Nouvelle Toyota Prius
TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

TOYOTA/FUTUR/HYBRIDE/BONHEUR/ENSEMBLE
Chaque jour, nous regardons vers l’avenir, nous allons de l’avant,
nous évoluons. Notre passion est de toujours vous séduire avec une voiture
qui dépasse vos attentes, vous ravit, vous inspire, vous rassure...
Et vous offre le meilleur d’elle-même tous les jours.
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TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

L’HYBRIDE COMME UNE ÉVIDENCE

TOYOTA HYBRIDE

Depuis le lancement de la première Hybride en 1997, plus de 8 millions de Toyota Hybrides ont été
vendues dans le monde. L’Hybride ? L’essayer, c’est l’adopter !
LA NOUVELLE PRIUS, PAS BESOIN DE LA BRANCHER, ELLE SE RECHARGE TOUTE SEULE EN ROULANT
Les Toyota Hybrides se rechargent toutes seules lors des phases de freinage et de décélération. L’énergie cinétique
générée par le freinage est récupérée, convertie en électricité et stockée dans la batterie au lieu d’être perdue. Les Toyota
Hybrides n’ont pas besoin d’être branchées pour être rechargées, donc pas de souci d’autonomie pour plus de liberté.
ÉCOUTEZ LE SILENCE, UNE CONDUITE HYBRIDE ZEN
La caractéristique première d’une Toyota Hybride, c’est l’impressionnant silence de fonctionnement et l’absence
de vibrations lorsque vous circulez en mode 100 % électrique. Le passage du moteur électrique au moteur essence
et inversement se fait automatiquement, tout en douceur, sans même que vous vous en aperceviez.
COMPORTEMENT CITOYEN ET RESPONSABLE
Les Toyota Hybrides contribuent à préserver l’environnement et la qualité de l’air. En mode 100 % électrique, elles
ne rejettent aucune émission, et en mode combiné, la technologie Hybride utilise intelligemment un moteur essence
tout en réduisant la consommation, et donc les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxyde d’azote (NOX) ainsi
que les particules fines.
ÉCONOMIES D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION
Les Toyota Hybrides n’ont ni démarreur, ni alternateur, ni embrayage, ni courroie de distribution. Pièces qui doivent être
réparées ou remplacées en fonction du kilométrage sur les véhicules traditionnels. Et moins de pièces, ça fait moins
d’interventions ! De plus, en ville, une Toyota Hybride peut parcourir jusqu’à ⅔ de son trajet grâce à l’énergie
électrique, ce qui lui permet de moins consommer.(1)

+
-

10 ANS DE TRANQUILLITÉ GARANTIS SUR LA BATTERIE
En Hybride, vous êtes tranquille, et pour longtemps. Le système Hybride est garanti 5 ans et les batteries peuvent être
prises en charge pendant 10 ans.
BONUS ÉCOLOGIQUE
Le Bonus Écologique gouvernemental continue à récompenser les acquéreurs de la technologie “100 % Hybride” (2) Toyota.
(1)
(2)

Donnée à titre indicatif dépendant de la charge de la batterie et du type de conduite.
Le décret n° 2014-1672 ajoute une nouvelle contrainte technique à laquelle la technologie “100 % Hybride” de Toyota répond entièrement, excluant de fait les véhicules à très faibles niveaux d’hybridation.
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Prius Lounge
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INNOVATION

LA NOUVELLE PRIUS
LE RENOUVEAU D’UNE PIONNIÈRE

En 1997, Toyota donnait une nouvelle dimension à la conduite automobile,
en proposant au grand public la première voiture Hybride au monde.
Aujourd’hui, franchissant une nouvelle étape dans la conception
et la technologie, la toute nouvelle Prius offre réactivité, silence et
efficacité record... et repousse les limites de l’expérience Hybride Toyota.
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Prius Lounge
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DESIGN

HARMONIEUSE
L’ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE
ESTHÉTISME ET TECHNOLOGIE
La nouvelle Prius allie désirabilité et innovation.
Son capot plongeant, l’avancement du sommet du
toit et sa silhouette emblématique affichent un style
résolument sportif et moderne ainsi que des qualités
aérodynamiques records – condition fondamentale de
basse consommation. Chaque détail – antenne de toit
requin, feux arrière verticaux et soubassement caréné,
est conçu pour optimiser la pénétration dans l’air.

À SAVOIR

La nouvelle Prius est équipée de 2 rangées de grille de calandre.
La grille intérieure est composée de volets s’ouvrant et se
fermant automatiquement, pour diriger l’écoulement de l’air
vers le dessous de caisse afin d’améliorer le flux aérodynamique,
notamment à haute vitesse.
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AVANT-GARDISTE
L’EXPÉRIENCE HYBRIDE REDÉFINIE
POUR DES SENSATIONS INOUBLIABLES
La nouvelle Prius ouvre la voie à une toute
nouvelle expérience de conduite avec
un système Hybride entièrement renouvelé.
Goûtez à une réactivité hors pair.
La nouvelle Prius répond instantanément
chaque fois que vous sollicitez plus de puissance,
en ville comme sur autoroute, et ce
dans un environnement des plus feutrés.
Intuitive, silencieuse et dynamique, la nouvelle
Prius offre aussi une incroyable maniabilité
grâce à un centre de gravité abaissé.
Découvrez dès aujourd’hui, un univers
repensé pour de nouvelles sensations de conduite.
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HYBRIDE

Essence + Électrique
Puissance
122 ch
Transmission
E-CVT à variation continue
Capacité de remorquage
725 kg

SYSTÈME HYBRIDE

Prius Lounge
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Prius Lounge
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PERFORMANCES

RESPECTUEUSE
LA RÉPONSE TECHNOLOGIQUE ADAPTÉE À VOS BESOINS QUOTIDIENS
La nouvelle Prius établit de nouvelles références en matière d’émissions et de consommation,
avec seulement 3 litres aux 100 km(1) et des émissions de CO2 de 70 g/km(1).
Citadine confirmée, la nouvelle Prius affiche des performances étonnantes même sur autouroute,
avec une consommation réduite de seulement 4,8 L à 120 km/h.
Pour la nouvelle Prius, Toyota a opté pour des choix technologiques encore plus inspirés et
innovants, le moteur thermique offre un rendement qui dépasse les 40 %, un record pour
un groupe essence, et le moteur électrique composé d’une nouvelle batterie NiMH, de taille
réduite, avec une densité énergétique élevée, offre une capacité de charge améliorée.
Innovante, performante et responsable, la nouvelle Prius est l’une des réponses les plus abouties
aux enjeux environnementaux actuels. Un choix sans compromis pour un futur meilleur.

(1)

En cycle mixte ( jantes 15”).

À SAVOIR

Grâce à son nouveau système Hybride, la consommation de
carburant en ville et sur route a été considérablement réduite
et le mode électrique peut fonctionner jusqu’à 110 km/h.
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ÉLÉGANTE
LE SOIN DU DÉTAIL POUR
UN HABITACLE HAUT DE GAMME
L’intérieur de la nouvelle Prius saura vous séduire
par son haut niveau de qualité et ses nombreuses
fonctionnalités pratiques.
L’habillage intérieur, disponible en noir ou gris clair,
affiche un ton moderne et raffiné, rehaussé
par une sélection de matériaux doux au toucher
et d’élégantes finitions chromées.
Des touches distinctives comme le logo Prius
sur les aérateurs mettent en valeur
le tableau de bord, moderne et épuré.
La position de conduite abaissée, les sièges
ergonomiques et le tableau de bord englobant
vous assurent une expérience de conduite Hybride
dans un environnement des plus confortables.

À SAVOIR

Avec un volume de coffre de 502 L*, la nouvelle Prius offre
une généreuse capacité de chargement.
*Avec kit de réparation anti-crevaison.
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Prius Dynamic Pack Premium

CONFORT

Souci du détail
La nouvelle Prius vous offre
un intérieur haut de gamme, où
une attention particulière a été
apportée aux moindres détails.
Vous évoluez ainsi dans un
univers raffiné.

Climatisation intelligente
Le système de climatisation, au
design élégant, offre silence,
efficacité et basse consommation.
Pour de meilleures économies de
carburant et un plus grand confort,
le système de climatisation dirige
le flux d’air uniquement vers les
sièges qui sont occupés, grâce
aux informations fournies par les
capteurs répartis dans l’habitacle.
Transmission
Le positionnement et la forme
du pommeau de vitesses vous
permettent de passer les
rapports du bout des doigts
sans le moindre effort.
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Prius Lounge
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TECHNOLOGIEw

HIGH-TECH
UN CONCENTRÉ DE NOUVELLES
TECHNOLOGIES DANS UN INTÉRIEUR
ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNEL
L’habitacle de la nouvelle Prius met les dernières
innovations technologiques à portée de main.
Pour des informations facilement accessibles et
une conduite plus sûre, la Prius est dotée d’un
affichage tête haute qui projette les données
en couleur, directement sur le pare-brise à hauteur
de vos yeux.
Elle est également pourvue d’un ordinateur de
bord composé de deux écrans TFT couleur 4,2”
multifonction et d’un nouvel écran tactile 7” haute
résolution.
Enfin, profitez de la dernière technologie innovante
Toyota. Avec son chargeur de téléphone à induction
(de série), la nouvelle Prius vous emmène dans un
univers exclusif.

Affichage tête haute
L’affichage en couleur vous
donne toutes les informations
utiles pour votre conduite dont
la vitesse et les alertes relatives
à la conduite. Il inclut également
des informations sur le système
Hybride.

Ordinateur de bord composé de
deux écrans TFT couleur 4,2”
Il affiche de nombreuses
informations notamment sur
l’énergie, le système Hybride et
la performance d’éco-conduite.

Chargeur de téléphone à
induction
Pour votre confort, les appareils
mobiles peuvent être rechargés
simplement en les posant sur
le bloc approprié, vous n’avez
plus besoin de chargeur, ni de
câble.
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MULTIMÉDIA

INTELLIGENTE
SOYEZ CONNECTÉ

Le Toyota Touch & Go Plus 2(1) est un système multimédia
intuitif et facile à utiliser qui vous donne accès à un ensemble
d’informations et de divertissements.
L’écran 7” tactile est élégant, semblable à celui d’une tablette.
Il se pilote par simple “glisser-déposer” et dispose d’un
système audio sophistiqué compatible avec les périphériques
USB, iPod®(2) et les smartphones(2).
Le système de navigation est livré avec une couverture
cartographique européenne, un guidage intelligent pour
les déviations, le calcul du trajet le plus économe en carburant
et des cartes 3D. Le Bluetooth® pour vos appels en mains-libres
et la caméra de recul pour vous garer facilement sont également
inclus.

LA CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE
SUR LE TOUCH & GO 2
Via la fonction Toyota Online, utilisez
la connectivité(3) internet de votre Touch
& Go 2 et accédez à des applications et
services supplémentaires(4).
Avec Coyote Series, soyez averti en temps
réel de toute perturbation routière (zones
à risques et dangers) rencontrée sur
votre trajet, directement sur l’écran de
votre Toyota Touch & Go 2.
TomTom Traffic (Toyota Real Time traffic)
vous propose une information trafic
performante, s’intégrant parfaitement à
l’écran de votre Toyota Touch & Go 2. Vous
pouvez ainsi suivre les indications GPS et
les informations TomTom Traffic en simultané. Le temps
de parcours de votre itinéraire est donc mis à jour en
temps réel. Ce service vous est offert pendant 3 ans.(5)
Grâce à Google Street View, obtenez
des images de votre lieu de
destination. Ce service vous est offert
pendant 3 ans.(5)

RECONNAISSANCE VOCALE

SYSTÈME DE NAVIGATION 3D

CAMÉRA DE RECUL

Selon version. (2) Appareils non fournis.
 elon compatibilité du téléphone et types de forfait “données” utilisés (3G+ et au-delà).
S
Utilise la fonction “Modem” ou “Partage de connexion” de votre téléphone.
(4)
Applications gratuites et payantes disponibles.
(5)
Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : my.toyota.eu.
Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.
(1)
(3)

Avec Twitter, “tweetez” et vérifiez
vos notifications en toute sécurité avant
de démarrer ou lorsque vous faites des
pauses sur votre trajet.

De nombreuses applications et autres mises à
jour cartographiques sont disponibles sur votre
portail client my.toyota.eu.
17

PRÊTE À TOUT

VOTRE SIXIÈME SENS SUR LA ROUTE

Découvrez un concentré de technologies au service de votre confort et de votre sécurité. La nouvelle Prius dispose de
22 capteurs(1), d’un radar à ondes millimétriques et d’une caméra qui vous aident à surveiller la route et vous alertent en cas
de danger. Vous évoluez dans un environnement de conduite encore plus sécurisé pour vous et ceux qui vous entourent.
La Nouvelle Prius est équipée, de série, du pack de sécurité active et passive Toyota Safety Sense™(2), comprenant :

1.

Système de sécurité précollision avec détection des piétons

Le système utilise un radar à ondes millimétriques et une caméra avant pour détecter une éventuelle collision frontale.
En cas de danger imminent, le système s’active dès qu’un écart de vitesse d’au moins 10 km/h entre 2 véhicules est détecté.
Avec une vitesse de croisière entre 10 km/h et 40 km/h, le freinage d’urgence autonome s’active et arrête le véhicule, empêchant
ainsi la collision. Au-delà d’une vitesse de 40 km/h et jusqu’à la vitesse maximale du véhicule, le système réduira la force de
l’impact. La fonction détection des piétons évitera le choc à une vitesse comprise entre 10 km/h et 30 km/h, le système réduira
la force de l’impact jusqu’à une vitesse de 80 km/h.

2.

3.

Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file et détecteur de fatigue

L’alerte de franchissement de ligne vous aide à maintenir votre trajectoire en déclenchant une alarme sonore et visuelle,
ainsi qu’une légère action sur le volant, si votre véhicule commence à dévier de sa file et franchit les marquages au sol sans
que le clignotant n’ait été enclenché.

4.

Gestion automatique des feux de route

Ce système est conçu pour optimiser la visibilité de nuit. Une caméra, située en haut du pare-brise, détecte les phares des
véhicules venant en sens inverse tout en mesurant la luminosité ambiante. Le système bascule automatiquement des feux
de route aux feux de croisement selon les conditions vous permettant de vous concentrer entièrement sur la route, sans
compromettre votre sécurité, ni éblouir les autres automobilistes.

Lecture des panneaux de signalisation

À l’aide d’une caméra, le système identifie les panneaux de signalisation routière (comme les limitations de vitesse ou les
interdictions de dépassement) placés de part et d’autre de la route. Le panneau s’affiche alors clairement pour le conducteur sur
le nouvel écran couleur 4,2” multifonction.

5.

6.

Régulateur de vitesse adaptatif

Votre véhicule détecte la présence et la vitesse des véhicules qui vous précèdent et adapte votre vitesse pour rester à bonne
distance. Le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne de 0 km/h à 180 km/h. Si le véhicule vous précèdant ralentit puis s’arrête,
la nouvelle Prius ralentira progressivement jusqu’à l’arrêt complet, et sera ensuite en mesure de repartir grace à une légère
pression sur l’accélérateur.
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(1)

Selon version.

(2)

Les nouveaux dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™ ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer, leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.

SÉCURITÉ

Nouveau système d’aide au stationnement
intelligent avec détecteur d’obstacles et
freinage d’urgence précollision
Ce système repère les places de
stationnement adéquates et permet à la
nouvelle Prius de se garer automatiquement,
en créneau, en épi ou en bataille, même dans des espaces
restreints. Pour vous offrir le maximum de confort, la sortie
de créneau se fait aussi automatiquement.
Ce système intègre également un dispositif innovant
de détection d’obstacles et de freinage précollision pour
vous éviter tout accrochage lors de vos manœuvres.
Votre Prius restera comme neuve !

Avertisseur de circulation arrière
Cet avertisseur vous permet grâce aux
capteurs d’angles morts de repérer un
véhicule arrivant de côté quand vous sortez
en marche arrière d’une place de parking.

Avertisseur d’angles morts
Lorsque les capteurs détectent un véhicule
dans votre angle mort latéral, un indicateur
lumineux s’éclaire sur le rétroviseur extérieur
correspondant. Si vous mettez votre
clignotant afin d’indiquer un changement
de voie alors qu’un véhicule est dans votre angle mort,
les indicateurs d’alerte clignotent pour vous avertir
du danger.
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DYNAMIC
La Prius Dynamic vous offre une multitude de technologies
de pointe, feux Bi-LED à l’avant, Toyota Safety Sense™,
avertisseurs d’angles morts et de circulation arrière…
Vous avez le choix entre 2 ambiances intérieures : noir
ou gris clair.

20

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Antenne de toit requin
• Feux de jour à LED et projecteurs Bi-LED
• Jantes alliage 17”
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
 airbags (frontaux, latéraux avant, rideaux
•7
avant et arrière et protège-genoux conducteur)
• Affichage tête haute couleur grand format
• Aide au démarrage en côte
• Allumage automatique des feux
• Avertisseur d’angles morts
• Avertisseur de circulation arrière
• Feux à extinction différée (Follow me Home)
• Indicateur de sous-gonflage des pneus
•K
 it de réparation anti-crevaison

•P
 rojecteurs antibrouillard avant et arrière
•S
 ystèmes de sécurité : freinage électronique (EBS), freinage antiblocage (ABS),
BA et EBD, contrôle de motricité E-TRC et
de stabilité VSC+, direction assistée (EPS)
•T
 oyota Safety Sense™ :
- Système de sécurité précollision avec
détection des piétons
- Alerte de franchissement de ligne
avec aide au maintien dans la file
et détecteur de fatigue
- Gestion automatique des feux de route
- Lecture des panneaux de signalisation
- Régulateur de vitesse adaptatif

GAMME

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Accoudoir central avant avec rangement
intégré
• Chargeur de téléphone à induction
• Climatisation automatique bizone avec
détection des passagers
• Habillage des contre-portes façon cuir
• Indicateur de conduite Eco Drive
• Ordinateur de bord avec double écran TFT
couleur 4,2’’ multifonction
• Prises 12V avant et arrière
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants
et rabattables électriquement
• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
• Sellerie tissu avec sièges avant chauffants
et support lombaire électrique (conducteur)

• Système d’ouverture/fermeture et démarrage
sans clé “Smart Entry & Start” (conducteur,
passager et coffre)
• Système Toyota Touch 2 : écran tactile 7’’
multifonction, système audio radio et DAB/CD,
système de téléphonie Bluetooth®*, caméra de
recul avec lignes de guidage, 6 haut-parleurs,
prises aux. et USB, compatibilité iPod®*
• Tableau de bord et sellerie noirs ou gris clairs
avec contour des aérateurs bleu
• Vitres électriques avant et arrière
• Volant multifonction en cuir, réglable en hauteur
et profondeur

OPTIONS :
• Jantes alliage 15’’ (volume de coffre : 502 L)
• Jantes alliage 15’’ avec roue de secours temporaire
(volume de coffre : 457 L)
• Peinture métallisée, Blanc nacré ou Rouge Passion
• Radars de stationnement arrière
* Appareils non fournis.

Pack Premium :
•S
 ystème de navigation Toyota Touch
& Go Plus 2
•S
 ystème audio JBL avec 8 haut-parleurs
• Capteur de pluie
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LOUNGE
La Prius Lounge offre un haut niveau de confort et de
raffinement, avec une élégante sellerie cuir, un système
audio JBL avec 8 haut-parleurs d’une rare qualité
acoustique et un système d’aide au stationnement intelligent
qui facilitera votre conduite citadine au quotidien.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
(en plus de ceux de la Prius Dynamic) :

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•R
 adars de stationnement avant et arrière
•S
 ystème d’aide au stationnement intelligent
avec détecteur d’obstacles et freinage
d’urgence précollision
CONFORT ET AGRÉMENT :
•C
 apteur de pluie
•S
 ellerie cuir
•S
 ystème audio JBL avec 8 haut-parleurs
•T
 oyota Touch & Go Plus 2
(système de navigation à écran couleur tactile
haute résolution avec cartographie européenne,
vue 3D, reconnaissance vocale…)

OPTIONS :
• Peinture métallisée, Blanc nacré ou
Rouge Passion
• Toit ouvrant (entraîne jantes alliage 15’’)

GAMME

Sellerie cuir
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COULEURS

DIVERSITÉ LES COULEURS AU SERVICE DU DESIGN
Blanc Nacré* (070)

Blanc Pur (040)

Gris Aluminium
métallisé* (1F7)

Gris Atlas métallisé* (1G3)

Noir métallisé* (218)

Bleu Cosmique
métallisé* (8W7)
Rouge Passion* (3T7)
* En option.
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SELLERIES ET JANTES

UN DESIGN DISTINCTIF

Jante alliage 17”
Prius Dynamic et Lounge

INSERTS

pour jantes alliage 17” (disponibles en accessoires)

Noir

Jante alliage 15”
En option sur Prius Dynamic
De série sur Prius Lounge
avec option toit ouvrant

Bleu

Bronze

JANTES (disponibles en accessoires)*

Jante alliage 15”
10 doubles branches noir

Jante alliage 16”
5 branches argenté

*
Les tailles de jantes et les montes pneumatiques utilisables sont déterminées par
l’homologation (se référer à la fiche technique du véhicule). Pour les pneumatiques hiver,
une tolérance est appliquée. Pour plus d’informations, veuillez vous rapprocher de votre
concessionnaire Toyota.

Sellerie tissu
gris clair et noir.
Prius Dynamic

Sellerie tissu noir.
Prius Dynamic

Sellerie cuir
gris clair et noir.
Prius Lounge

Sellerie cuir noir.
Prius Lounge

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.
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DESIGN
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2

1 & 2. Contours de phares
antibrouillard.
Disponibles en chrome ou
en noir laqué, ces contours
donnent de l’éclat à vos
phares antibrouillard.

6
3 & 5. Ornements latéraux
Conçus pour s’intégrer harmonieusement aux lignes de votre
nouvelle Prius, ils sont disponibles en chrome ou en noir laqué.
4 & 6. Ornements de diffuseur arrière
Une touche élégante à l’arrière de votre nouvelle Prius.
Disponibles en chrome ou en noir laqué.

ACCESSOIRES

PROTECTION
4. Revêtement
de cuir.
Une touche de
raffinement
supplémentaire
avec cette finition
en simili-cuir noir.
Incompatible avec le
chargeur à induction.

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

5

2

6

3

7

2. Seuils de porte - aspect aluminium.
Une élégante manière pour préserver la peinture
de vos seuils de porte contre les éraﬂures.
3. Seuils de porte rétroéclairés.
Seuils de porte en aluminium avec insert
lumineux Prius.

5 à 7. Protections de seuil de coffre
Protégez la peinture de votre seuil de coffre
contre les éraflures grâce à ces protections
en acier inoxydable ou plastique noir ou
avec un solide film autocollant transparent.

8. Bac de coffre. Préservez la moquette de votre coffre avec ce revêtement en caoutchouc noir
épais avec bords surélevés et traitement antidérapant. Existe en 2 modèles pour plancher de
coffre haut ou bas.

9. Baguettes latérales de protection.
Elles protégeront vos portières des petits chocs quotidiens. Fournies en noir, elles peuvent être
assorties à la couleur de la carrosserie.
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TRANSPORT
Porte-vélo universel sur barres de toit.
Structure légère en aluminium dotée d’un
système antivol et d’une coque proﬁlée
pour ﬁxer les roues de votre vélo sur les
barres de toit Toyota.
Le bras de fixation est réglable en fonction
de la hauteur du cadre du vélo.

Porte-vélos arrière
Rigide
Capacité (vélos)

Porte-vélos pliable (ou rigide).
Ce porte-vélos pour 2 vélos se fixe sur la boule d’attelage et est entièrement
repliable pour un montage et un rangement pratiques (concerne le porte-vélos
pliable uniquement).
Il est équipé de feux arrière, de systèmes de verrouillage (vélos au porte-vélo
et porte-vélo à la voiture) et est compatible avec certains vélos électriques.
Il bénéficie en outre, d’une fonction de basculement
pour l’ouverture du coffre même
avec les vélos en place.

Capacité de chargement
maximal
Dimensions (L x l)
Poids à vide
Convient aux cadres
de diamètre

Pliable
2

1

36 kg

60 kg

15 kg

105 x 58 cm

123 x 61 cm

159 x 29 cm

14 kg

16,9 kg

4,4 kg

22 à 70 mm

22 à 80 mm

20 à 80 mm

Système de fixation
au véhicule

Ferrures d’attelage Toyota détachable ou fixe

Conçu pour barres de toit
transversales aluminium.

Prise d’alimentation
pour feux arrière

13 broches

—

Verrouillage du vélo au porte-vélo.
Verrouillage du porte-vélo à la voiture.

Verrouillage du vélo au porte-vélo.
Verrouillage du porte-vélo
à la voiture.

Oui

Oui

Poids maximum par vélo : 20 kg.
Compatible avec vélo équipé de freins à disque.
Fonction basculement pour
un accès facile au coffre.

Plastique résistant aux U.V.
Convient aux largeurs de pneus
allant jusqu’à 5,6 cm.

Sécurité
Homologation
“City crash test”
Divers
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Porte-vélo
sur barres de toit.

ACCESSOIRES
Barres de toit
Ces barres sont faciles à installer, à utiliser
et à ranger, elles possèdent une serrure
antivol et servent de support aux différents
accessoires de portage de toit Toyota.

Filet de rangement vertical
Ce filet muni de poches, est idéal pour empêcher les petits objets
d’aller et venir dans votre coffre. Il se fixe sur les crochets pré-installés
sur les parois de votre Prius.

Porte-skis / snowboards.
Conçus pour les barres de toit transversales
Toyota, 2 modèles sont proposés. 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.
Ils ont une capacité de 4 paires de skis ou
2 snowboards pour le modèle Medium
et de 6 paires de skis ou 4 snowboards pour le
modèle Luxe.

Caisse de coffre multi-usages
Cette caisse à compartiments vous permet de
ranger facilement et de maintenir solidement
vos produits d’entretien, bidons d’huile….
En synthétique souple, elle se replie à plat
quand vous n’en avez plus l’usage.

Coffre de toit. Avec un volume de 410 litres
et une capacité de chargement maximal
de 50 kg, le coffre de toit est l’accessoire
indispensable pour transporter tout ce dont
vous avez besoin pour votre famille ou vos
activités sportives. Il est disponible en gris
argenté, est étanche et résistant aux UV.
Thule Pacific 200 (gris argenté)
175 cm L x 82 cm l x 45 cm H

Thule Pacific 700 (gris argenté)
232 cm L x 74 cm l x 40 cm H

Thule Motion 800 (noir ou argent brillant)
205 cm L x 84 cm l x 45 cm H

1
Coffres à skis.
Ces 2 modèles sont conçus spécifiquement
pour transporter vos skis en toute sécurité.
Ils sont dotés d’un système de verrouillage
central sécurisé et sont accessibles par les
2 côtés du véhicule.
Le modèle Thule Pacific 700 a une capacité
de 6 paires de skis ou 4 snowboards.
Le modèle Thule Motion 800 a une capacité
de 5 à 7 paires de skis ou de 4 ou 5 snowboards.

Ferrures d’attelage détachable (1) ou fixe (2).
Les ferrures d’attelage Toyota sont disponibles
en 2 versions : détachable ou fixe.
Ces deux attaches présentent toutes
les garanties pour tracter selon vos besoins
en toute sécurité et sont compatibles avec
les porte-vélos arrière Toyota.

2

29

ACCESSOIRES

MULTIMÉDIA
1

2

1. Lecteur DVD portable.
Vos jeunes passagers à l’arrière ne verront pas
passer le temps en regardant un film, en jouant
à un jeu vidéo ou en visionnant des photos sur
l’écran 7” haute définition.
L’unité est amovible, elle dispose de ports USB
et SD pour pouvoir lire des fichiers directement
depuis une clé USB ou une carte SD, et
d’une prise Audio/Video pour Smartphone(1).

2. Support pour iPad®(1) .
Le support se fixe sur l’arrière du dossier des
sièges avant de votre voiture. La tablette ainsi
sécurisée peut être positionnée en mode paysage
ou portrait.
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire
Toyota agréé pour vérifier la compatibilité de
votre modèle iPad®.

Hot Spot Wifi embarqué Toyota*
Le Hot Spot Toyota transforme efficacement votre voiture en un modem mobile. Il suffit
d’insérer une carte SIM 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 WiFi au Hot Spot
Toyota : ordinateurs portables, tablettes numériques, smartphones, iPad®, iPhone® ou
consoles de jeu.(1)
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.
•P
 révu pour une utilisation en voiture, le Hot Spot Toyota a été conçu spécialement pour
supporter les variations de température et les vibrations dans l’habitacle.
•L
 a conception avec double antenne du modem embarqué Toyota améliore la réception
mobile, offre un signal stable et permet une vitesse de téléchargement élevée.
• I l est compatible avec les cartes SIM de tous les opérateurs téléphoniques, vous laissant
libre de votre choix.
•L
 orsque 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.
•L
 a mise à jour est automatique par connexion internet.
• Une interface web conviviale permet une personnalisation simplifiée des fonctions et paramètres
de votre Hot Spot Toyota.
 on utilisation est facilitée par un simple interrupteur pour l’allumage et des diodes lumineuses
•S
pour contrôler son activité.
•L
 e montage du modem est sécurisé dans l’habitacle sans fils apparents.
• Le Hot Spot Toyota résout les problèmes classiques rencontrés pour transformer son smartphone
en point d’accès WiFi et les restrictions imposées par les fournisseurs d’accès Internet.
Par exemple, il n’est pas limité à un seul utilisateur surfant sur internet.
•L
 e Hot Spot Toyota est couvert par la Garantie Toyota.
* Hot Spot = point d’accès.

3

Casques audio sans fil
Avec ce casque stéréo à infrarouge, vos jeunes
passagers profiteront de leur film préféré
sans distraire le conducteur. Ce casque fonctionne
uniquement avec le lecteur DVD portable.
30

3. Support pour tablettes numériques (1).
Ce support universel s’installe facilement sur les
appuis-tête avant. Il est compatible avec tous
les types de tablettes et s’ajuste facilement au
format de votre matériel.
Il peut être utilisé en mode paysage ou portrait.

(1)

Appareils non fournis.

SERVICES TOYOTA

TOUTE LA QUALITÉ ET LES SERVICES TOYOTA.
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 de
la nouvelle Prius 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.
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 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 financement la mieux
adaptée à vos besoins.

Toyota environnement applique le décret
relatif à la construction des véhicules
et à l’élimination des véhicules hors
d’usage. Pour plus d’informations,
connectez-vous sur le site www.toyota.fr

Pionnier et leader des technologies Hybrides, Toyota
France et son réseau de concessionnaires participent au
programme pédagogique “Plus d’arbres, plus de vie !”.
Toyota s’engage à reverser à l’office français de la
Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe
une somme équivalente à la
plantation symbolique d’un jeune
arbre pour toute commande
d’un véhicule Toyota ou Lexus
Hybride neuf.

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 eurocare, c’est notre engagement 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 :
0 800 808 935

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 :
0 800 59 69 79
Toyota relations clientèle
Composez le :

0 800 869 682

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.
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Pour plus d’informations
sur la nouvelle Prius,
scannez ce code QR
avec votre smartphone.

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

Pour plus d’informations, rendez-vous
sur notre site : toyota.fr/prius
Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, bd de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2123127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154.
Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l’évolution des produits.
Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d’un certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques
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NOUVELLE PRIUS

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS PRIUS DYNAMIC
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Antenne de toit requin
- Feux de jour à LED et projecteurs Bi-LED
- Jantes alliage 17”
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- 7 airbags (frontaux, latéraux avant, rideaux
avant et arrière et protège-genoux conducteur)
- Affichage tête haute couleur grand format
- Aide au démarrage en côte
- Allumage automatique des feux
- Avertisseur d’angles morts
- Avertisseur de circulation arrière
- Feux à extinction différée (Follow me Home)
- Indicateur de sous-gonflage des pneus
- Kit de réparation anti-crevaison
- Projecteurs antibrouillard avant et arrière
- Systèmes de sécurité : freinage électronique (EBS),
freinage antiblocage (ABS), BA et EBD,
contrôle de motricité E-TRC et de stabilité VSC+,
direction assistée (EPS)
- Toyota Safety Sense™ :
- Système de sécurité précollision
avec détection des piétons
- Alerte de franchissement de ligne
avec aide au maintien dans la file
et détecteur de fatigue
- Gestion automatique des feux de route
- Lecture des panneaux de signalisation
- Régulateur de vitesse adaptatif

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Accoudoir central avant avec rangement intégré
- Chargeur de téléphone sans fil à induction
- Climatisation automatique bizone avec
détection des passagers
- Habillage des contre-portes façon cuir
- Indicateur de conduite Eco Drive
- Ordinateur de bord avec double écran TFT couleur
4,2’’ multifonction
- Prises 12V avant et arrière
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables
électriquement
- Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
- Sellerie tissu avec sièges avant chauffants
et support lombaire électrique (conducteur)
- Système d’ouverture/fermeture et démarrage
sans clé “Smart Entry & Start” (conducteur,
passager et coffre)
- Système Toyota Touch 2 : écran tactile 7’’
multifonction, système audio radio et DAB/CD,
système de téléphonie Bluetooth®*, caméra de recul
avec lignes de guidage, 6 haut-parleurs, prises aux.
et USB, compatibilité iPod®*
- Tableau de bord et sellerie noirs ou gris clairs
avec contour des aérateurs bleu
- Vitres électriques avant et arrière
- Volant multifonction en cuir, réglable en hauteur
et profondeur

OPTIONS :
- Jantes alliage 15’’ (volume de coffre : 502 L)
- Jantes alliage 15’’ avec roue de secours temporaire
(volume de coffre : 457 L)
- Peinture métallisée, Blanc nacré ou Rouge Passion
- Radars de stationnement arrière

Pack Premium :
•S
 ystème de navigation Toyota Touch & Go Plus 2
•S
 ystème audio JBL avec 8 haut-parleurs
• Capteur de pluie

Dynamic
*

Appareils non fournis.

ÉQUIPEMENTS PRIUS LOUNGE
= Équipements Dynamic +

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Radars de stationnement avant et arrière
- Système d’aide au stationnement intelligent
avec détecteur d’obstacles et freinage
d’urgence précollision

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Capteur de pluie
- Sellerie cuir
- Système audio JBL avec 8 haut-parleurs
- Toyota Touch & Go Plus 2
(système de navigation à écran couleur tactile haute
résolution avec cartographie européenne, vue 3D,
reconnaissance vocale…)

OPTIONS :
-P
 einture métallisée, Blanc nacré ou Rouge Passion
-T
 oit ouvrant (entraîne jantes alliage 15”)

Lounge

1 470 mm

1 760 mm

2 700 mm
4 540 mm

1 760 mm

NOUVELLE PRIUS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consommations et émissions conventionnelles (1)

Performances

Cycle mixte - jantes 15” / jantes 17”
(L aux 100 km)

3,0 / 3,3

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.)

10”6

Cycle urbain - jantes 15” / jantes 17”
(L aux 100 km)

2,9 / 3,3

Vitesse maximale déclarée sur circuit (km/h)

180

Cycle extra-urbain - jantes 15” / jantes 17”
(L aux 100 km)

3,1 / 3,3

Émissions de CO2 - Cycle mixte (g/km)

70 / 76

Réservoir de carburant (L)

Moteurs
Type
Énergie
Cylindres
Distribution
Injection
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Puissance maxi. kW CE (ch) à tr/mn

Type

ECB (système de freinage
à gestion électro-hydraulique)

Avant

Disques ventilés

Arrière

Disques pleins

43

Thermique

Électrique

2ZR-FXE

1NM

Essence

Synchrone, à aimants
permanents 650 V

Dispositifs supplémentaires

Type de boîte-pont

16 soupapes 2ACT, VVT-i
Électronique

Roues motrices

1 798

Type de direction

80,5 x 88,3

Rayon de braquage entre murs (m)

72 (98) à 5 200

53 (72)
90 (122)

142 à 3 600

ABS - EBD - BA - EBS - VSC+ - E-TRC (2)

Transmission et direction

4 en ligne

Puissance combinée maxi. kW CE (ch)
Couple maxi. Nm CE à tr/mn

Freins

163

(1)
Normes CE. La consommation conventionnelle est une valeur théorique issue d’un protocole de mesure normalisé
à l’échelon européen. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations,
consultez le site toyota.fr/legal

(2)

Transmission variable en continu à gestion
électronique (E-CVT)
Avant
À crémaillère, assistance électrique (EPS)
5,4

ABS : système de freinage antiblocage - EBD : répartiteur de la force de freinage - BA : système d’amplification de
freinage d’urgence - EBS : système d’alerte de freinage d’urgence - VSC+ : système de contrôle de stabilité
renforcé avec assistance directionnelle - E-TRC : contrôle électrique de motricité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pneumatiques
Jantes
Pneumatiques

Compartiment à bagages :

Avec kit
anti-crevaison

Avec roue de secours
temporaire 15”

17 x 7 J (de série)
ou 15 x 6,5 J (en option)

Capacité du coffre, sièges arrière en place
jusqu’au toit (L)

502

457

215/45 R 17 (de série)
ou 195/65 R 15 (en option)

Capacité du coffre, sièges arrière rabattus
jusqu’au toit (L)

1 557

1 512

Longueur, sièges arrière en place (mm)

890

869

Longueur, sièges arrière rabattus (mm)

1 698

1 685

Largeur (mm)

936

954

Hauteur du coffre jusqu’au toit (mm)

715

655

Dimensions et capacités
Dimensions extérieures :
Longueur hors tout (mm)

4 540

Largeur hors tout (mm)

1 760

Hauteur hors tout (mm)

1 470

Empattement (mm)

2 700

Porte-à-faux avant (mm)

950

Porte-à-faux arrière (mm)

890

Poids :
Poids à vide mini. (kg)

1 375

Poids à vide maxi. (kg)

1 400

Poids total en charge (kg)

1 790

Capacité de traction :

Dimensions intérieures :
Longueur (mm)

2 110

Largeur (mm)

1 490

Hauteur (mm)

1 195

Remorque freinée ou non freinée (kg)

725
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