
 

 

TOYOTA PRIUS RECHARGEABLE 
 

 
 
Une finition, toit solaire de série, un prix : 36 900 euros TTC (hors bonus de 1 000 euros) 
 

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE : 

- Antenne de toit requin 
- Feux de jour à LED et projecteurs avant Matrix LED adaptatifs et directionnels 

- Jantes en alliage 15’’ bi-ton 
 

SÉCURITÉ ET CONDUITE : 

- 7 airbags (frontaux, latéraux avant, rideaux avant et arrière, protège-genoux conducteur) 
- Aide au démarrage en côte 

- Allumage automatique des feux 
- Câble de recharge Mennekes 

- Câble de recharge domestique 
- Feux à extinction différée (Follow me Home) 

- Indicateur de sous-gonflage des pneus 
- Kit de réparation anti-crevaison 

- Limiteur de vitesse 
- Projecteurs antibrouillard avant et arrière 

- Systèmes de sécurité : freinage électronique (EBS), freinage antiblocage (ABS), BA et EBD, contrôle de 
motricité E-TRC et de stabilité VSC+, direction assistée (EPS) 

- Toit solaire photovoltaïque 
- Toyota Safety Sense : système de sécurité précollision avec détection des piétons, alerte de franchissement 

de ligne avec aide au maintien dans la file et détecteur de fatigue, gestion automatique des feux de route, 
lecture des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif 

 

CONFORT ET AGRÉMENT : 

- Accoudoir central avant avec rangements intégrés 

- Accoudoir central arrière avec rangement intégré 
- Capteur de pluie 

- Chargeur de téléphone à induction 
- Climatisation à pompe à chaleur, automatique bizone avec détection des passagers  

- Ordinateur de bord avec double écran TFT couleur 4,2’’ multifonction  
- Prises 12 V avant et arrière 

- Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement 
- Rétroviseur intérieur anti-éblouissement 

- Sellerie tissu avec sièges avant chauffants et support lombaire électrique (conducteur) 
- Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart Entry & Start” (conducteur, passager et coffre) 

- Toyota Touch & Go Plus 2 : écran couleur tactile haute résolution 8” multifonction, système audio radio et 
DAB, système de téléphonie Bluetooth, caméra de recul avec lignes de guidage, 6 haut-parleurs, prises 

auxiliaire et USB, compatibilité iPod, système de navigation avec cartographie 3D, reconnaissance vocale, 3 
ans de mises à jour cartographiques et de services connectés inclus 

- Tableau de bord et sellerie noirs ou gris clair avec contour des aérateurs bleu 
- Tapis de sol 

- Vitres électriques avant et arrière 
- Volant multifonction en cuir, réglable en hauteur et en profondeur 
 

OPTIONS : 

- Peinture métallisée : 620 euros 

- Peinture Blanc Nacré ou Rouge Passion : 850 euros 
 


