickers latéraux
Quatre stickers rouge vif, pour une énergie 
inépuisable.

10. Striping de pare-chocs arrière
Souligne élégamment le bas de caisse de votre Yaris. 
Coordonné aux stickers latéraux.

11. Seuils de portière
Protègent vos passages de porte, tout en ajoutant 
une touche de raffinement à votre habillage intérieur.

8.

6. 7.

10.

9.

11.
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CONSOMMATION - ÉMISSIONS 1.0 litre 
VVT-i 5M/T

1.5 litre
Dual VVT-iE 6M/T 

1.5 litre
Dual VVT-iE Multidrive S

1.5 litre
Hybride e-CVT

Consommation

Cycle combiné (WLTP) (litres/100 km) 5.8 6.0-6.2 5.9-6.2 4.8-5.0

Indice d’octane recommandé 95 sans plomb 95 sans plomb 95 sans plomb 95 sans plomb

Émissions de CO2 (g/km)

Cycle combiné (WLTP) (g/km) 130-131 135-140 135-139 108-113

PERFORMANCES 1.0 litre 
VVT-i 5M/T

1.5 litre
Dual VVT-iE 6M/T 

1.5 litre
Dual VVT-iE Multidrive S

1.5 litre
Hybride e-CVT

Vitesse de pointe (sur circuit) (km/h) 155 175 175 165

0-100 km/h (sec.) 15.3 11.0 11.2 11.8

SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR 1.0 litre 
VVT-i 5M/T

1.5 litre
Dual VVT-iE 6M/T 

1.5 litre
Dual VVT-iE Multidrive S

1.5 litre
Hybride e-CVT

Nombre de cylindres 3 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne

Transmission 5M/T 6M/T Multidrive S e-CVT

Distribution DOHC
12 soupapes
Entraînement par chaîne

DOHC
16 soupapes
Entraînement par chaîne

DOHC
16 soupapes
Entraînement par chaîne

DOHC
16 soupapes
Entraînement par chaîne

Combustion Essence Essence Essence Essence

Système d'injection de carburant Injection électronique Injection électronique Injection électronique Injection électronique

Cylindrée (cc) 998 1496 1496 1497

Alésage x course (mm x mm) 71 x 84 72.5 x 90.6 72.5 x 90.6 75 x 84.7

Taux de compression 11.8/1 13.5/1 13.5/1 13.4/1

Puissance maximum (kW/ch à tr/min) 53/72
6000

82/111
6000

82/111
6000

54/73
4800 
100 ch en puissance combinée

Couple maxi (Nm à tr/min) 93/4400 136/4400 136/4400 111/3600-4400

CARACTÉRISTIQUES 

36



CONSOMMATION - ÉMISSIONS 1.0 litre 
VVT-i 5M/T

1.5 litre
Dual VVT-iE 6M/T 

1.5 litre
Dual VVT-iE Multidrive S

1.5 litre
Hybride e-CVT

Consommation

Cycle combiné (WLTP) (litres/100 km) 5.8 6.0-6.2 5.9-6.2 4.8-5.0

Indice d’octane recommandé 95 sans plomb 95 sans plomb 95 sans plomb 95 sans plomb

Émissions de CO2 (g/km)

Cycle combiné (WLTP) (g/km) 130-131 135-140 135-139 108-113
DIMENSIONS 

Longueur (mm) 3945

Largeur (sans rétroviseurs) (mm) 1695

Hauteur (mm) 1510

Empattement (mm) 2510

Voie avant (mm) 1475 (14"/15") 1460 (16") 1465 (17'')

Voie arrière (mm) 1460 (14"/15") 1445 (16") 1465 (17'')

Diamètre de braquage (m) 9.6-10.2 (15") 10.2-11 (16") 11.0 (17'')

SUSPENSION

Avant Jambes de force McPherson et barre stabilisatrice  

Arrière Essieu rigide avec effet de torsion

FREINS

Avant Freins à disques ventilés

Arrière Freins à tambours ou à disques pleins*

CAPACITÉ DE CHARGE ET POIDS 1.0 litre 
VVT-i 5M/T

1.5 litre
Dual VVT-iE 6M/T 

1.5 litre
Dual VVT-iE Multidrive S

1.5 litre
Hybride e-CVT

Poids en ordre de marche (kg) 1055 1115/1120 1140 1160

Masse max. autorisée (kg) 1450 1545 1545 1565

Volume du coffre avec cache-bagages en place (litres VDA) 286 286 286 286

* Selon la version 

JANTES & PNEUMATIQUES Pure Active Comfort Y20 Connect Lounge GR-Sport

Jantes en tôle 5J X 14" - 175/70R14  – – – – – –

Jantes en tôle 5J X 15" - 175/65R15 –   – – – –

Jantes en alliage 5J X 15" - 175/65R15 – – –   – –

Jantes en alliage 6J X 16" - 195/50R16 – – – – –  –

Jantes en alliage noir 7J X 17'' - 205/45R17 – – – – – –  

Indice de charge/indice de vitesse 84/S(14'')H(15'') 84/H 84/H 84/H 84/H 84/V 88/V
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Challenge 1
Zéro émission de CO2

pour tous les véhicules
neufs.

Challenge 2
Zéro émission de CO2 sur
l’ensemble du cycle de vie

du véhicule.

Challenge 3 
Zéro émission de CO2

des usines.

Challenge 4 
Réduction et optimisation

de la consommation
d’eau.

Challenge 5 
Défi d’une société et de

systèmes basés sur le
recyclage.

Challenge 6 
Défi d’un avenir en

harmonie avec
la nature.

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050 
La marque Toyota a défini six objectifs écologiques qu’elle souhaite atteindre d’ici 2050.

Pour contribuer à un développement durable en partenariat avec la société.

La méthode LCA que nous appliquons à nos
voitures de tourisme Toyota a été contrôlée et
approuvée par TÜV Rheinland. Elle est certifiée
ISO14040 / 14044.

*  L’analyse du cycle de vie (LCA) de la Toyota 
Yaris (moteur 8NR-FTS) par rapport à un 
modèle équivalent présente la réduction 
suivante des émissions nocives : 2,5% pour 
le CO2 (dioxyde de carbone), 34,3% pour 
le NOx (oxyde d’azote) et 3,4% pour le SOx 
(oxydes de soufre). 

La Toyota Yaris est construite 
par TMMF en France 
conformément aux normes de 
qualité les plus rigoureuses.

Design et fabrication 
Lors de la conception

de nos véhicules, nous
analysons chaque détail afin

de réduire leur impact sur
l’environnement tout au long

de leur cycle de vie.*

Logistique 
Toyota n’a de cesse de

rechercher des méthodes
logistiques et de livraison

encore plus efficientes
et respectueuses de

l’environnement.

Réseau de
concessionnaires 

Nous nous engageons à
constamment améliorer

l’efficience environnementale
du réseau Toyota et de ses

espaces d’exposition.

Conduite et entretien 
Les pièces d’origine Toyota

favorisent une mobilité plus
efficiente : vous contribuez

à réduire l’impact sur
l’environnement tout en
économisant de l’argent.

Réduire, revaloriser,
recycler 

95% de tous les matériaux
peuvent être réutilisés et 100%

sont codés pour simplifier le
démontage. Quatre métaux
lourds ont été entièrement

éliminés.

TOYOTA’S LIFECYCLE APPROACH TO ENVIRONMENTAL ISSUES
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*Garantie 5 ans gratuite : la garantie constructeur européenne de 3 ans (36 mois, max. 100.000 km) est prolongée de 2 ans (24 mois) soit 5 ans au total (60 mois, max. 200.000 km, au premier terme échu) par Toyota Belgium S.A. sur les 
véhicules Toyota livrés par elle à partir du 01.01.2019 et suivant les conditions Toyota Extracare 3+2 (plus d’infos dans votre point de vente Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg ou sur toyota.be – toyota.lu).
Assistance routière Toyota Eurocare jusqu’à 10 ans: assistance routière 24h sur 24h, en Belgique, au  Grand-Duché de Luxembourg et dans plus de 30 pays européens, gratuite pendant 1 an, prolongée gratuitement de 1 an chaque année 
jusqu’à ce que le véhicule atteigne 10 ans, à condition que l’entretien annuel prescrit par le fabricant soit effectué dans le réseau Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.  Prolongation jusqu’à 10 ans de la couverture 
de la batterie hybride : la batterie hybride bénéficie d’une garantie constructeur de 5 ans limitée à 100.000 kilomètres. Un test positif de la batterie hybride à l’occasion d’un entretien dans le réseau agréé Toyota en Belgique ou au Grand-
Duché de Luxembourg prolonge la couverture de la batterie hybride de chaque fois 1 an (max. 15.000km), jusqu’à ce que le véhicule atteigne 10 ans. Offres optionnelles, non obligatoires et soumises à conditions. Plus d’infos sur toyota.be 
– toyota.lu ou dans votre Point de Vente Toyota agréé en Belgique ou au grand-duché de Luxembourg. 

Couverture « Batterie Hybride » 
Les propriétaires qui font entretenir leur

voiture hybride dans les délais préconisés,
dans le réseau Toyota agréé en Belgique

ou au Grand-Duché de Luxembourg,
bénéficient d’une couverture de 10 ans

sur la batterie hybride*.

Programme d’entretien
Votre Toyota Yaris a besoin d’un

contrôle « Santé et sécurité » chaque
année ou tous les 15.000 km

(au premier terme échu).

Coûts d’entretien réduits 
Toutes les Toyota sont conçues afin de

maintenir les coûts d’entretien aussi bas
que possible. Le véhicule comporte peu de
pièces exigeant un entretien et celles qui
le doivent sont naturellement robustes,
afin d’allonger la périodicité d’entretien.

Pièces d’origine Toyota 
Toutes les pièces composant  

la Toyota Yaris répondent aux critères  
de qualité très stricts de Toyota.

Accessoires d’origine Toyota 
Les accessoires Toyota sont conçus et 

fabriqués selon les mêmes critères de soin, de 
qualité et de souci du détail que les véhicules 
Toyota. Taillés sur mesure pour votre Toyota, 
ils s’y adaptent parfaitement et ajoutent une 

touche personnelle. Et comme ils ont été 
testés dans les conditions les plus sévères, 

vous pouvez avoir une entière confiance dans 
leur fiabilité et leur robustesse.

Garanties étendues 
Toyota est confiant dans la qualité de

fabrication de votre Toyota Yaris et
l’accompagne d’une garantie  

Européenne de maximum 5 ans ou 
200.000 km (au premier des deux  

termes échu) contre tout problème
mécanique ou électrique*.

Toyota Eurocare 
Pour vous aider à rouler l’esprit

tranquille dans votre Toyota Yaris,
nous sommes heureux de vous offrir

l’assistance dépannage Toyota Eurocare
pendant maximum 10 ans*.

Sécurité supplémentaire 
Le système de sécurité de la Toyota Yaris

résiste au test sévère du vol en cinq
minutes imposé par les compagnies

d’assurances et offre ainsi une
excellente protection. L’anti-démarrage

(l’immobilisateur) est homologué par
les grandes compagnies d’assurance

européennes.

LA TRANQUILLITÉ COMPLÈTE SELON TOYOTA
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INSPIRÉ PAR
TOYOTA GAZOO RACING

L’année 2018 ne marquait que la deuxième participation de l’équipe TOYOTA GAZOO Racing au 
Championnat du monde des rallyes (WRC), mais nous avons tout de même remporté le très convoité 

titre de champion constructeur. Grâce à une équipe incroyable, nous perpétuons ainsi, depuis 1975, 
une longue tradition de victoires de Toyota au WRC. Les courses sont notre terrain d’entraînement 

de prédilection, une source d’inspiration pour construire des voitures toujours plus performantes, 
par exemple la spectaculaire Yaris GR SPORT.
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 HÉRITAGE GAZOO RACING

UN STYLE
RÉSOLUMENT SPORTIF

La Yaris GR SPORT impose à la route le style invincible de la piste de course. Elle se 
distingue notamment par des jantes en alliage noir de 17 pouces, un toit noir bi-ton, 

un becquet arrière noir, une calandre en nid d’abeille noir piano et des vitres teintées. 
Et si vous cherchez vraiment à attirer les regards, vous pouvez ajouter une élégante 

ligne rouge le long des pare-chocs avant et arrière.
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* Peinture métalisée.
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La Yaris GR SPORT a tout ce qu’il faut pour vous procurer des sensations fortes : 
un style épuré, des détails incroyables et un look irrésistiblement sportif.

ÉBLOUISSANTE
À TOUS ÉGARDS

Principales caractéristiques 
 — Toit noir bi-ton
 — Calandre en nid d’abeille et moulures de 
porte noir piano

 — Éléments avant, rétroviseurs latéraux et 
becquet arrière noirs

 — Vitres surteintées à l’arrière
 — Alerte de franchissement de ligne
 — Lecture des panneaux de signalisation

 — Système de précollision
 — Volant Yaris GRMN
 — Pommeau de levier de vitesses satiné, évent 
d’aération et haut-parleurs de portière chromés

 — Tapis de sol GR
 — 6 haut-parleurs
 — Phares avant à LED, feux arrière à LED
 — Système audio DAB (Digital Audio Broadcasting)

2NR Pure White / Toit Night Sky Black*

2PP Hydro Blue* /  
Toit Night Sky Black*

2QS Manhattan Grey* /  
Toit Night Sky Black*

2KU Fire Red / Toit Night Sky Black*

Sièges GR SPORT noirs avec 
surpiqûres et inserts gris clair

Jantes en alliage noir de 17”  
(à 5 branches doubles)

ÉQUIPEMENT
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TOYOTA YARIS. NEXT LEVEL HYBRID.
www.toyota.be / www.toyota.lu

Garantie 5 ans gratuite : la garantie constructeur européenne de 3 ans (36 mois, max. 100.000 km) est prolongée de 2 ans (24 mois) soit 5 ans au total (60 mois, max. 200.000 km, au premier terme 
échu) par Toyota Belgium S.A. sur les véhicules Toyota livrés par elle à partir du 01.01.2019 et suivant les conditions Toyota Extracare 3+2 (plus d’infos dans votre point de vente Toyota agréé en 
Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg ou sur toyota.be – toyota.lu). Assistance routière Toyota Eurocare jusqu’à 10 ans: assistance routière 24h sur 24h, en Belgique, au  Grand-Duché de 
Luxembourg et dans plus de 30 pays européens, gratuite pendant 1 an, prolongée gratuitement de 1 an chaque année jusqu’à ce que le véhicule atteigne 10 ans, à condition que l’entretien annuel 
prescrit par le fabricant soit effectué dans le réseau Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg. Prolongation jusqu’à 10 ans de la couverture de la batterie hybride : la batterie 
hybride bénéficie d’une garantie constructeur de 5 ans limitée à 100.000 kilomètres. Un test positif de la batterie hybride à l’occasion d’un entretien dans le réseau agréé Toyota en Belgique ou au 
Grand-Duché de Luxembourg prolonge la couverture de la batterie hybride de chaque fois 1 an (max. 15.000km), jusqu’à ce que le véhicule atteigne 10 ans. Offres optionnelles, non obligatoires et 
soumises à conditions. Plus d’infos sur toyota.be – toyota.lu ou dans votre Point de Vente Toyota agréé en Belgique ou au grand-duché de Luxembourg. À notre connaissance, toutes les informations 
contenues dans la présente brochure étaient correctes au moment de l’impression. Les informations relatives aux spécifications et aux équipements qui figurent dans la présente brochure sont 
fonction des conditions et exigences locales, et peuvent dès lors varier d’un pays à l’autre. Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur pour des informations détaillées sur les caractéristiques 
et les équipements.• Les teintes de carrosserie réelles du véhicule peuvent présenter de légères différences avec les teintes imprimées des illustrations de cette brochure. • Toyota Belgium S.A. se 
réserve le droit de modifier les informations concernant ses équipements et spécifications sans préavis.  
© 2018 by Toyota Belgium S.A. • Toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite, sauf accord écrit préalable de Toyota Belgium S.A. 
* Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®, un abonnement de données et tethering, ainsi qu’une inscription sur le portail “Mon Espace Toyota” sur www.toyota.be.
La disponibilité des versions, options, couleurs,..., jusqu'à épuisement du stock. 
01/2020/YARIS/FR            M9720-YARIS-FR1

Pointez votre 
smartphone ou 
webcam sur le code 
QR© et découvrez 
la Yaris.

4,8 - 6,2 L/100KM  
Cycle combiné  
selon les normes WLTP

108 - 140 G/KM 

Cycle combiné  
selon les normes WLTP

GARANTIE
5 ANS

ASSISTANCE

JUSQU’À

10 ANS
BATTERIE HYBRIDE

JUSQU’À

10 ANS


