YARIS

TANT D’ÉNERGIE
À REVENDRE...
QU’EST-CE
QUI VOUS
ARRÊTE?
Combinant la dernière technologie et un
design paré à l’action, la nouvelle Yaris
est la voiture parfaite pour la vie urbaine.
Pourquoi s’arrêter si l’on déborde
d’énergie?
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TOYOTA YARIS NOMMÉE
VOITURE DE L’ANNÉE 2021
Sélectionnée par un jury de 59
journalistes automobiles de toute
l’Europe, la Yaris reçoit ce prix
21 ans après que la première
génération innovante soit élue
Voiture européenne de l’année en
2000, une première pour Toyota.
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UN DESIGN
QUI

VOUS STIMULE

Conçue avec passion, animée par
l’enthousiasme. La nouvelle Yaris profite
de chaque instant. Son design expressif
communique joie de vivre et plaisir de
conduire. Sa posture large et athlétique
reflète autant l’intensité de son énergie
que son caractère agile et dynamique.

HARICOT NOIR KUROMAME
Le design de la nouvelle
Yaris réinterprète les courbes
subtiles et la surface
brillante du Kuromame, un
haricot de soja japonais.
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SILHOUETTE ET POSTURE
DU TAUREAU
Tirant son inspiration du
taureau sur le point de
charger, le design de la
nouvelle Yaris incarne
une puissante énergie
prête à être déployée.

LIGNE DE TOIT TENDUE
La ligne ininterrompue qui
s’étend du capot au toit trouve
son point culminant naturel vers
l’arrière de la Yaris, lui conférant
la posture d’un sprinteur
dans les starting-blocks.

BOUCLIER ARRIÈRE
BOOMERANG
Le bouclier arrière adopte
un look «boomerang» qui
pousse les roues arrière
vers l’extérieur pour une
posture large et puissante.

DESIGN

CONDENSÉE ET AGILE
Le moindre millimètre est
exploité: des porte à faux
courts et un empattement
long créent un espace
généreux là où il fait toute
la différence – à l’intérieur.

Mario Majdandzic – Designer en chef de l’extérieur de la Yaris
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HYBRIDE

L’HYBRIDE, UNE
PUISSANCE

ÉLECTRIFIANTE

La nouvelle Yaris Hybride est propulsée par
un tout nouveau moteur essence 1,5 l associé
à un système hybride perfectionné de 4e
génération – une combinaison incomparable
de dynamisme et d’efficience de pointe.
Légère, la nouvelle batterie lithium-ion tire
parti de plus de 20 ans d’expérience: elle
emmagasine davantage d’énergie, tandis
que le système Hybrid autorechargeable
en récupère encore plus. Grâce à elle, vous
pouvez conduire jusqu’à 80% du temps
en mode tout électrique en ville, dans un
silence agréable et sans la moindre émission.
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INTÉRIEUR

CENTRÉE
SUR

VOUS

De l’aménagement de l’habitacle aux
instruments distinctifs à double compteur,
chaque détail de la nouvelle Yaris a été conçu
pour être facile d’utilisation et distraire le
moins possible de la conduite. La conception
épurée et fonctionnelle de l’intérieur
contribue à votre concentration au volant,
tandis que le tableau de bord en position
basse, le petit volant et le grand pare-brise
procurent une position de conduite idéale
pour rouler en toute confiance.
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ÉLÉGANCE

AU QUOTIDIEN
L’intérieur moderne, accueillant et élégant
de la nouvelle Yaris se pare de surfaces de
qualité, tandis que l’éclairage d’ambiance*
offre une riche expérience sensorielle pour
encore plus de plaisir de conduite. Du luxe
d’un volant chauffant* au côté pratique
d’un rangement dans l’accoudoir avant*:
la nouvelle Yaris pense à tout.

* Equipements disponibles selon version.
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HABITACLE
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1.

2.
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3.

4.

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

INSPIRÉE

La nouvelle Yaris vous place au cœur de la
technologie grâce à une intégration sans faille
et un fonctionnement intuitif. Vous bénéficiez
de la connectivité smartphone via Apple
CarPlay™ et Android Auto™, de cartes 3D*
avec mises à jour en ligne, d’une expérience
sonore parfaite avec le système audio JBL* sur
mesure, ainsi que d’un affichage* tête haute
couleur 10".

1. AUDIO JBL® HAUT DE GAMME* 8 HAUT-PARLEURS
Aigus clairs, basses profondes: le système audio JBL® sur
mesure procure un son digne d’une salle de concerts.
2. PROJECTION DES INFORMATIONS:
AFFICHAGE TÊTE HAUTE 10"*
Concentrez-vous sur la route tout en gardant une vue
d’ensemble des informations importantes.
3. CHARGEUR SANS FIL*
Il vous suffit d’y poser votre smartphone pour qu’il soit
à nouveau chargé à la fin du trajet.
4. TOYOTA TOUCH® 2*
Personnalisation de fonctions du système, suivi des
données de conduite et musique en streaming: grâce
à Toyota Touch® 2, vous gardez le contrôle.
* Equipements disponibles selon version.
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POUR RESTER

VIVEZ LA VIE DU CÔTÉ
CONNECTÉ
Les services connectés MyT* se composent
de MyT Multimedia et de MyT App, chacun
avec ses propres fonctions qui rendent
la conduite plus sûre et plus ludique, à
l’intérieur comme à l’extérieur du véhicule.
Les services connectés MyT vous fournissent
des mises à jour en temps réel, mais aussi
le coaching hybride pour vous aider à tirer
pleinement parti du mode tout électrique.
De plus, raccorder votre téléphone avec
le véhicule vous permet d’utiliser vos
applis directement sur l’écran du système
d’infodivertissement.
* Equipements dsponibles selon version.

Pour en savoir plus:
https://fr.toyota.be/customer-portal/MyT
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CONNECTÉS

SERVICES CONNECTÉS

INTUITIF, TOURNÉ VERS L’AVENIR
ET LUDIQUE
Grâce à l’intégration smartphone via
Apple CarPlay™ et Android Auto™,
vous utilisez vos applications préférées
comme Spotify, WhatsApp, Google
Maps et Waze par commande vocale
Siri et Ok Google.
MyT Multimedia vous transmet les
informations dont vous avez réellement
besoin comme les annonces
d’embouteillages en temps réel. Google
Street View vous montre des points
d’intérêt et vous aide à trouver une place
de parc ou à localiser votre destination.

EN LIEN DIRECT AVEC VOTRE TOYOTA
Ajoutés aux services connectés déjà
existants de l’application MyT, tels
que le coaching hybride, Send to car,
les détails du voyage et le statut du
véhicule, les services de contrôle à
distance* offrent un nouveau niveau
de contrôle et de confort. Grâce
à votre smartphone, vous pouvez

verrouiller et déverrouiller les portes,
allumer les feux de détresse et
même prérefroidir ou préchauffer
la voiture avant de la quitter §.

* Attention : les caractéristiques des services de contrôle à distance ne
sont données qu’à titre d’illustration. Consultez votre concessionnaire
Toyota pour savoir quelles fonctions sont disponibles dans votre pays.
§
Veuillez noter que les fonctions de commande à distance de la
climatisation peuvent ne pas être disponibles dans votre région en raison
de la législation locale. Veuillez consulter votre concessionnaire Toyota
pour savoir quelles fonctions sont disponibles dans votre pays.
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MOTORISATIONS

PLAISIR
ET

PERFORMANCES

La nouvelle Yaris vous donne le choix
parmi trois motorisations essence: un
trois cylindres 1,0 l et un tout nouveau
trois cylindres 1,5 l avec ou sans système
hybride. Le moteur 1,5 l développe un
couple important pour des accélérations
puissantes et linéaires, une belle réactivité
en ville et du tempérament sur l’autoroute.

1,5 L TNGA ESSENCE HYBRID E-CVT
Puissance: 116 ch
1,5 L TNGA ESSENCE M/D S OU M/T
Puissance: 125 ch
1,0 L VVT-I ESSENCE 5 M/T
Puissance: 72 ch

M/T = boîte manuelle
M/D S = Multidrive S
e-CVT = boîte automatique électronique à variation continue
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SÉCURITÉ AU
PLUS

HAUT NIVEAU
Toyota considère que la sécurité est votre
droit. Raison pour laquelle la nouvelle Yaris
n’a jamais été aussi sûre. La dotation de
série comprend un système précollision
avancé avec détection nocturne des piétons,
une aide à la direction en cas d’urgence, la
reconnaissance de la signalisation routière,
ainsi qu’un régulateur de vitesse adaptatif.
Alors que la lumière passe à l’obscurité, la
vision nocturne est améliorée par les feux de
route automatiques*.
Même si vous ne pensez pas toujours à la
sécurité, la nouvelle Yaris veille.

AIDE À LA DIRECTION EN CAS
D’URGENCE
Moderne, le système précollision
associe la fonction de freinage
automatique à une assistance
à la direction afin d’éviter les
accidents potentiels.
ALERTE DE FRANCHISSEMENT
DE LIGNE
Ce système corrige la trajectoire
lorsque le véhicule quitte le milieu
de la voie de façon imprévue.
SURVEILLANCE D’ANGLE MORT*
Prévient le conducteur de la
présence de véhicules qu’il
n’aurait pas remarqués dans les
rétroviseurs latéraux.
AVERTISSEUR DE CIRCULATION
TRANSVERSALE ARRIÈRE (AVEC
FREINAGE AUTOMATIQUE) ET ICS*
Lorsque vous quittez une place
de stationnement en marche
arrière, des capteurs installés à
l’arrière détectent les véhicules
en approche ou statiques sur les
côtés. Le système vous avertit et
actionne les freins si nécessaire
afin d’éviter une collision.

* Equipements disponibles selon
version.
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SÉCURITÉ
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YARIS
CHOISISSEZ VOTRE VERSION
D’ÉQUIPEMENT
22-23 Yaris
24-25 Dynamic
26-27 Iconic
28-29 Tokyo Spirit
30-31 Style
32-33 Elegant
34-35 Tokyo Pop Out
AFFIRMEZ VOTRE
PERSONNALITÉ
36-39 Accessoires
40-41 Couleurs
42-43 Peinture bi-ton
44-45 Jantes
46-47 Sièges
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À VOUS DE CHOISIR

21

YARIS

22

VERSIONS

PUR DESIGN POUR DE PURES
SENSATIONS DE CONDUITE.

— Phares halogènes
— Feux arrière LED
— Rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement
— Jantes en tôle 15" avec enjoliveurs
— Sièges en tissu noir
— Climatisation manuelle (Essence)
Climatisation automatique
(Hybride)
— Vitres électriques avant
— Verrouillage central avec
télécommande
— Volant réglable en hauteur et
profondeur
— Siège du conducteur réglable
en hauteur
— 8 airbags SRS
— Equipment pré-radio (sans radio)
— 2 haut-parleurs
— Multi-infodisplay (4,2")
— Adaptive cruise control
— Toyota Safety Sense 2
— Lane Trace Assist
— Road sign assist
— Automatic High Beam

Véhicules illustrés avec options ou accessoires.
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DYNAMIC
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VERSIONS

CONFORT ÉLEVÉ ET
INCONTOURNABLES
DU QUOTIDIEN RÉUNIS
AU SEIN DU PACK IDÉAL.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DYNAMIC (EN PLUS PAR RAPPORT
A LA YARIS)
— Volant gainé de cuir
— Caméra de recul
— Radio, Bluetooth®, connexion USB
et DAB+
— Toyota Touch® 2 système
multimédia (écran 8") avec Apple
Carplay™, Android Auto™
— 4 haut-parleurs
— Pommeau de vitesses gainé de cuir
— Capteur de pluie
EN OPTION
— Toyota Touch® 2 with Go système
de navigation

Véhicules illustrés avec options ou accessoires.
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ICONIC

26

VERSIONS

CONFORT ÉLEVÉ ASSOCIÉ À
DES TECHNOLOGIES INTUITIVES
ET UN DESIGN À COUPER
LE SOUFFLE.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
ICONIC (EN PLUS PAR RAPPORT
A LA YARIS DYNAMIC)
— Phares LED avec feux de jour
— Phares antibrouillard avant
— Chargeur sans fil pour
smartphone
— Bouton ‘Start’ pour le démarrage
et l’arrêt du moteur (Smart Start)
— Système Smart Entry
— Vitres électriques avant et arrière
— Rétroviseur intérieur
électrochromatique
— Tableau de bord digital
(binoculaire)
— Jantes en alliage 16" usinées
EN OPTION
— Toyota Touch® 2 avec Go système
de navigation
— Hi-Tech Pack
— Toit panoramique (en combinaison
avec Navi et Hi-Tech Pack)

Véhicules illustrés avec options ou accessoires.
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TOKYO SPIRIT

INTUITIVE ET DISTINCTIVEMENT
AUDACIEUSE.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
TOKYO SPIRIT (EN PLUS PAR
RAPPORT A LA YARIS ICONIC)
— Toyota Touch® 2 avec Go système
de navigation
— Finition intérieure Tokyo Fusion
— Sièges gris Tokyo Fusion
EN OPTION
— Hi-Tech Pack

Véhicules illustrés avec options ou accessoires.
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VERSIONS

29

STYLE

CHOISISSEZ VOTRE STYLE.
L’ORDINAIRE N’EST PAS
AU MENU.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STYLE
(EN PLUS PAR RAPPORT A LA ICONIC)
— Vitres latérales arrière et lunette arrière
surteintées
— Sièges avant chauffants
— Rétroviseurs extérieurs chauffants et
rabattables électriquement
— Climatisation automatique ‘dual-zone’
— Sièges mi-cuir (synthétique) mi-tissu
— Ciel de toit noir
— Jantes en alliage léger 17" usinées
EN OPTION
— Toyota Touch® 2 with Go système de
navigation
— Hi-Tech pack
— Toit panoramique (uniquement en
combinaison avec système de
navigation et Hi-tech pack)

Véhicules illustrés avec options ou accessoires.
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VERSIONS

31

ELEGANT
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
ELEGANT (EN PLUS PAR RAPPORT
A LA ICONIC)
— Jantes en alliage
17" usinées à 10 rayons
— Sièges en cuir
— Toyota Touch® 2 with Go système
de navigation
— BSM
— 8 haut-parleurs Premium JBL
— Affichage tête haute
— Capteurs de stationnement avant
& arrière
— Encadrement des vitres
en Chrome
— Eclairage d’ambiance à LED
— Ciel de toit gris
— Vitres latérales arriere et lunette
arriere surteintees
— Sieges avant chauffants
— Retroviseurs exterieurs chauffants
et rabattables electriquement
— Climatisation automatique
‘dual-zone’
EN OPTION
— Toit panoramique

Véhicules illustrés avec options ou accessoires.
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ÉQUIPEMENT LUXUEUX
ET RAFFINEMENT POUR
QUE CHAQUE TRAJET
SOIT UN PLAISIR.

VERSIONS
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TOKYO POP OUT

PROFITEZ DE LA VIE EN
COULEUR. OSEZ.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
TOKYO POP OUT (EN PLUS PAR
RAPPORT A LA STYLE)
— Jantes en alliage noir 17"
(10-doubles rayons)
— Rétroviseurs extérieurs rabattables
automatiquement
— Rétroviseurs extérieurs corail
— Blind Spot Monitor (BSM)
— Toit panoramique
— Toyota Touch® 2 with Go système
de navigation
— 8 haut-parleurs Premium JBL
— Affichage tête haute
— Capteurs de stationnement avant
& arrière
— Sièges mi-cuir (synthétique)
mi-tissu noirs et surpiqûres corail

Véhicules illustrés avec options ou accessoires.
34

VERSIONS
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ACCESSOIRES
Marquez les esprits grâce aux
accessoires d’origine Toyota.
Retrouvez la gamme complète sur
www.toyota.be/www.toyota.lu

TRANSPORT
Les barres de toit aérodynamiques et
verrouillables constituent le support idéal pour
les coffres de toit, porte-skis et porte-vélos.

ATTELAGE AMOVIBLE
Le dispositif d’attelage
amovible se fixe facilement.
Il est verrouillable et peut
se démonter lorsqu’il n’est
pas utilisé.
Coque de clé

PROTECTION

Seuils de porte
36

Le tapis en caoutchouc
s’adapte à l’espace de
chargement de votre Yaris
et la protège contre le
sable, l’humidité ou les
éclaboussures. La surface
antidérapante évite aux
objets de se déplacer.

ACCESSOIRES

PAR AMOUR DU CHROME
Les détails chromés du bouclier avant et de
la calandre captent le regard. Parfaitement
intégrées, les garnitures latérales chromées
expriment un aérodynamisme puissant. Les
garnitures chromées à l’arrière confèrent à
l’ensemble une touche haut de gamme.

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX
— Garnitures chromées avant et arrière
— Garnitures chromées latérales
— Jantes en alliage 17", usinées
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DÉFINISSEZ
VOTRE STYLE
SORTEZ DU LOT
Des couleurs et des lignes qui accentuent
le design de votre nouvelle Yaris. Optez
pour le set de stickers Corail pour un
look reconnaissable entre tous et
une apparence aussi compacte que
puissante.

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX
— Set de stickers avant, arrière et
latéraux, Corail
— Coques de rétroviseur, Corail
— Cache-moyeux, Corail
— Jantes en alliage 17", Black
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ACCESSOIRES

DAVANTAGE DE STYLE
Optez pour un esthétisme frais et
impertinent grâce à des finitions
originales. Osez la différence avec
les garnitures de couleur corail !

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX
— Garnitures avant, arrière et
latérales, Corail
— Coques de rétroviseur, Corail
— Cache-moyeux, Corail
— Jantes en alliage 17", Glossy Black
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COLORIS

40

8W2 Urban Blue

8W7 Cobalt Blue

3U5 Flame Red

3U7 Tokyo Fusion

6X1 Oxyde Bronze

209 Night Sky Black

1G3 Ash Grey

1L0 Shimmering Silver

089 Platinum White Pearl

040 Pure White

COULEURS

Vérifiez la disponibilité des couleurs auprès de votre concessionnaire Toyota.
41

Vérifiez la disponibilité des
couleurs auprès de votre
concessionnaire Toyota.
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2ST Cobalt Blue/
Polar White

2ND Night Sky Black/
Polar White

2SU Oxyde Bronze/
Polar White

2SV Ash Grey/
Polar White

2SW Tokyo Fusion/
Night Sky Black

2PU Platinum White Pearl/
Night Sky Black

2SZ Flame Red/
Night Sky Black

2SX Ash Grey/
Tokyo Fusion

058 Polar
White roof

209 Night Sky
Black roof

3U7 Tokyo
Fusion roof

COLORIS
BI-TON

PEINTURE BI-TON

43

CHOIX DE JANTES

Jantes en acier 15" avec enjoliveurs
De série sur Yaris et Dynamic
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Jantes en alliage léger 17", noir, usinées
De série sur Style

Jantes en alliage léger 17", noir, usinées
De série sur Tokyo Pop Out

JANTES

Jantes en alliage léger 17", noir, usinées
De série sur Elegant

Jantes en alliage léger 16", anthracite, usinées
De série sur Iconic et Tokyo Spirit
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GARNITURES
DE SIÈGES

Tissu, noir, surpiqûres grises
De série sur Dynamic et Iconic
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SIÈGES

Tissu gris clair avec
Coutures Tokyo Fusion
De série sur Tokyo Spirit

Tissu, noir
De série sur Yaris

Mi-cuir, mi-tissu noir,
surpiqûres grises
De série sur Style

Sellerie cuir gris
De série sur Elegant

Mi-cuir, mi-tissu noir,
surpiqûres rouge corail
De série sur Tokyo Pop Out
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CARACTÉRISTIQUES
Hybride

Essence

Essence

Essence

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

1.5 Litre e-CVT

1.0 Litre 5MT

1.5 Litre 6MT

1.5 Litre CVT

Consommation cycle combiné (litres / 100 km) WLTP

3,8–4,3

5,4–5,6

5,0–5,2

5,1–5,3

Indice d’octane recommandé

95 sans plomb

95 sans plomb

95 sans plomb

95 sans plomb

CO₂ cycle combiné (g/km) WLTP

87–97

122–127

118–121

121–124

Niveau sonore dépassant (dB)

70,0

70,0

72,0

70,0

La consommation de carburant ainsi que les valeurs CO₂ et de bruit sont mesurées dans un environnement contôlé sur un véhicule basique, conformément aux exigences
de la législation européene publiées par la Commission européenne. Le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (état des routes, circulation, état du véhicule,
équipements installés, charge, nombre de passagers...) contribuent à déterminer la consommation de carburant d’une voiture et les émissions de CO₂.

PERFORMANCES

1.5 Litre e-CVT

1.0 Litre 5MT

1.5 Litre 6MT

1.5 Litre CVT

Vitesse de pointe (km/h)

175

160

180

180

0–100 km/h (sec)

9,7

14,6

9,0

10,2

BUITENAFMETINGEN

1.5 Litre e-CVT

1.0 Litre 5MT

1.5 Litre 6MT

1.5 Litre CVT

Longueur (mm)

3940

Largeur (mm)

1745

Hauteur (mm)

1500

Voie avant (mm)

1518 / 1521 / 1531

Voie arrière (mm)

1514 / 1524 / 1528

Empattement (mm)

2560
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CARACTÉRISTIQUES

Hybride

Essence

DIRECTION

1.5 Litre e-CVT

Diamètre de braquage (m)

9,8 / 11,0

Essence

1.0 Litre 5MT

1.5 Litre 6MT

Essence
1.5 Litre CVT

CAPACITÉ DE CHARGE
Volume du coffre avec cache-bagages en place (litres)

286

Longueur totale du coffre (mm)

630
1004

Hauteur totale du coffre (mm)

837

Hauteur du coffre jusqu’au cache-bagages (mm)

556

1500 mm

Largeur totale du coffre (mm)

1518–1531 mm
1745 mm

590 mm

2560 mm
3940 mm

790 mm

1514–1528 mm
1745 mm
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DÉFI ENVIRONNEMENTAL
TOYOTA 2050 EFFICIENCE –
ET RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS.

50

Il tient à cœur de Toyota de
contribuer à réduire l’impact global
sur l’environnement pour laisser
la planète dans un meilleur état
que celui dans lequel nous l’avons
connue. Et pour y parvenir, nous
avons défini six objectifs écologiques
que nous voulons atteindre d’ici
2050. Chacun de ces objectifs
constitue un défi, mais nous sommes
déterminés à avoir un impact positif
et durable sur la société et la nature
dans son ensemble.

ENVIRONNEMENT

DÉFI N° 1

DÉFI N° 2

DÉFI N° 3

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ POUR LES
VÉHICULES NEUFS

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ SUR L’ENSEMBLE DU
CYCLE DE VIE DU VÉHICULE

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ DES USINES

D’ici 2050, nous voulons réduire les émissions
de CO₂ de nos véhicules neufs de 90% par
rapport à 2010. Pour atteindre cet objectif,
nous encourageons le développement de
nouveaux véhicules à faibles émissions de
CO₂ ou n’émettant pas de CO₂ du tout, et
nous mettons tout en œuvre pour améliorer
l’acceptation de ces véhicules.

Nous élaborons des concepts plus
respectueux de l’environnement, que nous
analysons afin de les perfectionner encore et
de garantir un impact environnemental aussi
faible que possible tout au long du cycle de
vie du véhicule*.

DÉFI N° 4

DÉFI N° 5

DÉFI N° 6

LIMITER ET OPTIMISER LA
CONSOMMATION D’EAU

BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ
FONDÉES SUR LE RECYCLAGE

PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT D’UNE
SOCIÉTÉ EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Pour réduire au minimum la consommation
d’eau, nous récupérons aujourd’hui déjà l’eau
de pluie sur nos sites de production. Nous
avons développé de nouvelles méthodes
d’épuration des eaux usées permettant de
réutiliser l’eau plusieurs fois avant de la
restituer au cycle d’eau local en toute sécurité.

Nous travaillons depuis 40 ans au défi du
recyclage des ressources. Aujourd’hui, 95% des
composants de la Yaris sont réutilisables ou
recyclables. Nous avons également élaboré de
nouvelles possibilités innovantes de restitution
de votre véhicule arrivé au terme de son cycle
de vie.

Afin de préserver et d’améliorer notre
coexistence avec la nature, nous avons mis
sur pied des programmes de reboisement et
de plantations d’arbres tout en encourageant
le développement urbain durable et d’autres
initiatives en faveur de l’environnement, sur nos
propres sites et dans le monde entier. Notre but
est de bâtir une société dans laquelle l’homme
vit en harmonie avec la nature.

* La méthode d’analyse du cycle de vie appliquée par Toyota pour les
véhicules de tourisme a été testée par TÜV Rheinland et certifiée selon les
normes ISO 1404040/14044.

Pour réduire les émissions de CO₂ de nos sites
de production, nous nous concentrons sur
l’amélioration des technologies utilisées aujourd’hui
et sur le passage à des énergies alternatives. Nous
nous engageons en faveur d’installations plus
efficientes en termes d’énergie et pour l’utilisation
de sources d’énergie renouvelables, telles que le
solaire et l’éolien, mais aussi d’énergies à faible
teneur en carbone comme l’énergie tirée de
l’hydrogène.

La Yaris est construite
d’après les normes de
qualité les plus élevées
chez TMMF en France.
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ALLER DE L’AVANT.
3,8–5,6 l/100 km
Cycle combiné
(WLTP)

CO₂

87–127 g/km
Cycle combiné
(WLTP)

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative á la fiscalité de votre véhicule.

toyota.be
À notre connaissance, toutes les informations contenues dans la présente brochure étaient correctes au moment de la mise sous presse. 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. La lisibilité des QR codes présents dans cette
brochure peuvent varier selon le scanner utilisé. Toyota ne peut pas être tenue responsable si votre appareil n’est pas en mesure de lire les QR codes. Toyota Belgium
NV/SA se réserve le droit de modifier les informations concernant ses équipements et spécifications sans préavis. © 2021 par Toyota Belgium NV/SA. Toute reproduction
entière ou partielle de la présente publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l’accord écrit préalable de Toyota Belgium NV/SA.
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