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Le Toyota C-HR anticipe
e
2022 avec une nouvelle version
Edition, élégante et connectée



Le SUV Hybride vedette de Toyota reçoit des évolutions stylistiques
des finitions Edition et Collection.



La peinture Améthyste avec toit noir, ou monoton, rejoint la palette
de coloris disponible sur le Toyota C-HR



Des jantes en alliage de 18 pouces « Sukari » équipent désormais les
finitions Edition et Collection



Un nouveau revêtement en tissu et cuir synthétique vient habiller la
sellerie de la finition Edition



Le Toyota C-HR MY22 inaugure un tout nouveau système multimédia
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plus réactif, intégrant des services connectés et un assistant vocal
particulièrement performants


Les commandes du Toyota C-HR MY22 sont dès à présent ouvertes
pour de premières livraisons début 2022

Toyota enrichit la gamme du Toyota C-HR, son SUV à succès, avec des finitions Edition
et Collection dont le design particulièrement élégant et premium évolue. Cette nouvelle
déclinaison du Toyota CGR SPORT qui offre elle
un look dynamique et sportif.
Les finitions Edition et Collection reçoivent des jantes alliage de 18 pouces au design
inédit. Dans
,l
nouvelle combinaison de
tissu et de cuir synthétique souple sur Edition, et les garnitures reçoivent un traitement
Bronze.
Ces 2 nouvelles finitions représenteront plus de la moitié des ventes de Toyota C-HR en
Europe. Les commandes sont dès à présent ouvertes et les premières voitures devraient
être livrées début 2022.
Toyota Smart Connect : un système multimédia plus puissant et plus rapide
En 2022, la gamme Toyota C-HR bénéficiera du Toyota Smart Connect®, le dernier
système multimédia de Toyota qui porte la connectivité, la fonctionnalité et la facilité
d'utilisation à un niveau inédit. Installé de série sur toutes les versions à l'exception de
Dynamic et Dynamic Business, ce nouveau système est plus puissant et plus rapide que
.
écran tactile central haute définition de huit pouces, il donne un accès
instantané à une série de services connectés, notamment la navigation connectée
permettant de recevoir les informations de trafic en temps réel. Ceci est rendu possible
par le nouveau module de communication de données (DCM) du Toyota C-HR, de sorte
qu'aucun couplage téléphonique n'est requis pour bénéficier de ces services connectés
ce qui
aucun coût
utilisation de données.
Le conducteur peut également

un nouvel assistant vocal embarqué qui
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reconnaît les demandes effectuées de façon naturelle pour faire fonctionner le système
multimédia et la navigation. Les mises à jour logicielles sont effectuées de manière
transparente, à distance par liaison radio, et
des smartphones est
particulièrement simple via Apple CarPlay® avec une connexion sans fil et Android Auto
avec une connexion filaire. Les clients ont également la possibilité de disposer du
système Toyota Smart Connect Plus ® qui comprend un service de navigation intégré
avec des indications détaillées sur les itinéraires, dont notamment une cartographie
urbaine en 3D, la signalisation routière et les emplacements des radars fixes. Ce second
système est de série sur Collection et en option sur les finitions GR Sport et Distinctive.
Un forfait Toyota Smart Connect® de quatre ans - comprenant la navigation dans le
cloud, les informations locales sur le stationnement et les événements routiers, les mises
à jour à distance et l'assistant vocal -est inclus dans le prix d'achat du véhicule.
*D'autres couleurs de carrosserie sont disponibles
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