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Nouveau tarif Toyota au 1
er

 janvier 2018 

 Après la nouvelle finition Collection apparue en novembre 2017, une série spéciale Edition est 

proposée sur le Toyota C-HR.  

 Une nouvelle finition Collection est introduite au sommet de la gamme RAV4 Hybride. 

 Des kits de conversion VU sont désormais disponibles pour le nouveau Land Cruiser. 
 

Toyota C-HR Edition 

 

Après la nouvelle finition haut de gamme Collection lancée en novembre 2017, la série spéciale Edition 

renforce le cœur de la gamme Toyota C-HR. Construite sur la base d’une finition Dynamic, cette série 

spéciale Edition gagne plusieurs équipements de style et de confort pour un supplément de 1 500 euros 

seulement : jantes alliage 18 pouces identiques à celle de la finition Distinctive, vitres et lunette arrière 

surteintées, accès et démarrage sans clé Smart Entry and Start, rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement, sièges avant chauffants, ligne de décoration de la planche de bord couleur champagne, 

console centrale Piano Black et réglage électrique du siège conducteur. Le Toyota C-HR Edition est 

disponible dans toutes les variantes de motorisation (Hybride électrique, 1.2 Turbo essence à boîte 

mécanique ou CVT AWD) en quatre teintes de carrosserie : Bleu Nébula, Gris Platinium métallisé, Noir 

Intense métallisé ou Blanc Nacré. 

 

Le Toyota C-HR Hybride Edition est également proposé à 299 euros en location avec option d’achat. 

 

 

 



  

Toyota RAV4 Hybride Collection 

 

Une nouvelle finition Collection associée à la motorisation hybride électrique de 197 ch renforce l’offre 

haut de gamme du RAV4. Basé sur la finition Lounge, le RAV4 Hybride Collection est doté de jantes en 

alliage 18 pouces Tanami noires, de coques de rétroviseurs extérieurs noir laqué, d’un toit ouvrant 

électrique en verre et d’une peinture métallisée intégrale Gris Acier ou Rouge Allure, le tout pour un 

supplément de 1 500 euros seulement. 

 

Kit VU pour nouveau Toyota Land Cruiser 

Suite au lancement du nouveau Land Cruiser, disponible à la commande depuis octobre 2017, des kits de 

conversion VU pour les versions 3 portes et 5 portes sont maintenant proposés par des carrossiers agréés. 

 

 

 

Photos disponibles sur : http://media.toyota.fr 
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