YARIS CROSS

YARIS CROSS

LE SUV PARFAIT
POUR LA VILLE

LE MEILLEUR DES
DEUX MONDES

La Yaris Cross est le croisement
parfait entre l’expertise des petites
voitures et l’expérience du SUV.
Depuis une position de conduite
élevée, vous profitez d’un intérieur
spacieux et d’une combinaison
unique mariant technologie
hybride et transmission intégrale
intelligente quatre roues (AWD-i),
le tout en profitant d’une signature
fondamentalement SUV.

UN NOUVEAU REGARD SUR LA VILLE.
Garde au sol élevée, larges roues et
larges pneus, avec la nouvelle Yaris Cross
Hybride, vous bénéficiez d’une position SUV
authentique, mais dans un espace compact.

À la fois musclée et sophistiquée,
la Yaris Cross offre une garde
au sol élevée, de larges roues
en alliage et un châssis robuste
aux dimensions compactes
parfaitement adaptées au tumulte
des rues urbaines.

ÉTONNAMMENT GRANDE,
AGRÉABLEMENT PETITE.
La Yaris Cross reprend à son compte le
concept « grand-petit » de la Yaris originale :
des proportions compactes conjuguées
à un intérieur spacieux. En plus de la
garde au sol élevée, vous apprécierez des
caractéristiques propres au SUV associées à
des proportions pensées pour la ville.

Avec la Yaris Cross, vous êtes
maître de la route.
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ÉTABLISSEZ UNE
CONNEXION
DURABLE
Avec Toyota Smart Connect, vous
insufflez la vie à votre Yaris Cross.
Restez en mouvement toute la journée,
sans le moindre effort. Avec les services
connectés de Toyota Smart Connect, vous
avez toujours une longueur d’avance sur
les ralentissements et les radars.
Une expérience à combiner avec la
connexion sans fil à votre smartphone et
les services de contrôle à distance MyT.
Quant à vous, vous n’avez plus qu’à vous
concentrer sur ce qui compte vraiment.

SÉCURITÉ
OMNIPRÉSENTE
Qu’elle vous aide à passer les endroits
sensibles ou vous éloigne du danger,
la Yaris Cross est prête à tout pour
sécuriser votre route.

NE RATEZ AUCUN DÉTAIL.
Le système Adaptive High Beam de première classe
optimise la capacité de vos capteurs lorsque vous
approchez d’autres véhicules et vous aide à détecter
le danger et à réduire les effets de la fatigue.

En plus d’une gamme de systèmes de
sécurité active par défaut, à savoir le
Toyota Safety Sense, la Yaris Cross est
également disponible avec l’Adaptive
High Beam System et le Toyota
Teammate Advanced Park, pour une
conduite urbaine sans stress.

Prêt à vous connecter ?
UNE CONDUITE OMNISCIENTE.
D’un écran intuitif de 9" en haute résolution aux
infos navigation en passant par les mises à jour en
direct, Toyota Smart Connect vous donne tous les
outils dont vous avez besoin pour dompter la route.
ÉCOUTE SANS FIL.
Avec l’intégration smartphone sans fil Apple
CarPlay™ et Android Auto™, connecter votre
téléphone et diffuser vos playlists n’a jamais été
aussi facile.
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MOTEUR HYBRIDE ET TRANSMISSION INTÉGRALE
INTELLIGENTE.
Avec la combinaison unique de la technologie hybride
et du système intelligent de transmission intégrale, rien
ne pourra plus arrêter votre Yaris Cross. Son moteur
hybride 1,5 l génère des performances de haut vol, une
consommation incroyablement basse et une conduite
100 % VE pour repousser les limites de la ville.

LE STATIONNEMENT N’EST PLUS UN PROBLÈME.
Toyota Teammate Advanced Park vous aide dans
n’importe quel espace, sans que vous ayez besoin
de braquer, avancer ou freiner. Toutes les places
sont bonnes à prendre.
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SPÉCIFICATIONS
PNEUS & JANTES

YARIS CROSS

DYNAMIC

DYNAMIC PLUS

ELEGANT

ADVENTURE

PREMIERE

YARIS CROSS

DYNAMIC

DYNAMIC PLUS

ELEGANT

ADVENTURE

PREMIERE

Jantes en acier 16" avec enjoliveurs





−

−

−

−

Rails de toit

−

−

−

−





Jantes en alliage 17"

−

−



−

−

−

Toit panoramique

−

−

−







Jantes en alliage 18"

−

−

−



Phares LED

−

−









Feux anti-brouillard LED

−











Capteurs de stationnement avant & arrière

−

−









Caméra de recul

−











Kit de réparation pour pneus

















Toyota Safety Sense













Blind Spot Monitor

−

−









Rear Cross Traffic Alert

−

−









Adaptive Cruise Control (pour Hybride)













Volant en cuir

−











INTÉRIEUR & CONFORT
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EXTÉRIEUR

OPTIONS & PACKS
Toyota Smart Connect

−



−

−

−

−

Comfort Pack:
— Sièges avant chauffants
— volant chauffant
— Capteurs de stationnement avant & arrière
— Blind Spot Monitor
— Rear Cross Traffic Alert

−

−



−

−

−

−

−

−

−



−

−

−

−



−



Frein à main électronique













Smart Entry & Start

−

−









Capteur de pluie

−











Head-up display

−

−

−







Comfort Plus Pack:
— Comfort Pack
— Ouverture de coffre avec kicksensor
— JBL Premium Sound System
— Toit panoramique

DAB audio













Toit panoramique

Écran multimédia 7"



−

−

−

−

−

Écran multimédia 8"

−



−

−

−

−

Écran multimédia 9"

−











Toyota Smart Connect

−











2 haut-parleurs



−

−

−

−

−

4 haut-parleurs

−



−

−

−

−

6 haut-parleurs

−





−



−

8 haut-parleurs

−

−

−







JBL Premium Sound System

−

−

−







Chargeur sans fil pour smartphone

−

−









Système de navigation

−











 = De série

 = En option

−

= Non disponible

Contactez votre concessionnaire Toyota pour un aperçu complet de tous les équipements.						
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YARIS CROSS
ALL URBAN, ALL SUV
www.toyota.be / www.toyota.lu

100-133 G/KM*
Cycle combiné
selon les normes WLTP

4,4-5,9 L/100KM*
Cycle combiné
selon les normes WLTP

5 ANS

GARANTIE

JUSQU’À

10 ANS

ASSISTANCE

JUSQU’À

10 ANS

BATTERIE HYBRIDE

* Sous réserve de l’homologation finale
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. © 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.
Les images affichées dans cette brochure n’ont qu’une valeur indicative et peuvent ne pas refléter la réalité. Pour de plus amples informations, contactez votre concessionnaire.
M9721-YARIS-CROFR

