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iQ relève les défis de la conduite en ville 
et vous propose d’aller encore plus loin 
grâce à toute une gamme d’accessoires. 
Vivez en parfaite osmose avec votre iQ 
et faites de chaque trajet une expérience 
exceptionnelle. 

Vous voulez plus de style ?  Des touches 
de luxe supplémentaires ou des équipements 
qui vous rendront  la vie plus facile…

Faites votre choix parmi les nombreux 
accessoires spécialement conçus pour iQ 
et avec le même soin apporté qu’à votre 
iQ elle-même. 
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01  Habillages de seuil  
de porte 

	 	Une	touche	de	chrome	
valorise	le	design	des	
portières.	

02 Becquet de toit  
	 	Conçu	spécialement	pour	

un	parfait	aérodynamisme.

03  Embout d’échappement 
chromé

  Une	forme	triangulaire	qui	
attire	l’œil	et	une	finition	
chromée	à	toute	épreuve.
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Dynamique
iQ	se	distingue	par	un	design	ingénieux,	une	grande	flexibilité	et	un	look	
résolument	séduisant.	Attirez	les	regards	et	soulignez	le	tempérament	urbain	
de	votre	iQ	;	optez	pour	les	habillages	de	seuil	de	porte	et	échappement	
chromés	ou	le	becquet	de	toit	dont	les	lignes	sont	en	parfaite	harmonie	avec	
votre	iQ.
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Unique
De	l’allure.	Du	style.	Vous	roulez	dans	la	ville	comme	personne.		
Un	comportement	citadin	exceptionnel,	une	qualité	hors	pair,			
des	touches	personnelles.	C’est	tout	Toyota.	

Qu’il	s’agisse	d’une	jupe	arrière,	d’une	protection	de	coffre	ou	encore		
d’un	système	d’aide	au	stationnement...	les	accessoires	Toyota	vous		
donnent	le	meilleur	et	multiplient	les	atouts	de	votre	iQ.
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04  Capteurs arrière  
du système d’aide au 
stationnement  

	 	La	couleur	des	quatre	
capteurs	est	assortie		
à	celle	du	pare-choc	de	
votre	iQ.

05 Jupe arrière  
	 	Renforce	encore	les	lignes	

fluides	et	aérodynamiques	
de	l’iQ.

06  Film de protection des 
poignées de portières   

	 Protège	des	rayures.

07  Ornement de hayon 
chromé   

	 	Une	touche	de	chrome	
pour	attirer	les	regards.

01  Caméra d’aide au 
stationnement  	 	
Placée	à	l’arrière,	la	caméra	
peut	être	utilisée	seule	
pour	l’aide	au	
stationnement	ou		
en	association	avec		
le	système	de	capteurs	
arrière.

02 Affichage en direct  	
	 	Les	vues	captées	par	la	

caméra	arrière	s’affichent	
en	direct	sur	l’écran	du	
système	de	navigation	
TNS510	(en	option).

03  Système d’aide au 
stationnement  

	 	Lorsque	vous	reculez,	des	
capteurs	vous	informent	
de	la	distance	entre	le	
pare-choc	et	l’objet	le	plus	
proche,	grâce	à	un	signal	
sonore	dont	le	volume	et	la	
fréquence	augmentent	à	
mesure	que	le	véhicule	se	
rapproche	de	l’obstacle.
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Différente
Les	accessoires	iQ	s’adaptent	à	la	vie	en	ville.	Les	déflecteurs	d’air	en	sont		
un	parfait	exemple.	Ils	vous	permettent	de	profiter	de	l’air	frais	et	de	cette	
sensation	de	liberté	lorsque	vous	roulez	fenêtres	ouvertes,	mais	sans		
le	désagrément	de	souffle	ou	du	bruit.	Votre	iQ	bénéficie	de	protections	
latérales	qui	la	protègent	contre	les	coups	et	les	rayures	tandis	que		
les	bavettes	écartent	les	projections	et	évitent	les	impacts	de	gravier.

01 Déflecteurs d’air  
	 	Ils	suivent	les	lignes	

aérodynamiques	de	l’iQ.

02  Protections latérales  
de portes   

	 	Protègent	vos	portières	
contre	les	coups	et	les	
rayures.

03  Bavettes  
Elles	protègent	votre	
carrosserie	des	
éclaboussures	et	sont		
en	parfaite	harmonie		
avec	vos	roues.	

03

08



01 Jantes acier  
	 	Spécialement	conçues	

pour	les	pneus	neige.

02 Écrous antivol  
	 	Leur	profil	arrondi	et	la	clé	

spécifique	nécessaire	pour	
les	déverrouiller	
garantissent	une	sécurité	
maximum.

Distinctive
Exprimez	votre	personnalité	en	choisissant	des	jantes	alliage	pour	habiller	
vos	roues.	Toyota	vous	propose	les	modèles	Stella	ou	Aurora	disponibles		
en	3	couleurs.	

15”	Stella,	alliage	naturel 15”	Stella,	argenté	 15”	Stella,	anthracite

15”	Aurora,	alliage	naturel 15”	Aurora,	argenté	 15”	Aurora,	anthracite
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VIP : Votre Intérieur 
Privé
Surprenant par son espace, l’habitacle de l’iQ a été 
conçu avec style et ingéniosité. Une attention a 
été portée aux moindres détails. Et ce n’est pas tout. 
Grâce aux accessoires Toyota, cet espace devient 
incroyablement personnel. Pommeau de levier 
de vitesses chrome et cuir ? Pédalier en alliage ? 
Écran de navigation ?

Vous êtes au cœur d’une ville trépidante et vous 
sentir bien dans votre voiture, bénéfi cier de confort 
et de calme coupé de l’agitation urbaine est un must. 
Avec les accessoires Toyota, façonnez votre intérieur 
pour un bien-être exceptionnel et une sérénité de 
tous les instants.
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Le choix
La	gamme	d’accessoires	iQ	est	large.	Pommeaux	de	levier	de	vitesse		
de	différents	styles,	pédalier	“Sport”	en	alliage	perforé,	tapis	de	sol		
pour	protéger	votre	moquette…	vous	avez	toute	latitude	pour	créer		
le	look	dans	lequel	vous	souhaitez	être	vu.
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05  Seuil de portes 
Une	manière	élégante		
pour	protéger	la	peinture	
de	vos	seuils.

06  Seuil de portes 
rétro-éclairé   

	 	Élégant	et	pratique.	
Une	touche	de	modernité.

07 Kit d’éclairage au sol    
	 	Très	pratique	et	très	stylé.

01  Pommeau de levier  
de vitesses BVM5  

	 Aspect	cuir	et	aluminium.

02  Pommeau de levier  
de vitesses CVT  

	 Chrome	et	cuir.

03  Pommeau de levier  
de vitesses BVM6   

	 Chrome	et	cuir.

04  Pédalier en alliage    
	 	(pour	transmission	manuelle)	

Finition	aluminium	brossé	
et	caoutchouc.
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Luxe
Luxe,	élégance	et	fonctionnalités	sont	associés	pour	profiter		
d’un	style	aussi	agréable	à	regarder	qu’à	utiliser.	Tapis	de	sol	
siglé,	air	pur,	rangements	pratiques…	bénéficiez	du	nec	plus	ultra.

01 & 02 Protection de coffre 
       réversible
	 	Velours	luxueux	d’un	côté	

et	caoutchouc	solide	et	
imperméable	de	l’autre.		
Le	tapis	se	replie	
facilement	pour	s’adapter	
autour	d’un	siège	tout		
en	protégeant	le	reste		
de	la	surface.

03  Tapis de sol en 
caoutchouc   

	 	Une	protection	durable	
contre	la	boue,	l’eau	et		
la	saleté.

04 Filet vertical   
	 	Pour	plus	de	sécurité,		

ce	filet	empêche	les	objets	
de	rouler	dans	votre	coffre.
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05  Pochette de rangement  	
Elle	remplace	le	couvercle		
de	la	boîte	à	gants	et	vous	
donne	un	espace	de	
rangement	supplémentaire	
pour	divers	petits	objets.

06  Tapis de sol textile siglé 
Choisissez	entre	du	velours	
ou	du	feutre	dans	une	
gamme	de	coloris.
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Sécurité et tranquillité
Chez	Toyota,	la	sécurité	est	notre	priorité	et	nous	mesurons	l’importance		
de	garantir	aux	jeunes	passagers	des	trajets	en	toute	confiance.		
Les	sièges	enfant	Toyota	compatibles	ISOFIX	offrent	un	grand	confort		
et	toutes	les	garanties	d’une	sécurité	hors	pair.

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

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

Siège enfant Kid
Siège	à	hauteur	ajustable	pour	des	enfants	entre	trois		
et	douze	ans	(ou	15	à	36	kg	environ).
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01 Siège bébé Babysafe
	 	Un	auvent	intégralement	

rétractable	protège	le	bébé	
du	soleil	et	du	vent.

02  Siège enfant Duo Plus 
ISOFIX   

	 	De	larges	ailerons	
rembourrés	sur	les	côtés	
renforcent	encore	la	
protection	latérale	en	cas	
d’impact	(disponible	avec	
ou	sans	attaches	ISOFIX).

03 Siège enfant Kid    
	 	Le	siège	et	l’appui-tête	

sont	rehaussables,	pour	
s’adapter	à	la	croissance		
de	l’enfant.

Système Toyota ISOFIX 
Pour	une	sécurité	maximale,	tous	les	sièges	enfants	Toyota	
ISOFIX	sont	équipés	d’un	système	d’attaches	qui	se	fixe	par	
simple	clic	sur	les	barres	ISOFIX	arrière	de	votre	iQ.		
Le	siège	s’intègre	ainsi	directement	à	la	structure	du	véhicule.	
Le	modèle	Duo	Plus	dispose	également	d’une	attache	supérieure	
intégrale	qui	augmente	la	stabilité	en	empêchant	le	siège	de	
basculer	vers	l’avant.



18

Innovations 
technologiques
Certains affirment que la liste des innovations 
technologiques qui équipent l’iQ est plus longue 
que la voiture elle-même. 

Jugez vous-même… Découvrez une multitude 
d’accessoires hi-tech conçus spécialement pour l’iQ. 
Vous n’y trouverez pas de gadgets, chaque 
commande, chaque interface est un atout 
supplémentaire. L’intelligence technologique 
caractérise les accessoires de l’iQ, toutes les 
fonctionnalités sont conviviales, simples à utiliser 
et vous rendent la conduite en ville encore plus 
agréable.
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Une technologie 
ad hoc
Les	accessoires	hi-tech	de	l’iQ	sont	astucieux	et	
parfaitement	intégrés.	Téléphoner	en	toute	
sécurité	avec	le	kit	mains-libres,	rouler	en	musique	
en	profi	tant	d’un	son	exceptionnel	avec	le	système	
audio	JBL	ou	vous	rendre	à	destination	en	toute	
simplicité		avec	une	solution	de	navigation	TNS510	:	
Toyota	vous	off	 re	le	meilleur	de	la	technologie.

01  Système Bluetooth® avec 
interface au tableau de 
bord  

	 	Le	système	Bluetooth®	
mains-libres	est	
l’accessoire	idéal	si	votre	
iQ	n’en	est	pas	équipée	
de	série.	Des	commandes	
à	reconnaissance	vocale	
intégrées	au	tableau	de	
bord	le	rendent	très	facile	
à	utiliser.

02  Kit Bluetooth® 
complémentaire  

	 	Si	votre	iQ	est	déjà	
équipée	de	la	technologie	
Bluetooth®,	le	kit	
complémentaire	améliore	
la	réception	grâce	à	une	
antenne	externe	discrète.	
Il	comprend	également	un	
support	sans	fi	 l	pour	
accueillir	votre	téléphone*	
et	recharger	la	batterie.

03  Système d’automatisation
HomeLink  

	 	Il	vous	permet	de	contrôler	
jusqu’à	trois	systèmes	
diff	érents	de	domotique,	
tels	que	des	portes	de	
garage,	un	portail	ou	des	
éclairages	de	sécurité...	
le	tout	sans	quitter	votre	
voiture.

04  Système audio haute 
performance JBL 

	 	Améliore	encore	le	système	
audio	intégré	de	l’iQ	et	
vous	off	 re	une	qualité	
acoustique	hors	pair.

05 Câble de connexion iPod®   
	 	Permet	de	connecter	votre	

iPod®	au	système	de	
navigation	TNS510	(en	
option)	afi	n	de	diff	user	
votre	musique	par	le	biais	
du	système	audio	de	l’iQ.

06  Récepteur Radio DAB  
	 	Cette	fonctionnalité	

vous	permettra	de	capter	
les	signaux	de	radio	
numériques	qui	ont	une	
meilleure	stabilité	de	
réception	et	surtout	une	
qualité	de	son	audio	CD.

07  Système de navigation 
TNS510  

	 	Couvre	l’intégralité	du	
réseau	cartographié	
européen.

*	Contactez	votre	Distributeur	
agréé	Toyota	pour	connaître	la	liste	
des	téléphones	compatibles.
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Système de navigation TNS510 
Son	écran	tactile	5,8”	haute	résolution	rend	le	TNS510	incroyablement	facile	à	utiliser.	Les	indications	y	compris	de	changement	de	
voie	de	circulation,	s’affichent	en	couleur	et	sont	synchronisées	avec	des	instructions	vocales	claires.	Le	système	est	doté	en	série	d’un	
calcul	d’itinéraire	ultra-rapide,	d’une	mémoire	des	trajets	et	d’une	fonctionnalité	de	guidage	dynamique	(Dynamic	Route	Guidance*)	
qui	vous	informe	des	difficultés	de	circulation	pour	les	contourner.

Le	système	est	fourni	avec	un	tuner	radio	intégré	et	un	lecteur	CD	compatible	WMA/MP3/CDX.	Vous	pouvez	également	utiliser	une	
carte	SD	(quand	vous	n’utilisez	pas	le	système	de	navigation)	ainsi	que	le	port	USB	pour	passer	de	la	musique.	Votre	iPod®	peut	être	
branché	grâce	à	un	câble	spécifique,	rechargé	et	contrôlé	à	partir	des	commandes	au	volant	(sélection	par	chansons/artistes/albums/
playlists).	La	technologie	Bluetooth®	intégrée	vous	permet	également	de	lire	des	fichiers	audio	stockés	sur	des	supports	compatibles	
Bluetooth®	tels	que	votre	téléphone	**	ou	votre	ordinateur	portable.

* Le	système	de	guidage	“Dynamic	Route	Guidance”	dépend	de	la	disponibilité	des	messages	Info	Trafic	radiodiffusés.
** Contactez	votre	Distributeur	agréé	Toyota	pour	connaître	la	liste	des	téléphones	compatibles.

Système audio haute performance JBL 
Spécialement	conçu	pour	s’intégrer	aux	fonctions	audio	de	votre	
iQ,	il	en	améliore	les	performances.	Il	est	doté	d’un	amplificateur	
DSP	330	Watts,	de	tweeters	et	basses	à	l’avant,	de	HP	coaxiaux.	
Tous	ces	éléments	vous	garantissent	un	son	spatial	comparable		
à	ce	que	vous	pouvez	avoir	chez	vous.
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Toute la qualité et les services Toyota pour profiter 
pleinement de votre IQ. 

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 relations clientèle  
Composez	le	:

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.

Appel	gratuit	depuis	un	poste	fixe.

Toyota eurocare,	 c’est	notre	enga			gement	et	celui	de	
notre	 réseau	 de	 vous	 assister	 et	 vous	 dépanner	 24	 H	
sur	 24	 pendant	 3	 ans	 (kilométrage	 illimité).	 Où	 que	
vous	 soyez	 en	 France	 ou	 en	 Europe,	 nous	 garantissons	
efficacité	 d’action	 et	 la	 prise	 en	 charge	 la	 plus	 com-
plète	(vous	référer	aux	conditions	d’assistance	de	votre	
livret	 eurocare).	 Pour	 bénéficier	 de	 Toyota	 eurocare,	
téléphonez	au	:

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	main-
tenance	LLD.

•		Pour	plus	d’informations,	connectez-vous	
sur	le	site	www.toyota.fr

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,		
la	 carros	serie	 de	 votre	 Toyota	 Yaris	 Hybride	
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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