
Communiqué de Presse 

 

Vaucresson, le 21 juin 2021 

 

 

 

 

•• PROTECTED 関係者外秘 

Nouvelle Toyota Corolla JBL Edition® : 

une série spéciale pour célébrer le meilleur de 

la technologie Toyota et JBL® 
 

o 

fois pour proposer une série limitée exclusive sur le marché 

français : Corolla JBL Edition® 

o Une Toyota Corolla qui connaît un franc succès depuis son 

lancement 

o Cette série limitée offre le meilleur de la technologie hybride Toyota 

et le meilleur de la technologie acoustique JBL®  

o 

est e anniversaire de JBL®  

 

https://media.toyota.fr/nouvelle-toyota-corolla-jbl-edition--une-serie-speciale-pour-celebrer-le-meilleur-de-la-technologie-toyota-et-jbl/
https://media.toyota.fr/nouvelle-toyota-corolla-jbl-edition--une-serie-speciale-pour-celebrer-le-meilleur-de-la-technologie-toyota-et-jbl/
https://media.toyota.fr/nouvelle-toyota-corolla-jbl-edition--une-serie-speciale-pour-celebrer-le-meilleur-de-la-technologie-toyota-et-jbl/
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Depuis 1996, Toyota et JBL® travaillent ensemble pour permettre aux automobilistes de 

offrant aux occupants une expérience sonore immersive et puissante.  

 

OnePoll,  93 % des Français déclarent que la musique est importante dans un voyage en 

musique en conduisant ! 

 

L® vont 

encore plus loin dans leur partenariat et proposent la série limitée Toyota Corolla JBL 

Edition®. 

 

 

 

En France, Corolla continue son chemin. Le premier véhicule hybride non rechargeable 

introduit avec une double proposition de motorisation hybride sur le marché français en 

2018, est un véritable succès depuis son lancement. La preuve en est, depuis le début 

C sur le marché aux particuliers français et la 4ème place sur tous les canaux confondus.  

En 2020, avec plus de 15 000 immatriculations, la Toyota Corolla représentait presque 

17% des ventes de Toyota et occupait la 4ème place avec 12.4% de parts de marché 

français sur le segment C.  

 

  

 

Cette nouvelle édition spéciale Corolla JBL Edition®

habitabilité remarquable, apporte une signalétique unique grâce au badge JBL à 

. 

 

Commercialisée à 500 exemplaires, dont 250 berlines et 250 breaks Touring Sports, elle 

offre le meilleur de la technologie hybride auto-rechargeable Toyota et tout le savoir-

faire de JBL® réuni dans un système haute-fidélité étudié tout spécialement. 
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L

série limitée Corolla JBL Edition® est proposée en version berline avec la motorisation 

1,8 litre de 122 ch et en break Touring Sports avec la motorisation 2,0 litres 184 ch. 

 

Système audio JBL® Premium à 8 haut-parleurs 

 

En version berline ou Touring Sports, cette série limitée propose une carrosserie bi-ton 

gris Manhattan exclusive. Ses lignes racées soulignées par un badge JBL Edition® et des 

 donnent un caractère affirmé.  

 

Basée sur la finition Design, la Corolla JBL Edition® reçoit, en plus, un chargeur de 

smartphone par induction. Une qualité audio optimale est offerte par le système JBL® 

Premium à 8 haut-parleurs de cette série spéciale.  

 

Motorisation hybride, confort, technologie et système audio exceptionnel : la Toyota 

Corolla JBL Edition® est une véritable salle de concert pour voyager en musique ! 

 

La série limitée Corolla JBL Edition® commercialisée au prix de 31 

et 34 

mois de juillet.  
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À PROPOS DE TOYOTA FRANCE 

Toyota est un act

500 personnes dont 4 300 à travers son réseau de plus de 400 sites de distribution et 

réparateurs agréés Toyota et Lexus. En 2020, Toyota France a vendu plus de 102 000 

véhicules des deux marques, un record dans un marché fortement impacté par la crise 

sanitaire. 

Depuis plus de 20 ans, Toyota multiplie les initiatives innovantes pour proposer des 

rechargeables, électriques à batterie et électriques à pile à combustible. 

Toyota à délivrer le meilleur pour ses clients et la société autour de 4 piliers lesquels 

meilleur. 

Première berline à pile à combustible au monde et commercialisée en petite série en 

ncrète de cette volonté. 2021 

marque le lancement de la deuxième génération de la Mirai, plus efficiente que jamais 

 

 http://media.toyota.fr. 

 

À PROPOS DE JBL 

JBL crée le son étonnant qui façonne les moments les plus épiques de la vie. Des 

événements emblématiques comme Woodstock et les concerts au Madison Square 

Garden, aux matchs au Yankee Stadium et aux road trips du week-end, JBL élève le 

leur permet de profiter au 

u monde entier. Le son 

professionnel signé JBL est la technologie de pointe qui alimente les grands 

http://media.toyota.fr/
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monde de la musique, du sport et des sports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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