MIRAI

INTRODUCTION

QUAND
L’HYDROGÈNE
DEVIENT SUBLIME
REPOUSSER LES LIMITES DE LA TECHNOLOGIE.
La nouvelle Toyota Mirai se distingue par sa silhouette aussi
élégante que dynamique. Un design accrocheur qui se mêle
avec naturel à une technologie novatrice. Un habitacle
luxueux, gage de raffinement et de confort, où s’intègre
en toute harmonie la haute technologie. Dotée d’une pile
à hydrogène revisitée, la Mirai ouvre une nouvelle ère en
matière de véhicules zéro émission en combinant efficacité,
puissance inégalée et longévité.
Repoussez vos limites avec la nouvelle Toyota Mirai.
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MOTEUR ET CONDUITE

LE POUVOIR
DE L’HYDROGÈNE
ELLE N’ÉMET QUE DE L’EAU. VRAIMENT.
La technologie à pile à combustible novatrice de la Toyota Mirai
combine l’hydrogène et l’oxygène pour pousser son moteur électrique
jusqu’à l’efficacité maximale. Résultat ? Aucune émission de CO2 et
une autonomie de conduite de plus de 650 km qui garantit une réelle
tranquillité d’esprit. La nouvelle Mirai offre une expérience de conduite
inédite et gratifiante et une sérénité hors norme, combinées à une
propulsion arrière et à une puissance inouïe à l’accélération.
Découvrez une conduite zéro émission totalement inédite.
TOYOTA MIRAI
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Empattement (mm)
Transmission
Nombre de places
Autonomie
Accélération 0-100 km/h
Puissance
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4,975
1,885
1,470
2,920
Propulsion
5
Plus de 650 km
9.2s
174 ch
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CONFORT INTÉRIEUR

LA CONDUITE
ZÉRO ÉMISSION
SE FAIT PLUS
SÉDUISANTE
UNE NOUVELLE DÉFINITION DU LUXE.
La Mirai vous préserve du vacarme du trafic urbain en vous
accueillant à bord de son spacieux habitacle dont le design
harmonieux enveloppera jusqu’à cinq passagers. Tandis que
le jour cède la place à la nuit, l’éclairage ambiant veille à ce
que l’essentiel reste bien visible. Le tableau d’information
extra-large vous accompagne tout au long de votre trajet.
Laissez la Mirai se charger des manœuvres de stationnement
grâce au système Toyota Teammate Advanced Park, une
première en Europe. La technologie intelligente fait à votre
place le plus gros du travail.
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TECHNOLOGIE

UNE EXPÉRIENCE
DE CONDUITE
PLUS RICHE
RESTEZ CONNECTÉ, POUR LE TRAVAIL ET LE PLAISIR.
Que vous soyez sur le trajet du travail ou en route vers une plus
longue aventure, la technologie de la Mirai vous assure une
conduite douce et agréable. Profitez du système de recharge
sans fil pour téléphone et de l’intégration sans faille de votre
smartphone à l’aide d’un écran multimédia de 12,3’’, via Apple
CarPlay™ ou Android Auto™. En préparation de votre voyage,
vous pouvez même utiliser votre smartphone pour chauffer
l’habitacle de la Mirai, ou le rafraîchir, et apprécier ainsi une
température déjà idéale en montant à son bord.
Equipements et options diffèrent en fonction de la version choisie.
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BEYOND ZERO

DÉTERMINÉ
À ALLER
“BEYOND ZERO”
EN ROUTE VERS LA SOCIÉTÉ HYDROGÈNE,
GOUTTE APRÈS GOUTTE.
Sa seule émission est... de l’eau. La Mirai tire parti de plusieurs
décennies d’innovation afin de concrétiser cet ambitieux
objectif. Authentique précurseur au service de la qualité de l’air,
son moteur à hydrogène offre une solution face aux émissions
de gaz à effet de serre. Mais Toyota ne s’arrête pas là. Depuis
les bateaux propulsés à l’hydrogène, jusqu’à l’alimentation des
moyens de transport publics, l’hydrogène révolutionne notre
société. L’ère de l’hydrogène a déjà débuté.
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MIRAI
THE POWER OF HYDROGEN
ELLE N’ÉMET QUE DE L’EAU. VRAIMENT.
www.toyota.be / www.toyota.lu

0 G/KM

Cycle combiné
selon les normes WLTP

0 L/100KM

Cycle combiné
selon les normes WLTP
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 diff érences 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 tenu 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. © 2020-2021 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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