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Nouveau tarif Toyota au 8 octobre 2020 

 

   
 

 Mise au tarif du nouveau Toyota Highlander Hybride 

 Introduction d’une nouvelle série limitée Toyota Aygo x-pop #2 

 
 
MISE AU TARIF DU NOUVEAU TOYOTA HIGHLANDER HYBRIDE 

Pour la toute première fois, Toyota commercialise en France et en Europe son SUV hybride le plus 

imposant, le Highlander. Il vient étoffer la gamme des SUV de la marque, avec le RAV4 sur le segment D, 

le Toyota C-HR sur le segment C et bientôt la Yaris Cross sur le segment B. 

 

Le Nouveau Highlander est disponible exclusivement avec une motorisation hybride auto-rechargeable 

développant 244 ch, pour des émissions de CO2 à partir de 158 g/km (WLTP*), soit le meilleur rapport 

puissance/CO2 du segment. Ce modèle bénéficie en série d’une transmission intégrale et de 7 places. 

 

Le nouveau Toyota Highlander Hybride est proposé à partir de 62 500 euros. Dans le cadre de la 

campagne de lancement en direction des particuliers, une remise de 3 000 € ou une offre de reprise de 4 

000€ sont disponibles (avec un renfort possible de 500 € TTC pour les professions libérales).  

*En cours d’homologation. 

 
INTRODUCTION D’UNE NOUVELLE SERIE LIMITEE TOYOTA AYGO X-POP #2 

Après le succès rencontré par la première édition, Toyota renouvelle la série limitée Aygo x-pop. L’Aygo 

x-pop #2 sera produite à 500 exemplaires et se distingue par sa carrosserie 5 portes couleur « Blanc 

Pur », habillée de baguettes latérales, de rétroviseurs et de stickers rouges. Une couleur que l’on retrouve 

à l’intérieur autour des aérateurs et de la commande de boîte de vitesses. 

 

La série limitée Toyota Aygo x-pop #2 est disponible au prix très compétitif de 14 190 euros. 

 



 

  
TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR http://media.toyota.fr/ 
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