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Strictement personnelle
Ville, campagne ou grands espaces… Votre Yaris Hybride vous 
emmènera partout. Ajoutez votre touche personnelle grâce aux 
accessoires d’origine Toyota, esthétisme, fonctions pratiques, 
innovations technologiques… Chaque voyage sera exceptionnel !

Technologie
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Ornements latéraux chromés
Un éclat de chrome pour valoriser les lignes 
de votre Yaris.

Embout d’échappement chromé
Note sportive pour l’arrière de votre véhicule.
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Ornement de hayon chromé
Ajoutez une touche élégante  
le long du bord inférieur  
de votre hayon.

Pack Style
Tout est dans le détail. Grâce au “Pack Style”,  
apportez les touches d’élégance qui personnaliseront  
votre Yaris Hybride à votre image.

Packs Accessoires
Avec les Packs Accessoires, Toyota rassemble les équipements indispensables qui correspondent le 
mieux à votre personnalité. Style, Hybride, Protection ou Sport,       ces Packs faciliteront votre choix.



Seuil de portes
Une manière élégante de protéger 
la peinture de vos seuils de portes.

Protection de seuil de coff re 
en aluminium
Pour protéger votre bouclier contre 
les érafl ures lors du chargement 
de votre coff re.

Coque pour boîtier de contact
Personnalisez votre boîtier 
avec une coque logotypée 
HSD.
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Pack Hybride
Pratiques ou esthétiques, ces accessoires ont été spécialement créés 
pour s’intégrer parfaitement à la ligne de votre Yaris Hybride.
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Bac de coffre 
Protection imperméable en 
caoutchouc épais avec bords 
surélevés et traitement 
antidérapant.

Protection de seuil de coffre 
Protégez votre bouclier contre  
les éraflures lors du chargement  
de votre coffre. 
Disponible en plastique noir.

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

Pack Protection
Parce que votre Yaris Hybride évolue dans un monde urbain hostile,  
les éléments du “Pack Protection” protégeront sa carrosserie des  
rayures et des petits chocs latéraux et le bac de coffre préservera  
votre coffre de la boue et de l’humidité. 
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Becquet de toit
Relève l’aérodynamisme et l’aspect 
sportif de votre Yaris. 

Jantes Podium anthracite 15”  
en alliage, face polie 
Modèle sportif alliant haute 
performance et légèreté.

Pack Sport
Votre Yaris Hybride accroche les regards, faites-la entrer dans une nouvelle 
dimension. Les accessoires du “Pack Sport” donneront à votre voiture  
un réel aspect de puissance et de performance athlétique.
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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.

Protections d’angles de pare-choc
Modèles pour bouclier avant et arrière. Fournis en noir,  
ils peuvent être peints à la couleur de votre carrosserie.

Déflecteurs d’air avant et arrière
Roulez vitres ouvertes, sans craindre ni bruit, ni courants d’air.

Extérieur
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Film de protection de seuil de coffre
Préservez votre bouclier lors des chargements, grâce à ce film 
autocollant transparent.

Film de protection pour poignées de porte
Ce film autocollant, facile à poser, protégera votre carrosserie 
des rayures.

Bavettes avant et arrière
Protections avant et arrière, parfaitement intégrées à la ligne de votre véhicule.
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Ornements latéraux chromés
Un éclat de chrome pour valoriser les lignes  
de votre Yaris Hybride.

Habillage chromé des phares antibrouillard
Parfaitement adaptés à vos phares antibrouillard,  
ces contours chromés ajoutent une touche d’élégance  
à l’avant de votre véhicule.

Embout d’échappement chromé
Cette finition chromée de haute qualité apporte une note 
sportive et sophistiquée à l’arrière de votre Yaris Hybride.
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Style
Optez pour des jantes alliage Toyota  
et affichez votre personnalité.  
Chaque modèle a été soigneusement dessiné  
pour allier équilibre, puissance et légèreté.

Écrous antivol
Leur profil arrondi et une clé 
spécifique pour les déverrouiller 
vous garantissent une sécurité 
optimale.

Jantes acier
Spécialement conçues pour  
les pneus hiver.

Becquet de toit
Relève l’aérodynamisme et l’aspect sportif de votre Yaris.

Ornement de hayon chromé
Une finition chromée qui ajoute une touche élégante le long du bord inférieur 
de votre hayon.

Selena 15”

Pavona argenté 15”

Podium anthracite  
15” et 16”

Podium anthracite
Face polie 15” et 16”
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Aventure
Ski ou VTT…  Vivez votre passion à fond !  
Barres et coffres de toit, porte-skis ou porte-vélos, la gamme des 
accessoires Toyota vous permettra d’embarquer en toute sécurité,  
tous les équipements nécessaires à la pratique de votre activité préférée.

Barres de toit
Avec leur design léger, ces barres en aluminium de grande capacité, 
se fixent en toute sécurité sur le toit.
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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.

Modèle “Luxe”

Un désir soudain de pentes neigeuses ?
Chargez votre matériel sur le toit de votre Yaris Hybride 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.



Porte-vélo universel sur 
barres de toit

Structure légère en aluminium 
dotée d’un système antivol et 
d’une coque profilée pour fixer 
les roues de votre vélo sur les 
barres de toit Toyota. 
Le bras de fixation est réglable 
en fonction de la hauteur du 
cadre du vélo. Accessible par  
le côté conducteur ou passager.

Porte-vélos arrière
(spécialement conçu pour les véhicules sans capacité 
de remorquage)

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. 
Ce porte-vélos bascule pour un accès rapide au coffre 
et s’aplatit complètement pour simplifier son 
rangement quand vous n’en avez pas l’usage.  
Il est équipé de feux de route, d’un porte-plaque 
d’immatriculation et d’un verrouillage de sécurité.
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Tapis de sol caoutchouc
Une solide protection contre 

la boue et la pluie.  
Sa forme est spécialement 

adaptée à votre Yaris Hybride.

Tapis de sol en feutre aiguilleté
Tapis élégant et résistant gris 

anthracite, spécialement conçu 
pour votre Yaris Hybride.

Tapis de sol velours
Épais tapis de haute qualité, 
confortable et résistant.  
Disponible en noir.

15

Vide-poches nomade
Avec couvercle hermétique  
pour contenir les odeurs.

Intérieur
L’habitacle de votre Yaris Hybride exprime le raffinement et le confort. Pour personnaliser votre véhicule selon vos besoins ou goûts, Toyota vous propose  
toute une gamme d’accessoires esthétiques comme les seuils de portes en aluminium ou fonctionnels (tapis de protection, pare-soleil, accoudoir central…).  
Faites votre sélection !
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Bac de coffre
Protection imperméable en caoutchouc épais 
avec bords surélevés et traitement antidérapant.

Seuils de portes
Une manière élégante de protéger la peinture de vos seuils de porte.  
Disponibles pour portes avant, en aluminium avec insert bleu “Hybrid”.
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Pare-soleil arrière
Elégant pare-soleil noir spécialement adapté à la lunette arrière de votre Yaris Hybride. Grâce à sa surface 
extérieure opaque et anti-refl ets, il vous protège contre le soleil et les regards indiscrets tout en vous 
permettant une vision parfaite depuis l’habitacle.

Pare-soleil latéral arrière 
Modèle conçu spécifi quement pour les vitres latérales arrière 
de votre véhicule.

Filet de rangement vertical
Ce fi let est très utile pour empêcher les petits objets de rouler dans votre coff re. Il se fi xe sur les crochets situés sur les parois 
de votre coff re.

Accoudoir central
Un rangement complémentaire et pratique pour vos petits objets.



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.

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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Simplifi ez-vous la route !
Partout où vous allez, sur chacun de vos itinéraires, le système de navigation “Toyota Touch & Go” vous guidera sans problème. 
Cette technologie multimédia embarquée intègre navigation, équipement audio dernier cri, téléphonie Bluetooth® mains-libres et une gamme de systèmes 
de connexion (iPod©(1), USB, Aux.) pour vos téléphones, assistants personnels(2) ou appareils de loisirs(2).
(1) Appareils non fournis.   (2) Contactez votre concessionnaire Toyota pour connaître les appareils compatibles ou connectez-vous sur le site toyota.fr, rubrique Services Après-vente.

Système de navigation Toyota Touch & Go
Si votre Yaris Hybride est déjà équipée du système audio 
Toyota Touch, par le simple apport d’un boîtier, vous pouvez 
ajouter aux fonctionnalités audio existantes un système 
de navigation pan-Européen avec menus déroulants 
et nombreuses applications. 

il comprend :
- Écran couleur tactile 6,1”. 
- Cartes avec menus déroulants et eff et zoom.
-  Cartographie et indications routières pour l’Europe et la Russie.
- Information trafi c en 14 langues au choix.
- Points d’intérêts (POI).
-  Mise à jour informations à partir d’un site internet, via clé USB.
- Recherche points d’intérêts en ligne.



Caractéristiques Touch & Go

Format d’écran 6.1”

Écran tactile Oui

Langues disponibles 14

Affichage vue caméra arrière Oui

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

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

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

Information trafic Selon disponibilité du service d’informations routières local

Langues de guidage vocal 14

Ports annexes CD, USB

Formats audio compatibles MP3 / WMA / AAC

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

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

Prise auxiliaire Oui

(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.
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Capteurs à ultrasons 
Capteurs de distance harmonisés  
à la couleur de votre pare-choc.

Système de sécurité 
Ce système comprend une puissante 
alarme sonore et un détecteur de 
mouvement qui déclenche cette alarme 
lors des tentatives de vol de roue ou  
de remorquage. 

Laissez-vous guider…
En complément de la caméra de recul intégrée au système Toyota Touch de série sur votre Yaris Hybride, vous pouvez également équiper votre véhicule  
d’un dispositif d’aide au stationnement Toyota. Selon le modèle, vous pourrez bénéficier 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 
identification, l’alarme possède deux sonorités différentes selon sa position et peut être désactivée si nécessaire.
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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 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 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 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 :

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 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 Toyota 
Yaris Hybride 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.

Toute la qualité et les services Toyota pour 
profi ter pleinement de votre Yaris Hybride. TOUJOURS 

MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN

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 2123127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154.
Les caractéristiques et l’apparence des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les techniques 
d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles (Photos non contractuelles). Le papier de cette brochure est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. 
© Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE RCS Paris B 998 610 810 - Photothèque TOYOTA - Réf. FNG160053021 - 12/2013 - 2 000 ex. - Toute reproduction interdite. 10-31-1436 / Certifié PEFC / pefc-france.org  


