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•• PROTECTED 関係者外秘 

 Nouveaux tarifs Toyota au 4 mai 2021 

 
 Mise au tarif de la Nouvelle Yaris Cross Hybride  

 Augmentations de tarif du Highlander Hybride et du Hilux 

 Évolutions de gamme du PROACE & PROACE Combi  
 

 

Les nouveaux tarifs Toyota, en date du 4 mai 2021, intègrent notamment les nouveautés 

suivantes : 

 

MISE AU TARIF DE LA NOUVELLE YARIS CROSS HYBRIDE  

La Nouvelle Yaris Cross bénéficie du solide héritage de la marque en matière de 

technologie hybride, de fabrication de véhicules compacts et SUV ainsi que de son 

savoir-faire technologique. Ce nouveau modèle sera produit sur le site industriel Toyota 

Valenciennes-Onnaing (TMMF) . 

 

sobriété remarquables. 

Comme la citadine de la même famille, la Nouvelle Yaris Cross est construite sur la 

nouvelle plateforme TNGA-B. Elle partage aussi avec la Yaris une exploitation optimale 

des volumes avec  

 

C

de véhicule de loisir tout-terrain (Sports Utility Vehicle) en lançant il y a 26 ans le RAV4 

et, plus récemment, le Toyota C-HR. La garde au sol relevée et la transmission intégrale 

intelligente AWD-i en option renforcent encore son ADN de SUV. 

 

La Nouvelle Yaris Cross innove également en termes de technologie embarquée avec 

disponible dès 

la fin

sans fil, un tout nouveau design et un accès aux nouveaux services connectés. 

Le Toyota Smart Connect donne accès à une navigation connectée, qui permet 

https://media.toyota.fr/nouveaux-tarifs-toyota-au-4-mai-2021/
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des informations sur son trajet, que ce soit les zones de danger ou les accidents. Toutes 

ces informations seront fournies par une communauté alimentée par chaque 

conducteur équipé du Toyota Smart Connect. 

Le Toyota Smart Connect intègre notamment une autre nouveauté : le Smart Parking. En 

emplacements où il aura les plus fortes chances de trouver une place de parking, que 

ce soit dans la rue ou dans un parking sous-

les tarifs de chaque place. Ce service sera disponible dans 10 villes en France dès le 

lancement. Il est évi  

 

Disponible es nouveaux services connectés sur MyT 

proposent plusieurs fonctions utiles comme le pré- , le 

verrouillage/déverrouillage des portes à distance avec le smartphone ou encore 

l

par exemple.  

 

Yaris Cross inaugure le système de stationnement semi-autonome Toyota Teammate 

Advanced Park, qui s

toute sécurité sans intervention du conducteur sur la direction, l'accélérateur et les 

freins. Grâce à ce système, la Nouvelle Yaris Cross peut également mémoriser une place 

de stationnement. 

 

Enfin, la Nouvelle Yaris Cross est équipée de série du Toyota Safety Sense, qui regroupe 

les systèmes avancés d'assistance au conducteur et qui comprend entre autres : 

- le système pré-collision Toyota ou PCS qui aide le conducteur à identifier et à éviter 

les autres voitures, les piétons et les cyclistes lorsqu'un risque de collision est détecté, 

 - le système de feux de route adaptatifs de série dès la finition Design,  

- le  

- lerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file,  

- la fonction de lecture des panneaux de signalisation. 

 

hybride déclinable en transmission intégrale, et une VRAIE innovation en termes de 

technologies embarquées. 
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La gamme est composée de 6 finitions, dont la finition Business dédiée aux entreprises : 

 

 La finition Dynamic, disponible uniquement en traction et intègre entre autres 

équipements le Toyota Safety Sense, la caméra de recul, la climatisation 

 

 

 Dynamic Business intègre en plus de la finition Dynamic 

les radars de stationnement avant & arrière, le système de navigation Toyota 

Touch&Go ou encore le stage Hybrid Academy (programme d accompagnement 

à l éco-conduite pour les acquéreurs d un véhicule de la finition Business) . 

 

 Avec la finition Design

LED et adaptatifs, de clignotants à LED séquentiels, de vitres arrière surteintées, 

 

 

 La finition Trail incarne une proposition stylistique aboutie avec des jantes alliage 

circulation 

mi-cuir noir avec réglage lombaire, de la climatisation automatique bizone et de 

sièges avant chauffants entre autres.  

 

 Collection est également disponible sur Yaris Cross avec 

sa carrosserie bi-

Trail.  

 

 Enfin, la finition Première, disponible uniquement en traction intégrale, propose 

une peinture bi-ton unique et des jantes alliage bi-ton 1

-parleurs et du 

chargeur à induction. Enfin, Première propose le Teammate Advanced Parking 
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AUGMENTATIONS DE TARIF DU HIGHLANDER HYBRIDE ET DU HILUX 

RC21  

 

ÉVOLUTIONS DE GAMME DU PROACE & PROACE COMBI  

A partir de ce jour, fermeture des versions suivantes : 

-  

- Finition Dynamic sur Cabine Approfondie Dynamic  

- Motorisation 2.0 D-4D 180 BVA en finition Dynamic  

- Sur PROACE COMBI,  

 

 

TARIFS À JOUR DISPONIBLES SUR LE SITE MÉDIA 

Pour information, les nouveaux tarifs Toyota sont systématiquement mis à jour sur le site 

média France. 
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TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR  
http://media.toyota.fr/ 

 

Suivez-nous sur nos réseaux 

@GroupeToyotaFr Toyota France @toyota.france @toyotafrance 

CONTACTEZ-NOUS 
 

Marie GADD  
Responsable Presse Produit Toyota  

01 47 10 82 55 
marie.gadd@toyota-europe.com 

 

Pauline LE ROY 
Chargée du Parc Presse Toyota  

01 47 10 82 30 
pauline.leroy@external.toyota-europe.com 
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