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Ville, campagne ou grands espaces… Votre Yaris vous emmènera partout. 
Ajoutez votre touche personnelle grâce aux accessoires d’origine Toyota, 

esthétisme, fonctions pratiques, innovations technologiques…  
Chaque voyage sera exceptionnel !
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Écrous antivol 
Réalisés en acier trempé avec 

une finition chromée, ces 
écrous s’accorderont 

élégamment à vos jantes. 
Leur profil arrondi et  

une clé spécifique pour les 
déverrouiller garantissent 

une sécurité optimale contre 
le vol de vos roues.

Jantes acier 
Spécialement conçues  

pour les pneus hiver.  
Au printemps, il vous suffira  

de remplacer ces roues acier 
par des roues alliage 

classiques sans avoir  
à changer de pneus.

1. Jantes alliage 15” Selena /Noir brillant
2. Jantes alliage 15” Selena / Gris aluminium

3. Jantes alliage 15” & 16” Podium / Anthracite face polie 
4. Jantes alliage 15” & 16” Podium / Anthracite

5. Jantes alliage 15” Pavona / Argenté

1. Chrome 
2. Noir 

3. Gris Aluminium 
4. Blanc Nacré 

5. Gris Atlas
6. Bleu Glacier

7. Sépia 
8. Blanc Pur

9. Rouge Stromboli 
10. Bleu Lagon

11. Rouge Chilien

Grands centres de roues
Apportez une touche de style à vos jantes 

alliage 15” à 5 branches doubles, en leur 
ajoutant des centres de roues distinctifs.  

4 modèles sont disponibles : 
1. Noir brillant avec logo chromé 

2. Noir mat avec logo chromé 
3. Argenté avec logo chromé

4. Noir mat avec logo noir brillant 
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3 5Jantes 15” à 5 branches doubles / Argenté Face polie Jantes 15” à 5 branches doubles /Noir Face polie

Cerclages de roues
Harmonisez vos jantes à la couleur  

de votre carrosserie. Ces cerclages  
sont exclusivement conçus pour les 

jantes alliage 15” à 5 branches doubles, 
noir face polie et argenté  face polie.

Élégance extérieure
Les jantes alliage Toyota disponibles en accessoires donnent à votre Yaris encore plus de personnalité.  
Ces jantes ont été optimisées pour garantir un poids réduit, une grande résistance et une efficacité à toute épreuve. 
Les modèles 15” à 5 branches doubles (ci-dessous) nécessitent un centre de roue et un cerclage. Ces ornements  
sont vendus séparément et sont disponibles dans un large éventail de teintes. Laissez-vous gagner par la couleur !

Une roue de secours temporaire, type galette, est disponible pour votre Yaris en option  
ou en accessoire. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Toyota agréé.04 05



Ornements latéraux
Ornement noir mat avec insert chromé.  

Ornements latéraux
Ornement noir brillant avec insert satin chrome.  
Recommandé pour les modèles hybrides. 

Ornements latéraux chromés
Un discret éclat de chrome le long de vos portières.

Personnalité attractive
Exprimez votre personnalité grâce aux accessoires extérieurs d’origine Toyota. Jouez la singularité et l’esthétisme 
avec toute une gamme d’éléments chromés qui mettront en valeur les lignes de votre Yaris ou renforcez son aspect 
sportif avec un becquet de toit aérodynamique ou un embout d’échappement chromé.

Ornements latéraux
Cet élégant ornement spécifiquement dessiné pour mettre en valeur  
les flancs de votre Yaris est disponible en différents styles et finitions.

Modèle présenté : Ornement noir brillant avec insert chromé.

Ornement de diffuseur arrière 
Ultime touche pour mettre en valeur l’arrière de votre Yaris. 
Disponible en chrome ou satin chrome.

Ornement de hayon chromé
Ajoutez une touche d’élégance  
à l’arrière de votre Yaris. 

Becquet de toit
Relève l’aérodynamisme et  
l’aspect sportif de votre Yaris.

Embout d’échappement chromé
Cette finition chromée de haute qualité 
apporte une note sportive et sophistiquée  
à l’arrière de votre Yaris.

Phares antibrouillard
Ces esthétiques phares à cerclage chromé 
vous garantissent une conduite en toute 
sécurité par tous les temps.
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Film de protection de seuil de coffre
Préservez votre bouclier lors des chargements,  
grâce à ce solide film autocollant transparent.

Protections d’angles 
Ensemble avant et arrière. Fournies en noir, ces protections 
peuvent être peintes à la couleur de votre carrosserie.

Protection
Toyota a développé une gamme complète d’équipements de protection pour 
préserver dans le temps le design de votre voiture. Conduite en ville ou escapade  
à la campagne, pour de longues distances ou de petits déplacements, chaque 
accessoire apporte une assurance supplémentaire contre les petits accrocs  
du quotidien.

Protection de seuil de  
coffre en plastique rigide
Pour protéger la peinture  
de votre bouclier contre les 
éraflures lors du chargement  
de votre coffre.

Protection de seuil de coffre 
en acier inoxydable

Film de protection pour poignées de porte 
Ce film transparent autocollant protégera  
votre peinture contre les rayures.

Déflecteurs d’air avant
Roulez vitres ouvertes, sans craindre ni bruit, ni courants d’air  
à l’intérieur de l’habitacle.

Baguettes latérales de protection
Ces protections préserveront vos 
portières contre les petits chocs. 
Fournies en noir, elles peuvent être 
peintes à la couleur de votre carrosserie.

Bavettes avant et arrière 
Ces protections spécialement conçues pour la Yaris  
préserveront votre carrosserie des éclaboussures  
et des projections de gravillons ou de boue.08 09



COFFRES DE TOIT POUR SKIS PORTE-SKIS / SNOWBOARDS

Un désir soudain de pentes neigeuses ?
Chargez votre matériel sur le toit de votre Yaris en toute sécurité  
et prenez la direction des stations de ski.

Profitez de vos vacances d’hiver !
Ces coffres de toit ont été conçus spécifiquement  
(longueur, forme et capacité) pour transporter vos skis  
et votre équipement en toute sécurité.

Descriptif :  
Coloris : argent brillant ou noir brillant
Dimensions : 205 cm L x 84 cm P x 45 cm H 
Volume : 460 litres 
Capacité de chargement maximal : 75 kg* 
Contenance : de 5 à 7 paires de skis, de 4 à 5 snowboards
Poids à vide : 21 kg

Caractéristiques : 
- Sens d’ouverture bilatéral (à gauche et à droite). 
- Système de fermeture sécurisé avec verrouillage central.
-  Serrure sécurisée (impossibilité d’enlever la clé du coffre  

sans que celui-ci ne soit correctement fermé).
- Conçu pour barres de toit transversales aluminium Toyota. 
- Sangles et anneaux de sanglage intégrés au coffre de toit. 
- Structure étanche en plastique ABS résistant aux UV.

COFFRES DE TOIT

Loisirs sportifs ou famille nombreuse… 
Un supplément de bagages, les jouets des enfants, votre 
équipement sportif... Le coffre de toit est l’accessoire indispensable 
pour transporter tout ce dont vous avez besoin pour les grandes 
vacances en famille ou pour vos week-ends.  

Descriptif :  
Coloris : gris argenté
Dimensions : 175 cm L x 82 cm P x 45 cm H
Volume : 410 litres
Capacité de chargement maximal : 50 kg* 
Poids à vide : 14 kg

Caractéristiques : 
- Sens d’ouverture bilatéral (à gauche et à droite). 
- Système de fermeture sécurisé avec verrouillage central.
-  Serrure sécurisée (impossibilité d’enlever la clé du coffre  

sans que celui-ci ne soit correctement fermé).
- Conçu pour barres de toit transversales aluminium Toyota. 
- Sangles et anneaux de sanglage intégrés au coffre de toit. 
- Structure étanche en plastique ABS résistant aux UV.

Modèle “Medium”  

4 paires de skis ou 2 snowboards
60,8 cm

18,2 cm

12,5 cm

* Poids maximal autorisé : poids des barres de toit + poids du coffre vide + poids des bagages.

Tractage et portage
Direction la montagne ou la campagne... Pour vos loisirs ou votre activité sportive préférée, profitez  
de la gamme de barres de toit, d’attelages et de coffres de toit compatibles avec votre Yaris, pour embarquer 
vélos et skis en toute sécurité.

Barres de toit  
Ces barres légères et aérodynamiques se fixent 
solidement au toit pour servir de support aux 
différents systèmes de fixation Toyota (coffres 
de toit, porte-vélo…).

Modèle “Luxe”

Caractéristiques : 
- Poids à vide : Modèle “Medium” : 3,2 kg - Modèle “Luxe” : 4,2 kg
-  Système de blocage des skis sécurisé par renforts  

en caoutchouc souple.
- Système antivol verrouillable.
- Conçu pour barres de toit transversales aluminium Toyota.
-  Larges boutons poussoirs pour faciliter l’ouverture  

du porte-skis avec des gants.
-  Le modèle “Luxe” est doté d’un bras de fixation allongé, 

coulissant le long des barres de toit pour faciliter le chargement 
de vos skis ou snowboards et leur verrouillage.

Modèle “Luxe”

18,2 cm

12,5 cm
6 paires de skis ou 4 snowboards

80,8 cm
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1. 7 broches (voiture) vers 13 broches (remorque).
2. 13 broches (voiture) vers 7 broches (remorque).
3. 13 broches (voiture) vers double-fiches 12N et 12S (remorque).

FERRURES D’ATTELAGE DÉTACHABLE  OU FIXE FAISCEAU PRÉ-CÂBLÉ 

Faisceau pré-câblé 
Le faisceau Toyota est adapté pour connecter sans risques les 
feux stop et clignotants de votre Yaris à ceux d’une remorque, 
d’une caravane ou d’un porte-vélos arrière. 
Ce circuit indépendant est conçu pour éviter les surcharges sur 
le système électrique de votre véhicule. 

Caractéristiques :
-  Fusible de sécurité protégeant le circuit électrique de votre 

véhicule contre les courts-circuits de la remorque.
-  Détection de panne des clignotants.  

Les clignotants de votre voiture continueront à fonctionner, 
même si ceux de votre remorque sont défectueux.

-  Adapté à votre Yaris, ce faisceau évite les câbles électriques 
qui pendent dangereusement.

- Câble renforcé.
- Prise d’alimentation : 7 ou 13 broches.

Ferrures d’attelage détachable ou fixe
Les ferrures d’attelage Toyota sont disponibles en 2 versions : 
détachable ou fixe. Ces deux attaches présentent toutes  
les garanties pour tracter en toute sécurité et sont 
compatibles avec le porte-vélos arrière Toyota.  
Les 2 ferrures ne sont pas disponibles pour les modèles 
Yaris Hybride.

ADAPTATEURS TOYOTA

Adaptateurs Toyota
Ils permettent le branchement sécurisé d’une prise véhicule  
à une prise remorque ou porte-vélos, si celles-ci ne sont pas 
compatibles. Ces adaptateurs existent en 3 versions.

1

3

2

Porte-vélos arrière 
Les porte-vélos arrière Toyota garantissent un transport parfaitement sécurisé tout en facilitant 
l’accès aux cycles. Ils peuvent être fixés sur un attelage ou montés directement sur la structure 
de la voiture (notamment pour les véhicules hybrides). Ils sont conçus pour transporter jusqu’à  
2 vélos. Ils sont équipés de feux de signalisation, d’un porte-plaque d’immatriculation et de 
verrouillages de sécurité (vélos sur porte-vélos et porte-vélos sur voiture) avec une clé unique.

Porte-vélo universel sur barres de toit
Structure légère dotée d’une coque profilée pour fixer les roues de votre vélo sur les barres 
de toit Toyota et de systèmes antivol (verrouillage du vélo sur le porte-vélo et de celui-ci  
sur la voiture). La coque est réglable en fonction de la hauteur du toit.  
Il convient aux roues de VTT et peut supporter jusqu’à 15 kg.

PORTE-VÉLOS
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Seuils de porte avant – noir 
Une protection robuste dans un matériau 
composite noir.

Tapis de sol : Ces tapis gansés en velours s’accorderont avec raffinement à la couleur de votre 
carrosserie. Le tapis du conducteur est maintenu au sol par un système de fixation.

Toyota propose également des tapis en feutre adaptés à votre Yaris. Consultez votre 
concessionnaire Toyota agréé pour connaître l’ensemble de la gamme.

Esthétiques et pratiques
Accordez votre véhicule à votre personnalité.  
Les accessoires intérieurs d’origine Toyota vous offrent tout un choix  
de possibilités et de combinaisons aussi élégantes qu’efficaces.

Seuils de porte avant “Hybrid”
Jouez l’esthétisme, avec cette protection – aspect aluminium – 
 avec un élégant insert bleu “Hybrid”.

Seuils de porte avant aspect aluminium
Une manière élégante pour préserver la peinture  
de vos seuils de porte contre les éraflures. 

Coque de clé
Fier de votre Yaris Hybride, personnalisez 
votre clé de contact avec une coque 
spécifique.

Tapis de sol caoutchouc 
Une solide protection imperméable contre la boue et la pluie.  
Sa forme est spécialement adaptée à votre Yaris. Pour plus de sécurité,  
le tapis du conducteur est maintenu en place par un système de fixation.

Bac de coffre
Préservez la moquette de votre coffre avec ce bac en caoutchouc noir épais 
avec bords surélevés et traitement antidérapant.
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Filet de rangement vertical
Ce filet est très utile pour empêcher les petits objets de rouler dans votre coffre.  
Il se fixe sur les crochets situés sur les parois de votre coffre.

Pare-soleil arrière
Elégant pare-soleil noir spécialement adapté à la lunette arrière de votre Yaris.  
Grâce à sa surface extérieure opaque et anti-reflets, il vous protège contre le soleil  
tout en vous permettant une vision parfaite depuis l’habitacle.

Pare-soleil
Ces pare-soleil pour vitres latérales
arrière vous protègent contre le soleil
et les regards indiscrets.

Vide-poches nomade.
Pratique, ce réceptacle détachable est équipé  
d’un couvercle hermétique pour contenir les odeurs.

Rassurant
Parce que la sécurité et le confort de vos enfants sont vos principales préoccupations, Toyota propose 
une gamme de sièges parfaitement adaptés à l’âge et au poids de votre enfant. Fixations sécurisées, 
fabrication soignée et confortable, roulez en toute confiance, votre bien le plus précieux est protégé.

Siège bébé Babysafe Plus
Confort et protection pour les bébés 
depuis la naissance jusqu’à 12/15 mois  
(ou 13 kg environ).

Poids : 3,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 57 x 44 x 65 (cm)
- Fixations : Ceinture de sécurité 3 points.
-  Harnais de sécurité à 5 points réglable 

d’une seule main.
-  Protection supérieure contre les  

impacts latéraux.
- Pare-soleil/coupe-vent.
- Poignée de transport à 3 positions.

Sièges enfant Duo Plus et Duo Plus Isofix®
Pour les enfants entre huit mois  
et quatre ans (ou de 9 à 18 kg environ).

Poids : 9 kg
Dimensions (H x L x P) : 60 x 46 x 49 (cm)
-  Fixations : Système Isofix® ou ceinture  

de sécurité 3 points.
-  Harnais de sécurité à 5 points réglable  

d’une seule main.
-  Système anti-basculement pour maintenir  

le siège et l’enfant en cas de choc frontal.
- Protections latérales renforcées. 
- Système de ventilation à l’embase du siège.

Sièges enfant Kid et KidFix
Sièges à hauteur ajustable pour des enfants entre  
quatre et douze ans (ou 15 à 36 kg environ).

Poids : 5,8 kg (Kid) et 8,5 kg (Kidfix)
Dimensions (H x L x P) :  67 x 51 x 46 (cm) - Kid 

66 x 43 x 43 (cm) - KidFix
-  Fixations : Ceinture de sécurité 3 points (Kid) 

ou système Isofix® (Kidfix).
- Dossier ajustable pour une installation sécurisée.
-  Appui-tête ergonomique et profond pour un 

meilleur maintien de la tête de l’enfant.
- Housse amovible et lavable en machine.
-  Indicateurs d’alerte confirmant que le siège est 

correctement fixé aux ancrages Isofix (Kidfix).

Base pour siège bébé Babysafe Plus
Le siège coque se clique sur la base et se retire 
très simplement à l’aide d’un simple bouton, 
tandis que la base peut rester dans le véhicule.

Poids : 5 ou 6 kg* 
Dimensions (H x L x P) : 24 x 32 x 58 (cm)*
-  Fixations : Système Isofix® ou ceinture  

de sécurité 3 points.*
-  Système de tension de ceinture permettant  

une installation facile et sécurisée.
-  Indicateurs d’alerte confirmant que le siège  

est correctement fixé.
- Pliage compact pour un rangement facile.

*Selon version. Pour plus de renseignements, consultez 
votre concessionnaire agréé Toyota. 1716



Hotspot(1) Wi-Fi® embarqué Toyota
Le Hotspot Wi-Fi® Toyota transforme 
efficacement votre voiture en un modem 
mobile. Il suffit d’insérer une carte SIM (non 
fournie) dans le boîtier et lorsque vous êtes dans  
une zone 3G, vous avez un accès instantané à 
Internet et aux sites web de votre choix. Vous 
pouvez connecter simultanément jusqu’à cinq 
appareils compatibles Wi-Fi® au Hotspot Toyota :  
ordinateurs portables, tablettes numériques, 
smartphones ou consoles de jeu.*
Il permet également une connexion en réseau 
entre eux. 
Afin d’assurer une alimentation constante,  
ce modem embarqué se branche directement 
sur la batterie de votre voiture.
•  Prévu pour une utilisation en voiture, 

 le Hotspot Wi-Fi® Toyota a été conçu 
spécialement pour supporter les variations de 
température et les vibrations dans l’habitacle.

•   La conception avec double antenne du modem 
embarqué Toyota améliore la réception mobile,  
offre un signal stable et permet une vitesse de 
téléchargement élevée.

•  Lorsque vous voyagez à l’étranger, vous 
pouvez installer la carte SIM d’un opérateur 
local afin d’éviter les frais de relais (roaming) 
jusqu’à votre propre opérateur national.

•  La mise à jour est automatique par connexion 
internet.

•  Une interface web conviviale permet une 
personnalisation simplifiée des fonctions et 
paramètres de votre Hotspot Toyota.

•  Son utilisation est facilitée par un simple 
interrupteur pour l’allumage et des diodes 
lumineuses pour contrôler son activité.

•  Le montage du modem est sécurisé dans 
l’habitacle sans fils apparents.

•  Le Hotspot Wi-Fi® Toyota résout les 
problèmes classiques rencontrés pour 
transformer son smartphone en point d’accès 
Wi-Fi® et les restrictions imposées par les 
fournisseurs d’accès Internet. Par exemple,  
il n’est pas limité à un seul utilisateur surfant 
sur internet.

•  Le Hotspot Wi-Fi® Toyota est couvert par la 
Garantie Toyota.

•  Les utilisateurs sont tenus de se conformer  
au Code de la Route.  
Le conducteur doit d’abord stopper et 
stationner son véhicule en toute sécurité 
avant de se servir du Hotspot Wi-Fi® Toyota.

Système d’alarme  
Cette puissante alarme sonore  
vient en complément du système 
d’immobilisation du véhicule intégré  
de série à votre Yaris. 

Interrupteurs de désactivation du système d’aide  
au stationnement  
Vous pouvez désactiver le système si nécessaire. Par exemple, 
lorsque vous tractez une remorque ou quand vous êtes pris 
dans un embouteillage. Ces interrupteurs sont positionnés 
dans l’habitacle et dans le coffre.

Système de navigation GPS 
Simplifiez vos trajets grâce au 
système de navigation Toyota 
Touch & Go 2. Celui-ci est enrichi 
de fonctions avancées de 
navigation (affichage des 
limitations de vitesse et des 
panneaux d’autoroute, info-trafic…).

Info trafic 
Soyez informé en temps réel  
de l’état du trafic. En cas 
d’encombrements, le système 
vous suggère un itinéraire de 
substitution, vous pouvez ainsi 
ajuster votre trajet au mieux  
et arriver à destination dans  
les meilleurs délais. 

Alerte de dépassement de 
vitesse autorisée 
Conduisez en toute sécurité avec 
Touch & Go 2. Celui-ci affiche la 
limitation de vitesse de la route 
sur laquelle vous roulez et signale 
par une alerte visuelle et sonore 
tout dépassement. Vous ne 
quittez plus la route des yeux et 
conduisez sereinement.

Toyota Eurocare 
D’une simple pression du 
doigt, accédez directement 
aux services d’urgence ou 
d’assistance de dépannage. Il 
suffit ensuite d’indiquer votre 
position exacte – telle qu’elle 
s’affiche sur l’écran – pour 
bénéficier d’une intervention 
rapide et efficace.

TOYOTA TOUCH & GO 2   (Navigation disponible en option et en accessoire)

Navigation 3D  
Dans les principales villes, 
vous pouvez visualiser en 3D 
les bâtiments et points 
d’intérêt sur votre trajet. 
Votre orientation est facilitée.

Si votre véhicule est déjà équipé d’un système Toyota Touch 2, vous pouvez profiter des fonctionnalités de navigation innovantes de la version Toyota Touch & Go 2 par l’ajout d’un simple 
module. Vous bénéficierez alors d’une navigation, de l’info trafic en temps réel, des services connectés, ainsi que de l’assistance routière Toyota Eurocare*.  

(1) Hotspot = point d’accès.   *appareils non fournis.

(1) Téléphone et appareils non fournis.

Bluetooth® (1)

Passez vos appels avec le kit 
mains-libres Bluetooth®. Il vous 
permet également de synchroniser  
votre répertoire téléphonique  
et d’envoyer ou de recevoir des 
messages SMS.

Informations du véhicule  
Consultez les données 
relatives à votre véhicule 
(consommation, climatisation, 
verrouillage centralisé, 
éclairage...) pour encore plus 
de confort et de commodité. 

Caméra de recul  
La caméra de recul intégrée 
facilitera vos manœuvres de 
stationnement arrière et vous 
dévoilera tous les obstacles et 
dangers cachés.

TOYOTA TOUCH 2   (Disponible en option)  

Connexions mp3 & iPod® (1) 
Profitez d’un son de qualité en 
connectant vos appareils,  
soit en mode Bluetooth®, soit  
via le port USB ou la connexion 
auxiliaire. Les informations 
relatives à l’artiste, l’album et le 
morceau que vous écoutez sont 
affichées à l’écran. 

Simple, intuitif et ergonomique, le Toyota Touch 2 vous informe, vous divertit et vous relie au monde. L’écran couleur tactile haute résolution vous offre un accès simple  
et rapide à toute une gamme d’informations, de divertissements et de fonctionnalités, optimisant ainsi la qualité de votre trajet et le plaisir de conduite. 

Technologie    Systèmes de navigation, de communication ou d’aide à la conduite, les accessoires de technologie embarqués Toyota créent  
ce lien privilégié entre votre véhicule et le monde qui vous entoure.

Système d’aide au stationnement

Grâce à sa grande maniabilité votre Yaris se gare sans problème, mais le dispositif d’aide au stationnement 
Toyota vous sera d’une grande aide face à des espaces réduits. 

Selon la version de votre véhicule, vous pouvez l’équiper de capteurs soit à l’avant, soit à l’arrière,  
soit aux deux. Ces capteurs à ultrasons détectent les obstacles éventuels et vous avertissent par un signal 
sonore progressif dans l’habitacle. Pour une meilleure identification, l’alarme possède deux sonorités 
différentes selon sa position et peut être désactivée. 

*Selon connexion.
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32-31-002 / Certifié PEFC / pefc-france.org

Toute la qualité et les services Toyota pour profiter 
pleinement de votre Yaris. 

Toyota pièces d’origine : la qualité des 
pièces d’origine. Garantir à notre clientèle  
la qualité, la sécurité et la fiabilité de toutes 
les pièces d’origine par notre signature  
constructeur “Pièces d’Origine Toyota”. Testées  
et contrôlées pour votre sécurité, les “Pièces  
d’Origine Toyota” sont garanties un an dans  
le réseau Toyota.Toyota financement Que vous souhaitiez  

acquérir votre véhicule à titre privé ou dans  
le cadre de votre activité professionnelle,  
Toyota France financement vous propose une  
gamme complète de produits financiers : crédit
classique, location avec option d’achat, location
longue durée... Vous trouverez chez votre  
concessionnaire Toyota la solution de finance-
ment la mieux adaptée à vos besoins. 

Toyota environnement a p p l i q u e  l e  
décret relatif à la construction des véhicules  
et à l’élimination des véhicules  
hors d’usage. Pour plus d’infor- 
mations, connectez-vous sur le  
site www.toyota.fr

Toyota assurances vous propose des  
contrats d’assurance compétitifs adaptés à vos  
besoins et vous simplifie toutes vos démarches.  
Pour obtenir un devis, contactez-nous chez votre  
concessionnaire Toyota le plus proche et / ou 
téléphonez au : 

Appel gratuit depuis un poste fixe.

Toyota relations clientèle  
Composez le :                                                           

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Appel gratuit depuis un poste fixe.

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 eurocare, 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 eurocare, 
téléphonez au :

Appel gratuit depuis un poste fixe.

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, tous 
les composants du système hybride des 
véhicules sont garantis soit pendant  
5 ans, soit les premiers 100 000 km, la 
première de ces deux limites atteinte et 
la carrosserie est garantie contre toute 
perforation due à la corrosion pendant 
12 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.
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