Nouvelle Toyota Prius

Toyota Prius ouvre la voie avec la
technologie Hybrid Synergy Drive®.

Design. Prius affiche
une silhouette originale,
des lignes aérodynamiques
et se distingue par une
efficacité énergétique
hors pair.
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Une longue expérience.
Avec plus de 3 millions
de modèles vendus
depuis son lancement
en 1997, Prius offre
une grande expertise
en laquelle vous pouvez
avoir confiance.

Dynamique de conduite.
Prius s’adapte à votre
style de conduite
grâce à une technologie
innovante alliant
puissance et plaisir.

Idéale en ville. Avec des
émissions de CO2 ultra
réduites en mode essence
et avec zéro émission
générée en mode électrique,
il n’y a pas de meilleure
voiture pour la ville.

Technologie HSD. Hybrid
Synergy Drive® associe
un moteur essence
et un moteur électrique
pour vous fournir un
niveau exceptionnel de
performance et d’efficacité.
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Inspirée par la nature.
15 années d’innovations.
La conception de la Prius s’est toujours inspirée de la nature comme en
témoignent ses formes aérodynamiques qui offrent un minimum de résistance
à l’air. Au cours des 15 dernières années, le profil de chaque nouveau modèle
a été amélioré. Aujourd’hui, la Prius est toujours à l’avant-garde et ouvre la voie
en matière de design et d’économie de carburant.
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Une conduite citoyenne en ville avec
la technologie Hybrid Synergy Drive®.
La technologie Hybrid Synergy Drive® associe un moteur électrique et un moteur
essence 1.8 litre, ce qui rend votre Prius très efficace en ville. Le moteur essence se coupe
automatiquement quand vous êtes à l’arrêt, à un feu rouge par exemple.
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Le système Hybrid Synergy Drive® de la Prius choisira automatiquement le mode de conduite
optimal pour chaque situation de conduite, mais vous pouvez également opter directement
pour l’un des trois modes si vous le désirez.
Le mode EV (véhicule électrique) est parfaitement adapté à la densité du trafic urbain.
Il fonctionne exclusivement à l’énergie électrique et permet de rouler sur une distance
maximale de 2 km, sans consommer de carburant et en ne générant aucune émission de CO2.
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Le mode Power est le mode idéal pour les voies rapides et sur les autoroutes, vous garantissant
puissance et réactivité.
Le mode Eco est parfaitement approprié pour la conduite quotidienne; il réduit légèrement
le temps de réponse de l’accélérateur, ce qui réduit d’autant votre consommation de carburant.
Avec la technologie Hybrid Synergy Drive®, vous économiserez de l’argent avec un meilleur
rendement énergétique et serez plus respectueux de l’environnement en générant moins
d’émissions.
1. Indicateur du système hybride. L’indicateur du système hybride mesure le flux d’énergie des moteurs essence
et électrique. Il vous permet de mieux contrôler votre consommation, d’améliorer vos compétences en matière
de conduite écologique et de réduire votre consommation de carburant.
2. Technologie E-CVT. Contrôlée électroniquement, la technologie innovante du variateur de vitesse E-CVT gère
automatiquement les flux d’énergie des moteurs essence et électrique afin d’assurer une accélération souple,
réactive et sans à-coups. Elle optimise l’équilibre entre les moteurs pour chaque situation de conduite, et garantit
ainsi une efficacité énergétique maximale.
3. Moteur HSD 1.8 litre. Le moteur 1.8 litre Hybrid Synergy Drive® (HSD) est le système Full Hybrid le plus avancé
au monde. Il combine un moteur essence 1.8 litre VVT-i avec un moteur électrique, offrant ainsi une consommation
de carburant réduite, de faibles émissions de CO2 et une expérience de conduite puissante, souple et silencieuse.
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Une conduite performante parmi les moins polluantes au monde.
Démarrage

Conduite normale

Pleine accélération

Décélération/freinage

Au démarrage, si la charge de la batterie le
permet, le véhicule peut utiliser le moteur
électrique seul. Doté d’une puissance
de 60 kW, il offre l’énergie nécessaire au
démarrage et garantit performance et
réactivité sur 2 km* environ à une vitesse
maximale de 50 km/h. L’utilisation du
mode “EV” permet de rester en conduite
100 % électrique tant que les conditions
requises sont remplies.

En mode “croisière”, le véhicule
sollicite les deux moteurs, essence et
électrique, équilibrant leur utilisation
très efficacement pour des économies
de carburant. Les flux d’énergie sont
automatiquement gérés par une
unité de contrôle hautement réactive,
spécialement conçue pour optimiser
l’économie de carburant et la puissance
du véhicule. L’utilisation du mode “ECO”
permet de privilégier l’économie par
rapport à la performance.

Accélérez sans effort pour une conduite
sur voie rapide. La puissance additionnelle
requise est fournie par la batterie
électrique à haut voltage tandis que le
moteur essence soutient l’effort du moteur
électrique. Même à vitesse élevée, la Prius
est en partie propulsée par le moteur
électrique, contribuant ainsi à abaisser la
consommation de carburant. L’utilisation
du mode “Power” permet de maximiser la
réponse du moteur aux sollicitations du
conducteur.

Quand vous ralentissez ou freinez, la
batterie se recharge automatiquement
en convertissant l’énergie cinétique en
électricité. La batterie ultracompacte
fournit une puissance élevée (27 kW)
avec une capacité plus importante que
n’importe quel autre système hybride de
sa catégorie.

Avantages : des économies de carburant,
un moteur plus silencieux et une grande
réactivité.

Avantages : une performance instantanée
avec une excellente efficacité.

L’indicateur se trouve dans la zone “ECO”.
La consommation est réduite grâce à
des accélérations maîtrisées. L’indicateur
de conduite “ECO”** reste allumé.

L’indicateur se trouve dans la zone “Power”.
La consommation est plus élevée en raison
des fortes accélérations. L’indicateur de
conduite “ECO”** s’éteint.

Avantages : zéro émission et consommation
avec une conduite totalement silencieuse.

L’indicateur se trouve dans la zone “Hybrid
ECO” : aucun carburant n’est consommé
grâce à une conduite adaptée et des
accélérations légères. L’indicateur de
conduite “ECO”** reste allumé.

Avantages : la batterie est toujours chargée
et prête à l’emploi. Inutile de la recharger
ou de la connecter au réseau électrique.

L’indicateur se trouve dans la zone “Charge”.
L’énergie est récupérée et la batterie se
recharge lors des freinages. L’indicateur de
conduite “ECO” ** est allumé.
* Donnée à titre indicatif dépendant de la charge de la batterie
et du type de conduite.
** Il s’allume lorsque votre conduite est respectueuse de
l’environnement.
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0,25 136
de coefficient
de pénétration
dans l’air

Aérodynamisme hors
pair.
Repensé et amélioré,
l’aérodynamisme de
la structure a été testé
et développé à l’aide
des toutes dernières
technologies de
simulation de flux et
d’essais en souﬄerie.
Prius affiche un
coefficient de pénétration dans l’air de 0,25,
soit le plus bas de tous
les véhicules de cette
catégorie.

100 % hybride.
La technologie hybride la
plus avancée au monde
vous offre des niveaux
de performance et
d’efficacité énergétique
hors pair, quelle que
soit la source d’énergie
utilisée.
En mode tout électrique,
savourez une conduite
silencieuse et zéro
émission.

ch de puissance
maxi. cumulée

Pure performance.
La Prius affiche une
puissance combinée de
136 ch et atteint 100 km/h
en 10,4 secondes :
l’équivalent d’un moteur
2.0 L conventionnel.

89

g/km*
émissions de Co
très faibles.

3,9

litres aux 100 km*

La meilleure économie
de carburant de sa
catégorie.
Les consommations
d’une petite citadine
pour une berline de taille
moyenne.
* En cycle mixte avec jantes 15”.
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Moderne et high-tech.
Chaleureuse et accueillante.
Les fonctions high-tech se marient avec des textures naturelles et créent un habitacle
élégant. La Prius vous offre un rare confort avec une garde au toit importante et de
la place pour vos jambes.
Elle bénéficie également de nombreux et astucieux espaces de rangement, ainsi que
d’un vaste coffre à bagages d’un volume de 445 litres.

Toit ouvrant solaire disponible en option sur Dynamic et Lounge.
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Prius Lounge avec option système de navigation
à écran couleur tactile 7”.
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Des technologies de pointe.
1

2

Prius vous offre une large gamme de technologies innovantes comme
la transmission CVT (transmission à variation continue) pour plus
de puissance et de souplesse dans la conduite. Par ailleurs, sa célèbre
technologie hybride vous permet de réduire votre consommation
de carburant.
D’une simple pression sur les commandes du volant, vous accédez aux
informations de votre conduite. Vous pouvez également consulter
toutes les données sur l’affichage tête haute (HUD) devant vous, sans
jamais devoir quitter la route des yeux. Tout dans la Prius est conçu
pour vous simplifier la vie et rend chacun de vos trajets très agréable.

3

4
1. Sélection au volant “Touch Tracer”. Informations de conduite, système audio,
climatisation… vous avez toutes les commandes au bout des doigts. Un simple contact du
doigt sur le capteur “Touch Tracer” et un menu graphique apparaît sur l’écran de contrôle
afin que vous puissiez visualiser la commande avant de la valider : une exclusivité mondiale.
Vous gardez les mains sur le volant et vous ne quittez pas la route des yeux.
2. Roulez en toute sécurité, sans quitter la route des yeux. Sans détourner votre regard
de la route vous accédez aux informations de conduite : vitesse, mode hybride choisi... tout
s’affiche clairement et nettement sur l’intérieur du pare-brise, grâce à l’affichage tête haute
(HUD). Et si vous optez pour l’option système de navigation à écran couleur tactile 7”
(disponible en option sur Lounge), vous pourrez aussi y afficher le guidage de la navigation.

(1)

 n option sur Lounge (avec l’option système de navigation
E
à écran couleur tactile 7”).

(2)

En série sur Dynamic.

(3)

En option sur Dynamic et en série sur Lounge.

(4)

En option sur Lounge.
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3. Contrôle de motricité (E-TRC). En cas d’accélération trop forte et lorsque vos roues
perdent de l’adhérence et patinent, le système TRC réduit alors automatiquement le couple
moteur pour vous aider à garder le contrôle et retrouver une bonne tenue de route.
4. Garez-vous sans effort. La fonction d’assistance intelligente au stationnement (IPA) (1)
effectue automatiquement les manœuvres pour vous garer. Cette technologie intègre
une caméra de recul à l’arrière et fait appel à la direction assistée électronique (EPS) pour
calculer et effectuer les mouvements de volant nécessaires et vous stationner.

Prius Lounge avec option
système de navigation
à écran couleur tactile 7”.

Le système Toyota Touch (2) : bénéficiez d’une réelle
interface multimédia. Utilisez l’écran tactile 6,1” avec
le lecteur radio CD, ou avec vos lecteurs portables
connectés via les ports USB ou auxiliaire.
Grâce à la caméra de recul intégrée, faites vos marches
arrière en toute sécurité. L’affichage couleur très lisible
vous aide à repérer les dangers cachés à l’arrière et à
vous garer en toute facilité.

Le système Toyota Touch & Go Plus (3) : anticipez votre
itinéraire et laissez-vous guider par un système de
navigation par satellite dernière génération. Ce système
affiche les limitations de vitesse des routes empruntées
ainsi que les informations sur le trafic. Il vous permet
aussi de paramétrer des alertes visuelles et sonores de
dépassement de la vitesse autorisée. Pour une conduite
encore plus agréable, le Toyota Touch & Go Plus dispose
de la vue 3D et de la reconnaissance vocale.

Le système de navigation à écran couleur tactile 7” (4) :
optez pour ce système et profitez du large écran 7”.
Pour plus de confort, le guidage de navigation apparaît
sur le système d’affichage tête haute.
Ce système intègre l’aide au stationnement intelligent
IPA avec caméra de recul.
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Découvrez une multitude de fonctionnalités ingénieuses.
Système “Smart Entry & Start” (en série (1)).
Votre véhicule détecte la présence de la clé électronique et déverrouille automatiquement
la portière dès que vous touchez la poignée. Il allume même le plafonnier pour vous aider
à vous repérer. Installez-vous et appuyez légèrement sur le bouton “Start” pour lancer ou
couper le moteur. Pour verrouiller de nouveau les portières, il vous suffit de passer le doigt
sur un capteur situé sur la poignée de porte.

Les projecteurs antibrouillard (en série)
améliorent votre visibilité et votre sécurité
dans des conditions météo difficiles.
(1)
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Le régulateur de vitesse (en série) se
commande au volant, du bout des doigts.

En série côté conducteur sur Dynamic et côté conducteur, passager avant et coffre sur Lounge.

Les feux diurnes à LED (en série)
permettent à votre Prius de rester visible
des autres usagers durant la journée.

Climatisation automatique (en série).
La Prius est équipée d’un système de
climatisation automatique qui permet
de maintenir une température agréable
pour tous les passagers.

La boîte automatique E-CVT (en série) optimise l’équilibre entre
les moteurs pour chaque situation de conduite, garantissant ainsi
une efficacité énergétique maximale.

Détecteur de luminosité (en série sur Lounge).
Le détecteur de luminosité détecte les
situations de mauvais éclairage et allume
automatiquement les phares lorsque la
lumière est insuffisante.

Détecteur de pluie (en option sur Dynamic (2)
et en série sur Lounge). Le détecteur de pluie
permet d’activer automatiquement les essuieglaces et d’ajuster la vitesse en fonction de
l’intensité de la pluie et de la vitesse du véhicule.
(2)

Rétroviseur électrochromatique
(en série sur Lounge). Il améliore la sécurité
de la conduite de nuit en obscurcissant
automatiquement l’image du rétroviseur
afin d’éviter un éblouissement du conducteur.

Inclus dans le Pack Premium.

Phares à LED (en série sur Lounge).
Ces nouveaux modèles de phares à LED
permettent d’améliorer encore la visibilité
lors de vos trajets de nuit.

Toit ouvrant avec système de ventilation à énergie solaire (en option
sur Dynamic et Lounge). Ce système révolutionnaire utilise des panneaux
solaires placés sur le toit afin d’alimenter la ventilation en énergie lorsque
la Prius est stationnée en plein soleil. Il permet de remplacer l’air intérieur
surchauffé par de l’air à température extérieure. Appréciez de retrouver
un habitacle tempéré alors que votre voiture était garée en plein soleil.
(Ce système nécessite de prendre l’option Pack Premium sur Dynamic).

Activation de la climatisation à distance*.
Le premier système de climatisation télécommandée au monde qui vous
permet, dans les conditions requises, de faire baisser la température
intérieure de votre Prius avant d’y entrer. Par simple pression sur un
bouton, vous disposez jusqu’à 3 minutes de climatisation.
* Équipement couplé au toit ouvrant solaire.
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Respect de l’environnement, sécurité du véhicule.
Le souci constant d’améliorer
la sécurité conduit Toyota
à équiper la Prius de toute
une gamme de systèmes
de sécurité active et passive
avancés.
1. Contrôle de stabilité renforcé avec
assistance directionnelle (VSC+).
Ce système dynamique de conduite
renforce la protection assurée par
le système VSC lors de changements de
direction soudains ou en cas de dérapages.
Il contrôle automatiquement la force
de freinage et le couple du moteur
afin de corriger automatiquement les
phénomènes de survirage ou de sousvirage, et aide le conducteur à maintenir
sa trajectoire en fournissant un braquage
d’appoint dans la direction.
2. Signal de freinage d’urgence (EBS).
Les feux stop clignotent automatiquement
lors des freinages d’urgence (au dessus
de 55 km/h) afin de prévenir les autres
usagers du danger et ainsi éviter tout
accrochage.
3. Assistance au freinage (BA).
Le système BA fournit une aide
instantanée si les freins sont actionnés
en urgence. Pour cela, il mesure la rapidité
et la force de précision appliquée à la
pédale et accroît si nécessaire la force
de freinage, si la pression sur la pédale
est insuffisante.
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7 airbags de série.

4

5

4. Sept airbags. La Prius est équipée
de sept airbags dont un airbag
genoux pour le conducteur, des airbags
frontaux pour le conducteur et le
passager, des airbags latéraux à l’avant
et des airbags rideaux à l’avant et à
l’arrière.
5. Prétensionneurs et limiteurs de
force. Partie intégrante des ceintures
de sécurité avant, les prétensionneurs
et limiteurs de force sont conçus pour
limiter les blessures au thorax en cas
d’accident.

6

7

6. Système d’ancrage Isofix®.
Les sièges latéraux arrière sont dotés
de points d’ancrage spécifiques.
Vous pouvez installer facilement des
sièges enfants compatibles Isofix®
et rouler en toute sérénité (disponibles
chez votre concessionnaire Toyota).
7. Appuis-tête actifs intelligents
à l’avant. Lors de la détection d’un
impact, les appuis-tête actifs adaptent
leur position afin de réduire le risque
de lésions cervicales causées par le
“coup du lapin” en cas de collision par
l’arrière.
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Prius Dynamic
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Principaux équipements de série :

airbags dont un airbag de genoux conducteur.
• 7Affichage
tête haute (Head Up Display).
• Appuis-tête
à l‘avant.
• Climatisationactifs
• Feux de jour àautomatique.
LED.
• Indicateur de conduite
• Jantes alliage 17”. ECO Drive.
• Projecteurs

antibrouillard.
• Régulateur de
vitesse.
• Rétroviseurs extérieurs
électriques, dégivrants et rabattables
•
électriquement.
mixte .
• Sellerie
de sécurité ABS, BA, EBD, EBS, E-TRC et VSC+.
• Systèmes
“Smart Entry & Start” (uniquement côté conducteur).
• Système
Toyota Touch avec :
• Système

(1)

•
•
•
•

- écran couleur tactile 6,1” multi-fonctions,
- caméra de recul (photo 1),
- compatibilité iPod® (2),
- prises USB et auxiliaire,
- système audio/CD compatible MP3/ WMA à 6 haut-parleurs,
- système de téléphonie Bluetooth® (2).
Vitres électriques avant et arrière à impulsion avec dispositif
anti-pincement.
Vitres teintées anti-UV.
Volant avec commandes “Touch Tracer” (photo 2).
Volant gainé de cuir.

équipements en option :

alliage 15” avec enjoliveurs aérodynamiques.
• Jantes
Design.
• Pack
Premium.
• Pack
Protection.
• Pack
métallisée, nacrée ou noire.
• Peinture
de stationnement arrière.
• Radars

ouvrant solaire avec activation de la climatisation
• Toit


à distance, entraîne la suppression de la roue de secours
temporaire et ajoute un kit de réparation anti-crevaison
(option Pack Premium nécessaire).
Toyota
Touch & Go Plus (système de navigation à écran

couleur tactile avec info trafic et cartographie européenne,
vue 3D et reconnaissance vocale).
N.B. : la Prius Dynamic n’est pas équipée de la reconnaissance
vocale (sauf avec l’option Toyota Touch & Go Plus).

•

(1)

Voir le détail de la sellerie page 25.

(2)

Appareil non fourni.
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Prius Lounge

Système de navigation à écran
couleur tactile 7” en option.
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2

Principaux équipements de série
(en + de ceux de la Prius Dynamic) :

automatique des feux.
• Allumage

de pluie.
• Détecteur

de croisement à LED.
• Feux

• Lave-phares.

intérieur électrochromatique.
• Rétroviseur

cuir (photo 1).
• Sellerie

avant chauffants.
• Sièges

audio/CD JBL Premium compatible MP3/WMA
• Système

à 8 haut-parleurs et Bluetooth® intégré.
• Système complet “Smart Entry & Start”.
Touch & Go Plus (système de navigation à écran
• Toyota

(1)

(2)

•

couleur tactile avec info trafic et cartographie européenne,
vue 3D et reconnaissance vocale) (photo 2).
Vitres
latérales avant hydrophobes.


équipements en option :

• Pack Design.
• Pack Protection.
• Peinture métallisée, nacrée ou noire.
de stationnement arrière.
• Radars

de navigation à écran couleur tactile 7”, système
• Système

•

d’information trafic et système d’aide au stationnement
intelligent IPA avec caméra de recul.
Toit
ouvrant solaire avec activation de la climatisation

à distance (entraîne la suppression de la roue de secours
temporaire et ajoute un kit de réparation anti-crevaison).

(1)

Voir le détail de la sellerie en page25.

(2)

Téléphone non fourni.
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Options et Packs
Options Navigation
1. Système Toyota Touch & Go Plus (système
de navigation à écran couleur tactile avec
info trafic et cartographie européenne, vue
3D et reconnaissance vocale).
2. Système de navigation à écran couleur
tactile 7”, système d’information trafic et
système d’aide au stationnement intelligent
IPA avec caméra de recul.

Pack Premium

Pour plus de confort sur votre Prius Dynamic,
optez pour le Pack Premium. Avec le
système audio JBL Premium, le détecteur
de pluie, le système d’ouverture / fermeture
des portes* et démarrage sans clé “Smart
Entry & Start”, vous prendrez la route plus
sereinement.
*

1

2

22

Côté conducteur, passager avant et coffre.

Pack Design

Avec ses contours fluides et aérodynamiques, la Prius suscite l’admiration
partout où elle passe. Le Pack Design
souligne son attractivité dans un style pur.
Les habillages de projecteurs antibrouillard, les baguettes latérales ainsi
qu’une baguette de hayon chromés se
coordonnent parfaitement pour un look
très personnel.

Pack Protection

Le Pack Protection répond aux différentes
exigences de chaque conducteur et apporte
praticité et fonctionnalité. Il comprend
une plaque de protection du seuil de coffre
en acier inoxydable afin d’éviter les éraflures
lors du chargement et déchargement du
coffre et des habillages de seuil de portes
avant, qui protègent votre carrosserie tout
en soulignant la ligne du véhicule.

Accessoires

*

3. Jupes latérales
Elles renforcent idéalement le design
énergique de votre Prius.

1. Bac de coffre
Cette solide protection imperméable
en caoutchouc noir épais avec bords
surélevés et traitement antidérapant
protégera votre coffre en toutes
circonstances.

4. Système de sécurité
Il vient en complément du système
d’immobilisation du véhicule intégré
de série à votre Prius et comprend
une puissante alarme sonore.
Un détecteur de mouvement prévient
également des tentatives de vol de
roue ou de remorquage.

2. Jupe avant
Avec cette jupe, affirmez l’esprit sportif
et racé de votre Prius.

1

2

4

5

7. Porte-vélos arrière
Ce modèle en acier léger d’une grande
solidité est conçu pour supporter
jusqu’à 2 vélos, il se fixe facilement
sans l’installation d’une ferrure
d’attelage.

5. Jupe arrière
Cette jupe avec sortie d’échappement
intégrée, complète l’aspect dynamique
de votre véhicule.
6. Filet de rangement vertical
Ce filet se fixe sur les crochets situés
le long des parois et empêche les
petits objets de se déplacer dans
votre coffre.

*

 our plus d’information sur toute la gamme d’accessoires,
P
contactez votre concessionnaire Toyota.

3

6

7
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Couleurs
Des coloris intenses et naturels qui reflètent les traits futuristes de la Prius.
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Blanc Pur (040)

Blanc Nacré* (070)

Gris Aluminium métallisé* (1F7)

Noir* (202)

Rouge Persan métallisé* (3R3)

Rouge Bordeaux métallisé* (3R9)

Bleu Pacifique métallisé* (8S6)

Gris Graphite métallisé* (8V1)

* Peinture métallisée, nacrée ou noire en option.

Selleries et jantes
Choisissez votre style.

Jante alliage 17”.

Prius Dynamic
Mixte* noir.

Prius Dynamic
Mixte* gris clair.
Jante alliage 15”
avec enjoliveur.

* Sellerie mixte : tissu et autres matériaux.
** Sellerie cuir : la partie supérieure de l’assise,
les faces avant du dossier et de l’appui-tête,
ainsi que les faces intérieures des renforts
latéraux des sièges avant et de la banquette
arrière sont revêtues de cuir.
Les parties latérales, arrière et inférieures
des sièges, de la banquette arrière ainsi que
les panneaux de portes sont en simili cuir.

Prius Lounge
Cuir** noir.

Prius Lounge
Cuir** gris clair.
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Toute la qualité et les services Toyota pour profiter
pleinement de votre nouvelle Prius.
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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 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 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 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

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 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 :
Appel gratuit depuis un poste fixe.

Toyota relations clientèle
Composez le :

Appel gratuit depuis un poste fixe.

du lundi au vendredi de 9 h à 19 h,
le samedi de 10 h à 14 h et de 15 h à 18 h.

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, connectezvous sur le site www.toyota.fr

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

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site :
toyota.fr/prius

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 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
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Spécifications techniques nouvelle Prius
Moteurs

Thermique

Électrique

Type

2ZR-FXE

3JM

Énergie

Essence

Synchrone, à aimant permanent
650 V

Cylindres
Distribution
Injection

Émissions de CO2 - Cycle mixte
(g/km)
Réservoir de carburant (L)

89 / 92 (2)
45

Performances

4 en ligne
16 soupapes 2ACT, VVT-i

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.)

10”4

Vitesse maximale déclarée sur circuit
(km/h)

180

Électronique

Freins
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Puissance maxi. kW CE (ch) à tr/mn

1 798

73 (99) à 5 200

Puissance maxi. de la batterie
kW CE (ch)

ECB (système de freinage à gestion électro-hydraulique)

Avant

Disques ventilés

Arrière

Disques pleins

60 (82)
27 (37)
Dispositifs supplémentaires

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

Type
80,5 x 88,3

ABS - EBD - BA - EBS - VSC+ - E-TRC

(3)

100 (136)
142 à 4 000

Transmission et direction

207

Type de boîte-pont

Consommations et émissions
conventionnelles(1)

Transmission variable en continu à gestion électronique (E-CVT)

Roues motrices

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

3,9 / 4,0

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

3,9 / 4,0

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

3,7 / 3,8

Avant

Type de direction

À crémaillère, assistance électrique (EPS)

Rayon de braquage (m)
(entre trottoirs)

5,5

(1)

Normes CE.

(3)

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

(2)

Selon versions.

Équipements nouvelle Prius
Équipements Dynamic
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Boucliers avant et arrière couleur carrosserie.
- Feux de jour à LED.
- Jantes alliage 17”.
- Projecteurs antibrouillard.
- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie.
- Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants
et rabattables électriquement.
- Vitres teintées anti-UV.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Affichage tête haute (Head Up Display).
- Airbags frontaux conducteur et passager avant.
- Airbags latéraux avant.
- Airbag de genoux conducteur.
- Airbags rideaux avant et arrière.
- Airbag passager avant déconnectable.
- Appuis-tête actifs à l’avant.
- Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur avec
prétensionneurs et limiteurs de force.
- Immobiliseur antivol.
- Indicateur de conduite ECO Drive.
- Roue de secours temporaire.
- Régulateur de vitesse.
- Sélection au volant “Touch Tracer”.
- Système de contrôle de stabilité renforcé avec
assistance directionnelle (VSC+) et contrôle électrique
de motricité (E-TRC).

- Systèmes de freinage antiblocage (ABS) avec
répartiteur électronique de la force de freinage
(EBD), amplificateur (BA) et d’alerte (EBS) de freinage
d’urgence.
- Système d’ouverture / fermeture des portes côté
conducteur et démarrage sans clé “Smart Entry
& Start”.
- Système de fixation ISOFIX® aux places latérales
arrière.
- Système Toyota Touch avec :
audio CD, compatible MP3/WMA et 6 haut-parleurs,
caméra de recul,
compatibilité iPod® (1),
écran couleur tactile 6,1” multi-fonctions,
prises USB et auxiliaire,
système de téléphonie Bluetooth® (1).

OPTIONS :
- Jantes alliage 15” avec enjoliveurs aérodynamiques.
- Pack
Design.

- Pack Premium.
- Pack Protection.
- Peinture
métallisée, nacrée ou noire.

- Radars de stationnement arrière.
- Toit
ouvrant solaire avec activation de la climatisation

à distance, entraîne la suppression de la roue de
secours temporaire et ajoute un kit de réparation
anti-crevaison (option Pack Premium nécessaire).
- Toyota Touch & Go Plus (système de navigation à
écran couleur tactile avec info trafic et cartographie
européenne, vue 3D et reconnaissance vocale).

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Accoudoir central avant avec rangements intégrés.
- Banquette arrière rabattable 60/40.
- Climatisation automatique.
- Sellerie mixte (2).
- Siège conducteur réglable en hauteur avec réglage
lombaire électrique.
- Vitres électriques avant et arrière à impulsion avec
dispositif anti-pincement.
- Volant gainé de cuir.
- Volant réglable en hauteur et en profondeur.

Dynamic
(1)
(2)

Appareil non fourni.
Voir le détail de la sellerie en page 25 du catalogue.

N.B. : la Prius Dynamic n’est pas équipée de la reconnaissance vocale (sauf avec l’option Toyota Touch & Go Plus).

= Équipements Dynamic +
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Allumage automatique des feux.
- Détecteur de pluie.
- Feux de croisement à LED.
- Lave-phares.
- Vitres latérales avant hydrophobes.

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Rétroviseur intérieur électrochromatique.
- Sellerie cuir (1).
- Sièges avant chauffants.
- Système audio/CD JBL Premium compatible MP3/
WMA à 8 haut-parleurs et Bluetooth® (2) intégré.
- Système d’ouverture / fermeture (3) et démarrage sans
clé “Smart Entry & Start”.
- Toyota Touch & Go Plus (système de navigation
à écran couleur tactile avec info trafic et cartographie.
européenne, vue 3D et reconnaissance vocale).

OPTIONS :

- Pack Design.
- Pack Protection.
- Peinture métallisée, nacrée ou noire.
- Radars de stationnement arrière.
- Système de navigation à écran couleur tactile 7”,
système d’information trafic et système d’aide au
stationnement intelligent IPA avec caméra de recul.
- Toit ouvrant solaire avec activation de la climatisation
à distance (entraîne la suppression de la roue de

secours temporaire et ajoute un kit de réparation
anti-crevaison).

Lounge
Voir le détail de la sellerie en page 25 du catalogue.
Appareil non fourni.
(3) Côté conducteur, passager avant et coffre.
(1)
(2)

1 490 mm / 1 505 mm (4)

1 525 / 1 515 mm (3)

2 700 mm

1 520 / 1 510 mm (3)

1 745 mm

4 480 mm

1 745 mm

Pneumatiques (1)
Jantes
Pneumatiques

Compartiment à bagages :
15 x 6 J ou 17 x 7 J

Capacité du coffre, sièges arrière
en place (en L, norme VDA)

445

195/65 R 15 ou 215/45 R 17

Capacité du coffre, sièges arrière
rabattus (en L, norme VDA)

1 120

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

4 480

Largeur hors tout (mm)

1 745

Hauteur hors tout (mm)

1 490 ou 1 505 (1)

Empattement (mm)

2 700

Porte-à-faux avant (mm)

925

Porte-à-faux arrière (mm)

855

Longueur, sièges arrière en place (mm)

880

Longueur, sièges arrière rabattus (mm)

1 830

Largeur (mm)

1 555

Hauteur (mm)

645

Poids :
Poids à vide mini. (kg)

1 365

Poids à vide maxi. (kg)

1 425

Poids total en charge (kg)

1 805

(1)

Selon versions.
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