
Verso-S Accessoires
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Verso-S allie confort et polyvalence, 
élégance et séduction. En ville ou 
sur route, les accessoires d’origine 
Toyota renforcent le plaisir de 
conduire. Choisissez dans une large 
gamme d’options de personnalisation, 
de fonctionnalités pratiques et 
d’innovations techniques. 
Les packs “Design” et “Protection” 
rendent ces choix encore plus faciles. 
Chaque pack est une façon pratique 
et économique de personnaliser 
votre véhicule selon vos goûts et 
vos envies.
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03  Embout d’échappement 
chromé 

	 	Son	design	et	sa	finition	
chromée	affirment	le	
caractère	sportif	de	votre	
Verso-S.

Style
L’esprit	du	Verso-S	vous	invite	à	être	vous-même.	Combinés	ou	individuellement,		
que	vous	optiez	pour	des	phares	antibrouillard,	des	ornements	chromés	ou	
pour	une	sortie	d’échappement	à	la	forme	originale,	vous	personnalisez	votre	
véhicule	comme	vous	selon	vos	goûts.

01  Ornements latéraux 
chromés 

	 	Un	habillage	stylé	pour	
valoriser	les	lignes	de	votre	
Verso-S.

02  Kit de phares antibrouillard
	 	Pour	rouler	en	toute	

sécurité	par	tous	les	temps.
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Ornement du hayon
Le	style	Toyota	est	connu	dans	le	monde	entier.	Il	se	caractérise	
par	son	ingéniosité	et	son	élégance.	C’est	précisément	
l’impression	donnée	par	la	ligne	nette	et	claire	de	cet	ornement	
chromé	de	hayon.	
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Protection
Le	simple	fait	d’accorder	-	dès	le	départ	-	un	peu	plus	d’attention	à	l’entretien	
de	votre	voiture	peut	faire	une	grande	différence	dans	la	durée	de	vie	du	
véhicule.	Les	accessoires	Toyota	sont	là	pour	vous	y	aider.	Ils	vous	offrent	une	
protection	fiable	afin	de	prendre	soin	de	vous	et	de	votre	Verso-S.
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03 & 04 Protections 
	 de seuil de coffre
	 	Une	protection	contre	les	

éraflures	lors	du	chargement		
de	votre	coffre.	Disponibles	
en	aluminium	ou	en		
plastique	noir.	La	protection		
plastique	est	incompatible	
avec	le	système	d’aide		
au	stationnement	arrière.

02  Film de protection  
de seuil de coffre

	 	Un	film	transparent		
qui	permet	d’éviter	les	
égratignures.		
Incompatible	avec	le	
système	d’aide	au	
stationnement	arrière.

01   Baguettes latérales de 
protection

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

07  Film de protection pour 
poignées de porte

	 	Ce	film	autocollant,	facile		
à	poser,	protégera	votre	
peinture	des	rayures.

08 & 09 Bavettes avant 
	 	et arrière 

Préservent	la	carrosserie	
de	votre	Toyota	Verso-S	
des	projections	diverses.

06  Protections d’angles  
de pare-chocs avant

	 	Préservez	votre	bouclier	
avant	des	petits	accrochages		
citadins.	Elles	peuvent	être	
harmonisées	à	la couleur	
de	votre	carrosserie.

05 Déflecteurs d’air
	 	Roulez	vitres	ouvertes,		

sans	craindre	ni	bruit,	ni	
courants	d’air.
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Aventureux
Puissance,	stabilité	et	polyvalence	font	du	Verso-S	un	véhicule	idéal	pour	
partir	à	l’aventure.	Les	barres	de	toit	Toyota	avec	leur	gamme	de	fixations		
ou	le	dispositif	d’attelage	Toyota	vous	offrent	une	grande	flexibilité	quand		
il	s’agit	de	transporter	des	objets	volumineux	ou	des	bagages.
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01 Porte-planche à voile
	 	Transportez	en	toute	

sécurité	votre	planche	
à	voile	et	son	mât.

02 Barres de toit 
	 	Avec	leur	design	léger,	

ces	barres	en	aluminium	
se	fi	xent	en	toute	sécurité	
au	toit.

06 Coff re de toit pour skis
	 	Conçu	spécialement	pour	

transporter	vos	skis	et	vos	
accessoires,	il	dispose	d’un	
système	de	verrouillage.	

07 Porte-kayak de luxe
	 	Porte-bâteau	conçu	pour	

le	transport	d’un	kayak	sur	
le	fl	anc.	Doté	d’un	système	
de	sécurité	verrouillable.

04 & 05 Porte-skis /
	 snowboards
	 	Vous	avez	le	choix	entre	

quatre	modèles	verrouillables	
dont	le	modèle	de	luxe	
avec	bras	de	fi	xation	
allongé	pour	augmenter	
vos	capacités	de	chargement.

03 Coff re de toit
	 	Aérodynamique	et	de	

grande	contenance,	
il	dispose	d’un	système	
de	verrouillage	central	
et	de	l’ouverture	côté	
passager.	



	

01 & 02 Ferrures d’attelage 
       détachables
  Pratiques	et	de	grande	

capacité	de	remorquage,	
choisissez	votre	boule	
d’attelage	détachable	
verticalement	ou	
horizontalement.	
Capacité	de	traction	
jusqu’à	800	kg.	
Kit	de	câblage	électrique	
disponible	en	option.

01 02 03

01  Ferrure détachable 
verticalement

02  Ferrure détachable 
horizontalement

03 Ferrure fi xe
	 	Pour	tracter	au	quotidien	

en	toute	confi	ance.	
Capacité	de	traction	
jusqu’à	800	kg.	
Kit	de	câblage	électrique	
disponible	en	option.

10



11

01

03

02

04 05

de	fi	xation	des	roues	et	du	
cadre.	Le	bras	de	maintien	
du	cadre	peut	être	ajusté	
à	la	hauteur	du	toit.	
Accessibilité	par	le	côté 
conducteur	ou	passager.

04 & 05 Porte-vélos arrière 
       détachable
	 	Verrouillable,	en	acier,	

capacité	2	vélos.	

Rapide	à	installer		sur	
un	attelage	détachable	
horizontalement	
(uniquement).	Il	bascule	
pour	un	accès	rapide	au	
coff	 re	et		vous	pouvez	le	
détacher	quand	vous	n’en	
avez	pas	besoin.	Équipé	de	
feux	de	route	et	d’un	porte-
plaque	d’immatriculation.

01 Porte-vélo standard 
	 	Modèle	à	serrure	avec	

système	de	déverrouillage	
rapide	pour	faciliter	le	
chargement	et	le	
déchargement	du	vélo.

	

02 Porte-vélo universel
	 	Structure	dotée	d’un	

système	antivol	et	d’une	
coque	profi	 lée	pour	fi	xer	
les	roues	de	votre	vélo.	
Accessibilité	par	le	côté 
conducteur	ou	passager.

03 Porte-vélo de luxe
	 	Modèle	verrouillable,	léger	

en	aluminium	avec	systèmes	
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Panache
Les	jantes	alliage	Toyota	donnent	à	votre	VERSO-S	une	personnalité	
audacieuse	et	distinctive.	Chaque	jante	est	fabriquée	avec	précision	
pour	garantir	un	poids	réduit,	une	grande	résistance	et	une	solidité		
à	toute	épreuve.
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01 Écrous antivol
	 	Une	clé	spécifi	que	pour	les	

déverrouiller	vous	garantit	
une	sécurité	optimale.

02 Jante acier
	 	Spécialement	conçue	pour	

les	pneus	hiver.

01 02

Vortex 16”

Silex 15”



Aide au stationnement
Les	systèmes	de	stationnement	Toyota	-	dotés	de	capteurs	à	ultrasons	reliés	à	une	alarme	dans	l’habitacle	-		
sont	d’une	grande	assistance	pour	éviter	les	bosses	et	égratignures	accidentelles	lors	des	manœuvres		
dans	un	espace	réduit.	Ils	détectent	les	obstacles	éventuels	et	vous	avertissent	par	une	série	d’alarmes.	
Selon	les	spécifications	de	votre	modèle,	vous	pouvez	ajouter	des	capteurs	à	l’avant	ou	/	et	à	l’arrière.

Système d’aide au stationnement
La	couleur	des	4	capteurs	à	ultrasons	est	assortie	à	celle	du	pare-	
choc	de	votre	Verso-S.	Pour	une	meilleure	identification,		
l’alarme intérieure	a	une	sonorité	différente	pour	le	radar	avant		
ou	arrière.	Incompatible	avec	le	film	et	la	protection	plastique	
de	seuil	de	coffre.

Bouton de désactivation des capteurs arrière
Désactive	les	capteurs	arrière	quand	vous	accrochez	une	
remorque	à	votre	véhicule.	Pour	plus	de	simplicité,	le	bouton	
est	situé	dans	le	coffre.

Sécurité 
Le	système	de	sécurité	Toyota	renforce		
cette	tranquillité	d’esprit	en	apportant	
une	protection	supplémentaire	lorsque		
votre	voiture	est	garée.

Système de sécurité
Une	puissante	alarme	sonore	complète	le	système	intégré	
d’immobilisation	du	véhicule.
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Luxueux
Une	large	gamme	de pommeaux	de	levier	de	vitesses	et	la	protection		
de	seuil	de	portes	en	aluminium	renforcent	l’élégance	et	la	sophistication		
de	votre	voiture.
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01 - 04 Pommeaux de levier 
       de vitesses 
	 	Exprimez	votre	individualité		

avec	notre	gamme		
de	pommeaux	de	levier		
de	vitesses	spécialement		
conçus	pour	le	Verso-S.	

01  Pommeau en cuir avec 
insert chromé, transmission 
manuelle.

02  Pommeau en cuir avec 
insert chromé, transmission 
automatique.

03  Pommeau en cuir et alliage, 
transmission manuelle.

04  Pommeau en cuir et alliage, 
transmission automatique.

05 Seuil de portes 
	 	Une	manière	élégante		

pour	protéger	la	peinture	
de	vos	seuils	de	portes	
contre	les	rayures.
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03 Cendrier
	 	Doté	d’un	couvercle	à	

ressort	afin	d’éviter	les	
mauvaises	odeurs.

04  Filtre d’habitacle  
à charbon actif

	 	Il	empêche	le	pollen,		
la	poussière	et	les	
émanations	de	pénétrer	
dans	l’habitacle.

05 Pare-soleil portes arrière
	 	Conçus	pour	s’adapter	aux	

vitres	latérales	arrière	de	
votre	véhicule.

01 Rangement sous plafond 
	 	Un	espace	de	rangement	

pratique	monté	au	plafond	
pour	vos	lunettes	de	soleil	
et	autres	petits	objets	
indispensables.

02 Pare-soleil arrière
	 	Parfaitement	adapté	à	la	

taille	de	la	lunette	arrière	
du	Verso-S.

Choix
Chacun	utilise	sa	voiture	à	sa	façon.	Les	accessoires	d’origine	Toyota	
s’adaptent	pour	votre	entière	satisfaction.	Notre	gamme	couvre	tous		
les	besoins,	depuis	le	cendrier	jusqu’au	filtre	à	air	ou	aux	pare-soleil.
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Rassurant
Petits	et	grands	enfants	adorent	le	Toyota	Verso-S.	Pour	leur	sécurité	
et	leur	confort,	Toyota	propose	une	gamme	de	sièges	enfants	adaptés	
à	chaque	âge	pour	des	trajets	en	toute	sérénité.

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

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

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

01  Siège bébé Babysafe 	
Un	auvent	intégralement	
rétractable	protège	le	bébé	
du	soleil	et	du	vent.	

02  Siège enfant Duo Plus 
ISOFIX®

Pour	une	sécurité	
maximale,	le	siège	enfant	
est	équipé	d’un	système	
d’attache	qui	se	fi	xe	par	
simple	clic	sur	les	barres	
ISOFIX®	arrières	de	votre	
véhicule.	Le	siège	s’intègre	
ainsi	directement	à	la	
structure	du	véhicule.	
Ses	renforts	capitonnés	
augmentent	la	protection	
en	cas	d’impact	latéral.

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

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

01

02

03
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Pratique
La	flexibilité	est	au	cœur	du	concept	du	Verso-S.	Son	intérieur	spacieux,	
ses	sièges	arrière	rabattables,	repliables	à	plat	et	son	hayon	à	grande	
ouverture	vous	offrent	un	grand	choix	de	configurations.		
Pour	partir	à	l’aventure	ou	déposer	les	enfants	à	l’école,	Verso-S	s’adapte		
à	la	perfection.

Les	accessoires	Toyota	renforcent	cette	polyvalence.	Un	filet	à	bagages	
laisse	le	coffre	bien	rangé,	une	large	gamme	de	tapis	de	sol	vous	permet	
de	transporter	toutes	sortes	de	bagages	ou	objets	sans	abîmer	ni	salir	
votre	moquette.	Chaque	accessoire	est	conçu	pour	répondre	à	toutes	
vos	exigences.	

02

01

03
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01  Filet de rangement 
vertical

	 	Ce	filet	est	très	utile	pour	
empêcher	les	petits	objets	
de	rouler	dans	votre	coffre.

02 Protection de coffre
	 	Une	protection	durable	

contre	la	boue	et	la	saleté.	
Le	traitement	antidérapant	
empêche	votre	chargement		
de	bouger	lors	du	transport.

03  Tapis de coffre 
	 	Préservez	votre	coffre	

grâce	à	ce	tapis	en	velours	
imperméable.

04 Tapis de sol caoutchouc
	 	Une	solide	protection	

contre	la	boue,	pour	votre	
moquette	de	sol.

05 - 07 Tapis de sol velours
	 	Tapis	siglés,	dans	une	

gamme	de	teintes	grises			
à	harmoniser	à	votre	
intérieur.

05

07
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*	Appareils	non	fournis.
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Multidimensionnel
En	ville,	sur	routes	de	campagne	ou	sur	les	autoroutes	d’Europe,	la	satisfaction	
de	conduire	le	Verso-S	est	un	plaisir	en	soi.	Ajoutez	un	système	de	navigation	
multimédia	ou	un	équipement	audio	haut-de-gamme	et	votre	expérience	
de	conduite	atteindra	de	nouveaux	sommets.

Système audio TAS200 
D’un	usage	facile	grâce	à	un	sélecteur	et	un	écran	à	affi	 	chage	LED,	ce	système	comprend	
un	tuner	radio	AM/FM,	un	lecteur	CD	compatible	WMA/MP3/	AAC,	une	prise	auxiliaire	
et	une	prise	USB/iPod®	*.	Il	dispose	également	d’un	récepteur	DAB	et	de	3	modes	d’égaliseur	
de	son.	

Système de navigation multimédia TNS350
Ce	système	multimédia	est	conçu	pour	les	modèles	Verso-S	qui	ne	sont	pas	équipés	d’origine	
du	système	d’affi	 	chage	audio	6,1”.	De	fait,	le	TNS350	est	le	cœur	multimédia	de	votre	véhicule,	
associant	un	système	de	navigation	paneuropéen	à	une	gamme	de	connectivité	audio	et	Bluetooth®	*,	
pour	vos	téléphones	et	assistants	personnels	ou	appareils	de	loisir.

-	Écran	tactile	5,8”	avec	fonctions	intuitives	tactiles.		
-	Couverture	cartographique	complète	pour	l’Europe.	
-	Instructions	de	navigation	en	20	langues.
-	Radars	mobiles	et	limitations	de	vitesse.	
-	Mises	à	jour	disponibles	sur	internet	via	carte	SD.	
-	Tuner	AM/FM	compatible	DAB.	
-	Ports	USB,	AUX.	et	carte	SD.	
-	Compatible	avec	les	formats	MP3,	WMA	et	AAC.	
-	Compatible	iPod®	*	et	iPhone®	*	avec	commandes	à	l’écran.	
-	Permet	l’installation	d’un	changeur	de	CD	et	l’affi	 	chage	des	images	de	la	caméra	de	recul.	
-		La	technologie	Bluetooth®	*	permet	l’intégration	de	votre	téléphone	mobile	et	la	lecture	
de	musique	depuis	vos	appareils.



Le tout intégré 
Vous	pouvez	garder	le	contact	téléphonique	en	toute	sécurité,	lire	vos	
fi	chiers	musicaux	et	vidéos	préférés	et	savourer	une	qualité	audio	digne	
de	celle	d’une	salle	de	concert.	

1.  Tweeters avant 
à dôme titane.

2.  Woofers 16 cm 
à l’avant.

3.  Haut-parleurs 
16 cm coaxiaux 
à l’arrière.

4.  Sub-woofer 
110 Watt.

5.  Amplifi cateur 
DSP (Digital Signal 
Processing) 
440 Watt.
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Système audio JBL
Savourez	une	expérience	acoustique	
hors	du	commun	avec	la	connexion	
au	système	audio	de	votre	voiture	ou	
au	système	de	navigation	TNS350.	
La	qualité	sonore	est	identique	à	celle	
des	systèmes	audio	domestiques	haut	
de	gamme.	

01  Adaptateur vidéo iPod®	* pour le système de navigation TNS350
Permet	de	connecter	un	iPod®	*	ou	un	iPhone®	*	au	système	de	navigation	TNS350	pour	lire	
des	fi	chiers	vidéo	sur	l’écran	de	contrôle	quand	la	voiture	est	à	l’arrêt.

02  Système Bluetooth®	* avec interface au tableau de bord**

Voici	l’accessoire	idéal	si	votre	véhicule	n’est	pas	équipé	en	série	de	la	technologie	de	communication	
Bluetooth®	*.	Un	clavier	de	contrôle	lumineux	associé	à	des	fonctions	de	reconnaissance	
vocale	rendent	le	système	extrêmement	facile	à	utiliser.	Il	vous	permet	également	de	lire	
la	musique	stockée	sur	votre	téléphone	en	l’envoyant	vers	les	haut-parleurs	du	système	audio	
du	Verso-S	via	Bluetooth®	*.	

**		Contactez	votre	distributeur	ou	réparateur	agréé	Toyota	pour	connaître	les	téléphones	compatibles.
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01  Embout d’échappement 
	 	Son	design	et	sa	fi	nition	

chromée	affi	 	rment	le	
caractère	sportif	de	votre	
Toyota	Verso-S.

02  Ornements latéraux 
	 	Un	habillage	chromé	et	

stylé	pour	valoriser	les	
lignes	de	votre	Toyota	
Verso-S.

03  Ornement de hayon
	 	Ajoute	une	touche	

chromée	et	esthétique	à	
l’arrière	de	votre	véhicule.

*	Tous	les	accessoires	du	pack	sont	également	disponibles	individuellement.

Pack “Design” *

Le	vrai	style	se	reconnaît	au	soin	apporté	à	chaque	détail.	C’est	l’art	d’appliquer	une	touche	
supplémentaire	pour	rendre	le	style	encore	plus	attractif.	Le	pack	“Style”	associe	un	ensemble	
d’options	des	plus	élégantes	pour	donner	à	votre	Verso-S	une	esthétique	hors	pair.

Pack “Protection” *

Fonctionnalité	pratique	et	protection	sont	la	clé	de	ce	pack	d’accessoires.	La	protection	du	pare-
chocs	et	les	protections	d’angles	préservent	la	carrosserie	des	rayures	et	des	érafl	ures	accidentelles.	
Le	concept	est	simple	et	très	effi	 	cace	!

01 Protection de coff re
	 	Une	protection	durable	

contre	la	boue	et	la	saleté.

02  Protections d’angles 
de pare-chocs

	 	Préservez	vos	boucliers	
des	petits	accrochages	
citadins.

03  Protection de seuil 
de coff re plastique

	 	Une	protection	contre		
les	éraflures	lors	du	
chargement	de	votre	
coffre.
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Les packs accessoires
Le	Verso-S	rend	la	vie	plus	facile	et	plus	agréable.	Il	en	est	de	même	pour	les	packs	accessoires	Toyota	conçus	pour	vous	proposer	de	nombreuses	
options	pratiques	et	pour	votre	confort.	Vous	avez	le	choix	entre	deux	packs.	Le	pack	“Design”	associe	une	large	gamme	d’accessoires	pour	toujours	
plus	d’attractivité.	Le	pack	“Protection”	offre	quant	à	lui,	des	protections	supplémentaires	pour	votre	véhicule	et	son	intérieur.	
Comptez	sur	une	sélection	d’accessoires	qui	allient	esthétisme	et	fonctionnalité.	Chaque	élément	est	fabriqué	avec	le	même	haut	niveau	de	qualité	
que	le	Verso-S	lui-même.

01

01

02
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03
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Entretien
Ce	sont	parfois	les	petites	choses	qui	font	une	grande	
diff	érence.	Les	accessoires	Verso-S	prennent	soin	
de	vous	et	de	votre	véhicule	jusque	dans	les	moindres	
détails.

01 Kit d’entretien du véhicule 
	 	Produits	pour	le	nettoyage	

des	vitres,	de	la	sellerie,	
l’entretien	du	cuir	et	liquide	
lave-glace.

02 Stickerfi x   
	 	Patchs	de	peinture	Toyota	

pour	la	réparation	de	petits	
éclats	et	érafl	ures	sur	la	
carrosserie.

03  Kit de réparation 
pneumatique   

	 	À	brancher	sur	la	prise	
allume-cigare	de	votre	
voiture	pour	réparer	et	
regonfl	er	un	pneu	crevé.

04  Kit d’ampoules de rechange   
	 	Plus	de	sécurité	grâce	à	

ce	jeu	complet	d’ampoules	
de	rechange.
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Toute la qualité et les services Toyota pour profi ter 
pleinement de votre Verso-S. 

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 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 	 conces-
sionnaire	 Toyota	 le	 plus	 proche	 et	 /	 ou	
téléphonez	au	:	

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 	 s ite	
www.toyota.fr

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

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	 carrosserie	 du	 Verso-S	
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.

Today
Tomorrow
Toyota

Aujourd’hui, demain

Appel	gratuit	depuis	un	poste	fixe.

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.


