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Extérieur

04-10

Des performances de haut niveau et une ligne racée combinées à
un grand volume de coffre, l’Auris Touring Sports est une voiture 
à la conception exceptionnelle. 
Les accessoires d’origine Toyota viennent renforcer cette sensation 
d’effi  cacité : options esthétiques, technologies innovantes, éléments 
fonctionnels ou de protection, vous avez un large choix pour accorder 
votre véhicule à la vie que vous voulez mener.
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Intérieur Technologie Sécurité & Entretien

11-13 14-17 18-19



Orion anthracite 
Face polie 16”

Podium II anthracite 
Face polie 16” et 17”

Pitlane II
anthracite 17”

Podium II
anthracite 16” 
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Pitlane II anthracite 
Face polie 17”

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 15” et 16”
Spécialement conçues  
pour les pneus hiver.
Au printemps, il vous  
suffira de remplacer  
ces jantes acier par des jantes 
alliage classiques sans avoir  
à changer de pneus.

Élégance extérieure
Exprimez votre personnalité grâce aux accessoires extérieurs d’origine Toyota. 
Jouez la singularité et l’esthétisme avec les garnitures latérales et les phares 
antibrouillard cerclés de chrome ou en choisissant dans la large gamme  
de jantes en alliage spécialement conçue pour votre Auris Touring Sports.

Athena 
argent 16”
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Ornement de hayon chromé
Ajoutez une touche d’élégance à l’arrière  
de votre Auris Touring Sports.

Ornements latéraux chromés
Une finition chromée spécifiquement dessinée pour mettre  
en valeur les flancs de votre Auris Touring Sports. 

Phares antibrouillard
Ces esthétiques phares à cerclage chromé 
vous garantissent une conduite en toute 
sécurité par tous les temps.
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Protection
Toyota à 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 incidents du quotidien.

Protection de seuil de coffre aspect aluminium brossé
Pour protéger la peinture de votre bouclier contre les éraflures lors du chargement de votre coffre.

Protection de seuil de coffre aspect aluminium brillant
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Déflecteurs d’air avant
Design aérodynamique spécialement dessiné pour rouler vitres ouvertes, sans craindre ni bruit,  
ni courants d’air à l’intérieur de l’habitacle.

Bavettes avant et arrière 
Ces protections parfaitement adaptées à l’Auris préserveront 
votre carrosserie des éclaboussures et des projections de 
gravillons ou de boue.

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

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.

Film de protection pour poignées de porte 
Ce film transparent autocollant protégera  
votre peinture contre les rayures.
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Transport et remorquage
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 compatible avec votre Auris Touring Sports, 
pour embarquer vélos et skis en toute sécurité.

Barres de toit transversales sur rails longitudinaux
Elles se verrouillent sur les rails de toit fixes de votre Auris  
Touring Sports pour servir de support aux différents systèmes  
de fixation Toyota.



 

Modèle “Medium”  

Modèle “Luxe”

Profi tez de vos vacances d’hiver !
Ces coff res de toit ont été conçu spécifi quement (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 coff re 

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

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

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 coff re 

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

Porte-skis / snowboardsCoff res de toit pour skis Coff res de toit

18,2 cm

4 paires de skis ou 2 snowboards
60,8 cm

18,2 cm

12,5 cm
6 paires de skis ou 4 snowboards

12,5 cm

80,8 cm

* Poids maximal autorisé : poids des barres de toit + poids du coff re vide + poids des bagages. 09

Modèle “Luxe”

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

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.
-  Larges boutons poussoirs pour faciliter l’ouverture 

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

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



7 broches (voiture) 
vers 13 broches (remorque).

13 broches (voiture) 
vers 7 broches (remorque).

13 broches (voiture) 
vers double-fiches 12N et 12S (remorque).

Porte-vélos

Porte-vélo universel sur barres de toit
Structure légère en aluminium 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). Le bras de fixation est réglable 
en fonction de la hauteur du toit. 

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 en toute sécurité selon vos besoins jusqu’à 1 000- 
1 500 kg et 345 kg pour les modèles hybrides (attelage Hybride uniquement disponible en détachable) et sont 
compatibles avec les porte-vélos arrière Toyota.

3. Faisceau pré-câblé 
Le faisceau Toyota est adapté pour connecter 
sans risques les feux stop et clignotants  
de votre Auris 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. Prise d’alimentation : 7 ou 13 broches 
selon versions.

4, 5, 6. 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.

Porte-vélos arrière
Les porte-vélos arrière Toyota garantissent un transport parfaitement sécurisé 
tout en facilitant l’accès aux cycles. Ils peuvent être installés sur les boules 
d’attelage d’origine Toyota et sont conçus pour transporter 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).

3

1 2

4 5 6
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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 aspect aluminium
Une manière élégante pour préserver la peinture  
de vos seuils de porte contre les éraflures. 

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

Coque pour boîtier de contact
Personnalisez votre boîtier de  
contact avec une coque logotypée HSD.

Éclairage d’ambiance
Le soir, lorsque vous ouvrez votre portière,  
une douce ambiance bleutée envahit votre habitacle.
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Tapis de sol feutre
Tapis textile souple avec une solide sous-couche pour  
la protection efficace de votre moquette.  
Le tapis est maintenu au sol 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.

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

Tapis de sol velours
Épais tapis de haute qualité, confortable et résistant.  
Le tapis du conducteur est équipé de fixations.

Tapis de sol velours “Hybrid” 
Combinez le luxe et la protection avec cet élégant tapis velours 
avec bord gansé et sigle Auris bleu “Hybrid”.
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Vide-poches nomade.
Pratique, ce réceptacle 
détachable est équipé  
d’un couvercle hermétique 
pour contenir les odeurs.

Filet de rangement horizontal
Parfait pour arrimer une sacoche ou vos affaires de sport  
sur le fond de votre coffre. Il se fixe sur les crochets pré-installés 
sur le plancher de votre coffre.

Grille de séparation supérieure
Cette grille sépare l’espace de chargement de l’habitacle.  
Elle permet de voyager en toute sécurité lors du transport  
de charges lourdes ou de créer un espace sécurisé pour  
votre animal de compagnie lors de vos déplacements.

Grille verticale de séparation 
Un séparateur en option vous permet de diviser l’espace  
en deux, pour transporter un chien et des bagages ou  
deux chiens séparément.
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Hot Spot (1)  Wifi  embarqué Toyota
Le Hot Spot Toyota transforme effi  cacement votre voiture en un modem mobile. Il suffi  t 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 WiFi au Hot Spot Toyota : 
ordinateurs portables, tablettes numériques, smartphones ou consoles de jeu*. Il permet également 
une connexion en réseau entre eux. Afi n d’assurer une alimentation constante, ce modem embarqué 
se branche directement sur la batterie de votre voiture.
•  Prévu 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.
•   La conception avec double antenne du modem embarqué Toyota améliore la réception mobile, 

off re un signal stable et permet une vitesse de téléchargement élevée.
•  Il est compatible avec les cartes SIM de tous les opérateurs téléphoniques, vous laissant libre de 

votre choix.
•  Lorsque vous voyagez à l’étranger, vous pouvez installer la carte SIM d’un opérateur local afi n 

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 simplifi ée des fonctions et paramètres 

de votre Hot Spot 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 fi ls 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.

•  Le Hot Spot Toyota est couvert par la Garantie Toyota. 
• Incompatible avec les véhicules équipés du système “Stop & Start”.  

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

Système d’alarme  
Il vient en complément du système 
d’immobilisation du véhicule intégré 
de série à votre Auris Touring Sports 
et comprend une puissante alarme 
sonore. 

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 coff re.

Système d’aide au stationnement
Grâce à sa grande maniabilité votre Auris Touring Sports 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 identifi cation, l’alarme possède deux sonorités diff érentes 
selon sa position et peut être désactivée si nécessaire. 
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Technologies embarquées 
Découvrez le confort d’utilisation des dernières innovations technologiques Toyota. Systèmes multimédias, de sécurité, d’aide au stationnement,  
de navigation ou modem mobile “Hot Spot”, l’ensemble des accessoires Toyota créent ce lien essentiel entre vous, votre voiture et votre style de vie.

Facilité d’utilisation
D’une simple pression du 
bout du doigt sur l’écran 
tactile 6.1”, vous accédez 
facilement aux fonctions  
du système, menus déroulants, 
indications routières ou zoom 
sur cartographie.

Fonctionnalités 
Les instructions vocales  
du système comprennent  
le guidage de navigation,  
des alertes pour le dépassement 
de la vitesse autorisée et la 
signalisation des radars fixes 
(Selon législation en vigueur 
dans le pays).

Système de navigation 
Toyota Touch & Go 
Si votre Auris est déjà  
équipé du système audio 
Toyota Touch, par le simple 
apport d’un boîtier, vous 
pouvez ajouter aux 
fonctionnalités audio 
existantes un système  
de navigation Européen 
compatible Bluetooth®*,  
avec écran tactile, menus 
déroulants, Informations 
trafic, P.O.I …

*Appareils non fournis.    



Système de commande vocale
Le Toyota Touch & Go Plus est 
équipé d’un dispositif de 
reconnaissance vocale.  
Celui-ci vous permet, sans 
quitter la route des yeux, de 
piloter le GPS, de sélectionner 
la musique de votre choix  
ou de composer le numéro  
de téléphone de l’un de vos 
correspondants.

Fonctions “E-mail”  
et “Calendrier”
Les courriers électroniques, 
les informations de calendrier 
reçues sur votre téléphone 
compatible Bluetooth® (1) (2)

ainsi que vos réponses peuvent 
être affichés pour une meilleure 
lisibilité sur l’écran 6.1” du 
Toyota Touch & Go Plus. 

Optimisation d’itinéraires 
favoris
Le Toyota Touch & Go Plus 
intègre une base de données 
vous proposant des itinéraires 
alternatifs optimisés de  
vos trajets habituels, tenant 
compte de l’heure, du jour  
et du mois de circulation.

Fonction “Text to speech”
Le système Toyota Touch & Go 
Plus bénéficie d’une fonction 
de synthèse vocale numérique 
qui convertit le texte écrit des 
SMS reçus sur votre téléphone 
portable Bluetooth® en texte 
lu. Vous pouvez ainsi recevoir 
des messages en toute 
sécurité sans quitter la route 
des yeux.

Toyota Touch & Go Plus
Le système de navigation 
“Toyota Touch & Go Plus” 
intègre des fonctionnalités 
supplémentaires à celles  
du Touch & Go comme  
la reconnaissance vocale,  
la synthèse de la parole à 
partir du texte, des fonctions 
“E-mail” et “Calendrier”  
et la cartographie en 3D 
(bâtiments, monuments…). 

Vous pouvez également,  
via Bluetooth®, consulter  
et commander les fonctions 
de votre smartphone(1) sur 
l’écran tactile 6.1” Toyota.

16
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(1) Appareils non fournis.    
(2) Contactez votre concessionnaire Toyota pour connaître les téléphones compatibles (appareils non fournis) ou connectez-vous sur le site toyota.fr, rubrique Services Après-vente.
(3) Selon disponibilité serveurs.
* Les utilisateurs de cet équipement sont tenus de se conformer au Code de la Route en vigueur dans le pays concerné.

Caractéristiques Touch & Go Touch & Go Plus

Format d’écran 6.1” 6.1”

Écran tactile Oui Oui

Langues disponibles 14 14

Affichage vue caméra arrière Oui Oui

Système mains-libres Bluetooth®(1) (2) Oui Oui

Points d’intérêts (P.O.I.) via USB(3) Oui Oui

Recherche points d’intérêts (P.O.I.) via Internet(3) Oui Oui

Information trafic Selon disponibilité du service d’informations routières local

Langues de guidage vocal 14 14

Ports annexes CD, USB CD, USB

Formats audio compatibles MP3 / WMA / AAC MP3 / WMA / AAC

Musique en streaming via Bluetooth® (1) (2) Oui Oui

Audio via iPod®(1)* Avec câble standard (non fourni)

Prise auxiliaire Oui Oui

Système de commande vocale - Oui

Synthèse vocale “Text to speech” - Oui

E-mail et calendrier (2) - Oui

Cartographie et paysage urbain en 3D - Oui

Optimisation d’itinéraires favoris - Oui



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 confi ance, votre bien le plus précieux est protégé.
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Siège enfant Duo Plus et Duo Plus Isofi x®
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 Isofi x® 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.
-  Parois latérales renforcées pour une 

protection latérale accrue.
- 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 (Kidfi x)
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 Isofi x® (Kidfi x).
- 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 confi rmant que le siège est

correctement fi xé aux ancrages Isofi x (Kidfi x).

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 grâce à des parois 
latérales douces et profondes .

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

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 : 6 kg
Dimensions (H x L x P) : 62 x 37 x 86 (cm)
- Fixations : Ceinture de sécurité 3 points.
-  Système de tension de ceinture 

permettant une installation facile 
et sécurisée.

-  Indicateurs d’alerte confi rmant que 
le siège est correctement fi xé.

- Pliage compact pour un rangement facile.
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01  Triangle de pré-signalisation 
et trousse de premiers soins 
Assurez votre sécurité et 
celle de vos proches avec ce 
triangle homologué et cette 
trousse de premiers soins 
très utile en voiture.

02  Kit d’ampoules de rechange 
En cas de panne, ne soyez 
jamais pris au dépourvu 
grâce à ce jeu complet 
d’ampoules de rechange.

03  Kit de sécurité 
Un triangle de pré-
signalisation, une trousse de 
premiers secours complète 
et un gilet de sécurité 
disposés dans un élégant 
étui pratique.

04  Ampoules Optibright  
et Optiblue  
Ampoules de haute 
performance pour une 
luminosité accrue.  
Lumière blanche éclatante 
ou bleutée.

05  Gilet de sécurité 
Pour assurer votre 
protection en cas de panne, 
le gilet de sécurité est 
obligatoire à bord de tout 
véhicule.

06  Bombes de peinture 
Le moyen le plus rapide  
et facile pour dissimuler  
les petites rayures de  
votre carrosserie.

07  Kit de réparation 
pneumatique
À brancher sur la prise 
allume-cigare de votre 
voiture pour réparer et 
regonfler un pneu crevé.

08  Kit d’entretien du véhicule  
 Une gamme complète de 
produits pour le nettoyage 
des vitres, de la sellerie, 
l’entretien du cuir et de la 
moquette ainsi que du 
liquide lave-glace.

09  Stickerfix™ Toyota 
Patchs de peinture Toyota 
pour la réparation des petits 
éclats et éraflures sur la 
carrosserie de votre véhicule.

10  Toyota ProTect*
Toyota ProTect est un 
nouveau revêtement qui 
donne une protection 
particulièrement résistante 
et durable aux surfaces de 
votre voiture (carrosserie, 
jantes alliage et tissus 
intérieurs).

Entretien & sécurité
Ce sont souvent des petits riens qui font la différence. Pour ne rien laisser au hasard, les accessoires d’origine Toyota prennent soin de vous et de votre véhicule 
jusque dans les moindres détails.
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* Pour plus de renseignements, contactez votre concessionnaire Toyota.

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).



Toute la qualité et les services Toyota pour profi ter 
pleinement de votre Auris Touring Sports. 
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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, où que 
vous soyez en France. En outre, l’assistance Toyota 
vous assure, pendant 3 ans kilométrage illimité, 
un remorquage chez le conces sion naire Toyota 
le plus proche. Pour béné ficier 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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