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• PUBLIC 公開 

Nouveau tarif Toyota au 7 décembre 2021 
 

o Yaris MY22 : mise au tarif  

o RAV4 Hybride Rechargeable MY22 : mise au tarif  

o Land Cruiser MY22 : mise au tarif  

 

Les nouveaux tarifs Toyota, en date du 7 décembre 2021, intègrent notamment les 

nouveautés suivantes : 

 

YARIS MY22 : MISE AU TARIF  

Les principaux changements sont les suivants : 

 Smart C -parleurs de série sur les finitions haut de gamme 

Collection et Iconic, 

 Suppression de la finition Style, 

 Suppression de la navigation en option sur Design, Collection et Iconic, 

 Suppression de la couleur Rouge Fusion (3U7) sur Design, 

  

 

 
 

RAV4 HYBRIDE RECHARGEABLE MY22 : MISE AU TARIF  

De série sur toutes les finitions, cette gamme intègre notamment les évolutions 

suivantes : 

   

 Phares antibrouillard avant à LED, 

 LED et commande des vitres rétroéclairée, 

https://media.toyota.fr/nouveau-tarif-toyota-au-7-decembre-2021/
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 Ports USB Type-C. 

 

Le s  est 

disponible de série à partir de Design Business.  

Le siège passager à réglages électriques de huit positions, lui, est disponible de série à 

partir de Collection.  

 

LAND CRUISER MY22 : MISE AU TARIF  

 

Une évolution de gamme 

du Black Pack sur la finition Lounge équipée du Pack Techno. Pour rappel, le Black Pack 

était composé des éléments suivants de couleur noir : 

 Calandre avant 

 Inserts d'antibrouillard avant 

 Coque de rétroviseurs  

 Rails de toit 

 Contours des vitres 

 Traitement des optiques arrière 

 Support de badge "Land Cruiser" à l'arrière  

 Console centrale 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

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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