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Vaucresson, le 2 décembre 2021 

 

 

 

 

•• PROTECTED 関係者外秘 

La nouvelle Toyota Yaris GR SPORT 

rejoint la famille Yaris 

 
La Toyota Yaris GR SPORT reçoit une suspension optimisée et une carrosserie 

rigidifiée offrir à son conducteur une expérience dynamique et amusante 

La Yaris GR SPORT se reconnait à de nombreux éléments de design exclusifs : 

calandre, diffuseur arrière, jantes en alliage de 18 pouces  

plusieurs logos GR SPORT 

et des surpiqûres rouges sur les sièges, le volant et le levier de vitesses 
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•• PROTECTED 関係者外秘 

Toyota présente aujourd'hui la Yaris GR SPORT. Cette nouvelle version rejoint la famille 

de la citadine à succès de Toyota -  où figure 

également la très sportive GR Yaris. Cette dernière, déjà saluée par de nombreuses 

récompenses, en Allemagne par le prestigieux Volant d'or 2021. 

 

 

UN DESIGN EXTÉRIEUR DYNAMIQUE 

 

composée de motifs en forme de « G 

« T » confère une présence affirmée à ce modèle. 

 

La Yaris GR SPORT reçoit de série des jantes en alliage de 18 pouces, dont les segments 

rouges rappellent sa filiation avec GAZOO Racing. 

 

La Yaris GR SPORT peut être commandée dans une nouvelle et séduisante couleur Gris 

Chrome, disponible uniquement sur les modèles GR Sport  un 

traitement bicolore avec des touches de noir. 

 

 

UNE AMBIANCE INTÉRIEURE RÉSOLUMENT SPORTIVE 

 

 GAZOO Racing est décliné sur le volant, les appuie-têtes, le 

bouton de démarrage et le combiné instruments. 

 

De série, la Yaris GR SPORT reçoit une nouvelle garniture de sièges en tissu avec des 

surpiqûres rouges. Ces dernières décorent également le volant en cuir perforé et le 

levier de changement de vitesses. De série, la Yaris GR SPORT est équipée des nouveaux 

sièges avant chauffants en tissu . 

 

Les garnitures de portes, les aérateurs latéraux, la console centrale et le volant 

bénéficient tous bronze métallisé exclusive à la Yaris GR SPORT. 
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DES PERFORMANCES OPTIMISÉES 

 

La nouvelle Yaris GR SPORT est disponible avec la motorisation hybride 1,5 litre. 

 

Les suspensions avant et arrière ont été retravaillées pour offrir des performances 

encore meilleures. Les amortisseurs ont été modifiés pour qu'à basse vitesse ils 

réagissent plus rapidement, améliorant ainsi le confort de conduite et la réponse de la 

direction. A l'arrière, les ressorts ont été optimisés pour supprimer 

des roues et les mouvements de carrosserie lors des accélérations et freinages, afin de 

garantir une expérience de conduite fluide et amusante. 

 

La direction assistée électronique de la Yaris GR SPORT a été optimisée pour améliorer 

encore sa réactivité, offrant ainsi davantage de précision et une meilleure sensation de 

contrôle au conducteur. 

 

Des renforts supplémentaires sous le plancher des deux côtés de la Yaris GR SPORT 

améliorent la rigidité, la maniabilité et la stabilité de la carrosserie. 

 

Les performances aérodynamiques ont été optimisées  

revêtements supplémentaires à l'intérieur des passages de roue avant et arrière afin de 

réduire la traînée. 

 

La nouvelle Yaris GR SPORT sera disponible en Europe à partir du deuxième trimestre 

2022. 
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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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