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Toyota dévoile les tarifs de la GR Supra



Révélée le 14 janvier au Salon de Détroit, la Toyota GR Supra sera prochainement disponible à
partir de 65 900 euros. Les premières livraisons interviendront d’ici la fin de l’année.
Fidèle à son héritage, la Toyota GR Supra est équipée d’un six-cylindres en ligne turbo de 340 ch.
Elle sera présentée pour la première fois en Europe au Salon de Genève début mars.

Après sa révélation au Salon de Détroit le 14 janvier, la Toyota GR Supra dévoile aujourd’hui son tarif :
65 900 euros, avec un Pack Premium proposé en unique option à 2 000 euros.
Tous les équipements essentiels pour profiter des sensations de conduite et des performances de ce coupé
deux places à moteur 6-cylindres en ligne turbo de 340 ch et roues arrière motrices sont de série : jantes
alliage 19 pouces, freins « sport » Brembo, différentiel actif, suspensions adaptatives variables (AVS),
sièges sport…

La Toyota GR Supra sera présentée pour la première fois en Europe au Salon de Genève début mars
(journées presse les mardi 5 et mercredi 6 mars). 900 clients européens ont déjà pu profiter de l’ouverture
des réservations en ligne dès octobre dernier et bénéficieront d’expériences et de privilèges exclusifs
offerts par Toyota d’ici la livraison de leurs voitures avant la fin de l’année.
Équipements et options
Toyota GR Supra (65 900 euros)
 Jantes alliage 19’’
 Freins sport Brembo
 Différentiel actif
 Suspensions adaptatives variables (AVS)
 Système multimédia avec écran 8,8’’, audio 10 haut-parleurs et navigation GPS
 Système Supra Connect *
 Système Supra Safety + **
 Sièges sport en Alcantara noir à réglages électriques
* Système d’appel automatique d’urgence –eCall, information trafic, météo, recherche en ligne…
** Système de sécurité précollision avec freinage automatique, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de franchissement de
ligne, gestion automatique des feux de route, moniteur d’angle mort BSM, avertisseur de circulation arrière RCTA…

Toyota GR Supra Pack Premium (67 900 euros)
= Toyota GR Supra +
 Sièges sport en cuir noir
 Système audio JBL à 12 haut-parleurs
 Affichage tête-haute
 Chargeur à induction
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