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IL EST TEMPS
    DE RÉVEILLER
LA VILLE
Dans un monde ordinaire, 
distinguez-vous. Tournez la page, 
montrez-vous, attirez les regards. 
Le Toyota C-HR Hybride incarne 
exactement cette idée et reflète 
votre personnalité : un style 
remarquable avec une confiance en 
vous qui bouscule les conventions.
 
Ce coupé moderne au design 
captivant affirme haut et fort son 
dynamisme tandis que sa silhouette 
compacte est idéale pour la 
ville. Avec sa stature imposante, 
une puissance et une agilité 
remarquables, le Toyota C-HR 
Hybride est une véritable ode 
aux SUV sans aucun compromis.
 
Aspirez à de grandes choses, 
soyez vous-même et profitez  
de la vie.
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PUISSANCE 
INSTANTANÉE,
    PERFORMANCE 
HYBRIDE
La vie est un voyage et le Toyota C-HR Hybride, votre passeport 
pour de nouvelles aventures. Captivant, dynamique et 
exceptionnellement efficace avec une accélération instantanée 
qui facilite les dépassements et une conduite impérieuse 
pour conquérir toutes les routes. Le Toyota C-HR Hybride est 
enthousiaste et prêt à partir.

Bienvenue dans la dimension ultime de l’Hybride. 
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PAS BESOIN DE BRANCHER LE VÉHICULE, 
IL SE RECHARGE TOUT SEUL EN ROULANT
Les Toyota Hybride se rechargent toutes seules lors 
des phases de freinage et de décélération. L’énergie 

cinétique générée par le freinage est récupérée, convertie en 
électricité et stockée dans la batterie au lieu d’être perdue. 
Les Toyota Hybride n’ont pas besoin d’être branchées pour être 
rechargées, donc pas de souci d’autonomie pour plus de liberté.

ÉCOUTEZ LE SILENCE, UNE CONDUITE 
HYBRIDE ZEN
La caractéristique première d’une Toyota Hybride, 
c’est l’impressionnant silence de fonctionnement et 

l’absence de vibration lorsque vous circulez en mode 
100 % électrique. Le passage du moteur électrique au moteur 
essence et inversement se fait automatiquement, tout en douceur, 
sans même que vous ne vous en aperceviez.

COMPORTEMENT CITOYEN ET RESPONSABLE 
Les Toyota Hybride contribuent à préserver 
l’environnement et la qualité de l’air.  
En mode 100 % électrique, elles ne rejettent 

aucune émission, et en mode combiné, la technologie  
Hybride utilise intelligemment un moteur essence tout  
en réduisant la consommation, et donc les émissions  
de dioxyde de carbone (CO2), d’oxyde d’azote (NOX) ainsi  
que les particules fines.

ÉCONOMIES À L’ENTRETIEN ET À L’UTILISATION 
Les Toyota Hybride n’ont ni démarreur, ni alternateur, 
ni embrayage, ni courroie de distribution. 
Pièces qui doivent être réparées ou remplacées 

en fonction du kilométrage sur les véhicules traditionnels. 
Et moins de pièces, ça fait moins d’interventions ! 

10 ANS DE TRANQUILLITÉ GARANTIS  
SUR LA BATTERIE
En Hybride, vous êtes tranquille, et pour 
longtemps. Le système Hybride est garanti 5 ans 

et les batteries peuvent être prises en charge pendant 10 ans.

100 % ÉLECTRIQUE
Équipé de la technologie 100 % Hybride, le Toyota 
C-HR Hybride peut rouler sur plus de 50 % de votre 
temps de trajet en électrique.(2) 

Vérifiez-le au quotidien grâce à l’écran qui affiche le temps passé 
en électrique à chaque trajet.

+
-

LA ROUTE  
EST À VOUS
Souple, efficace et encore plus 
économique, le Toyota C-HR 
Hybride est disponible avec 
un choix de deux groupes 
motopropulseurs hybrides 
qui se rechargent en roulant. 
Avec les performances 
exceptionnelles du groupe 
motopropulseur Hybride de 2.0 l
Dynamic Force™, il sillonne la 
ville et file sur les autoroutes, 
défiant toutes les conventions.

SPÉCIFICATIONS(1)

HYBRIDE
1.8 l 
E-CVT
Puissance maxi. : 122 ch
ÉMISSIONS DE CO2 (g/km)
En conditions mixtes :
- Selon norme WLTP : 110 - 113 
CONSOMMATION (l/100 km)
En conditions mixtes :
- Selon norme WLTP : 4,9 - 5,0

HYBRIDE
2.0 l Hybrid Dynamic Force™ 
E-CVT
Puissance maxi. : 184 ch
ÉMISSIONS DE CO2 (g/km)
En conditions mixtes :
- Selon norme WLTP : 118 - 121 
CONSOMMATION (l/100 km)
En conditions mixtes :
- Selon norme WLTP : 5,2 - 5,3 

(1)  Détails sur les procédures d’homologation 
en page 40.

(2)  En moyenne sur un parcours mixte/urbain selon conduite, chargement et facteurs extérieurs.  
Tous résultats confondus au 01/11/2019 des Essais Alternatifs Hybrides Toyota.
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UN SOIN  
     DU DÉTAIL 
HORS PAIR
Vie professionnelle, vie privée, loisirs…  
avec le Toyota C-HR Hybride, profitez pleinement  
de chaque instant.
Nous avons conçu un intérieur élégant et confortable 
avec des sièges enveloppants et des motifs au design 
inspiré du diamant qui ajoutent au prestige déjà présent.
Les surfaces ont une finition douce au toucher,  
elles sont combinées à des ornements noir brillant  
qui apportent une ambiance très contemporaine.  
À mesure que la journée passe, l’ambiance évolue  
et vous baignez alors dans un éclairage bleuté  
d’une incroyable douceur.

Le Toyota C-HR Hybride vous comble.
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TOYOTA C-HR HYBRIDE COLLECTION
AVEC SYSTÈME AUDIO JBL® PREMIUM 
À 9 HAUT-PARLEURS

PROFITEZ DE 
800 WATTS 
DE PASSION, 
DES BASSES 
PROFONDES  
ET DES AIGUS 
TRÈS CLAIRS
Pour répondre aux attentes 
des mélomanes les plus 
exigeants, le Toyota 
C-HR Hybride est équipé 
d’un système audio JBL® 
Premium(1) sur mesure qui 
offre un son d’une clarté 
incomparable. Connectez 
votre smartphone(2), diffusez 
vos morceaux préférés et 
profitez d’une expérience 
acoustique exceptionnelle.

Vivez la musique  
en direct live !

(1) Selon finition.
(2) Appareil non fourni.
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DONNÉES DE CONDUITE 
Enregistrez et analysez vos données de conduite 
comme la vitesse, l’accélération et la distance 
parcourue.

RETROUVER MA VOITURE 
N’oubliez plus où vous êtes garé grâce à cette 
application alimentée par Google Maps®, qui vous 
indique précisément où se trouve votre véhicule. 

PLANIFICATION D’UN TRAJET À DISTANCE(2) 
Planifiez tranquillement un itinéraire depuis votre 
smartphone (1) par exemple, et envoyez-le directement 
vers le système Touch® & Go de votre véhicule.

RAPPEL ET RÉSERVATION D’UN ENTRETIEN EN LIGNE 
Basée sur l’analyse de votre kilométrage réel, cette 
fonctionnalité vous avertit lorsqu’il est temps de 
planifier un rendez-vous en atelier et vous permet 
de réserver un créneau pour réaliser votre entretien. 

VOYANTS D’AVERTISSEMENT 
Si un voyant d’avertissement s’allume dans votre 
véhicule, retrouvez sa signification dans votre 
application MyT.

SYSTÈME D’APPEL D’URGENCE AUTOMATIQUE E-CALL  
En cas d’accident et si vos airbags se sont déclenchés, 
votre voiture informe automatiquement et 
gratuitement les services d’urgence.

GUIDAGE DE FIN D’ITINÉRAIRE(2) (CAR TO DOOR) 
Vous devez terminer votre trajet à pied ? Votre 
itinéraire initial est envoyé depuis le système Touch®  
& Go de votre véhicule vers votre smartphone 
pour vous guider depuis votre place de parking 
vers votre destination finale.

COACHING HYBRIDE 
Le service de coaching hybride fournit des analyses  
sur votre style de conduite, ainsi que des conseils  
utiles qui peuvent vous aider à augmenter votre 
temps de conduite en mode EV (tout électrique) 
et à améliorer votre consommation de carburant.

(1) Appareil non fourni. 
(2)  Disponible uniquement avec le système de navigation Toyota Touch® & Go

MyT® by Toyota est une application disponible sur tout 
smartphone(1) équipé d’iOS ou Android.  
Cette application est composée d’un ensemble de  
services connectés conçus pour vous simplifier la vie, 
alimentés par les données envoyées directement par 
votre véhicule vers votre téléphone.

L’application MyT® permet de toujours rester en contact 
avec votre Toyota. De plus, en cas d’accident et si 
les airbags se sont déclenchés, votre voiture prévient 
automatiquement les services d’urgence.

Grâce à des mises à jour des informations en temps réel 
comme la position des stations-service proches de vous 
ou la disponibilité des places de parking, conduire en 
ville devient encore plus facile. 

Enfin, et sans doute le plus utile, vous savez toujours  
où vous êtes garé ! 

CONNECTIVITÉ
    TOUJOURS     TOUJOURS 
PLUS…PLUS…

Scannez ce code QR 
avec votre smartphone 
et téléchargez l’appli- 
cation MyT® by Toyota.
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Via la fonction Toyota Online, utilisez la connectivité 
internet(1) de votre Touch® & Go(2) et accédez à de 
nombreuses applications, services et mises à jour 
cartographiques disponibles sur votre portail client 
MaToyota.fr(3).

COYOTE : Soyez averti 
en temps réel de toute 
perturbation routière.

MÉTÉO : Consultez 
les prévisions météo 
instantanées du lieu 
de votre choix pour  
les prochains jours.

FUEL PRICES  
(Prix des carburants) : 
Comparez les prix des 
carburants des stations- 
service autour de votre 
position. 

PARKING : Trouvez 
un emplacement de 
stationnement, le taux  
de remplissage et les tarifs 
des parkings aux alentours.

GOOGLE STREET VIEW : 
Obtenez des images de 
votre lieu de destination 
et de ses environs.

INRIX® TRAFFIC : Simplifiez 
vos trajets avec une 
application de navigation 
et de trafic connectée 
instantanée.

23°

(1) Selon compatibilité du téléphone et types de forfait “données” utilisés (3G+ et au-delà). Utilise la fonction “Modem” ou “Partage de 
connexion” de votre téléphone.   (2) Selon finition.   (3) Afin de bénéficier de ces services (détails ci-dessus), vous devez vous enregistrer 
au préalable sur le portail : www.Matoyota.fr. Abonnement “Coyote Series 3 ans” inclus pour les véhicules neufs livrés depuis le  
1er janvier 2019. Offre sans engagement. Cette offre ne saurait donner lieu au versement d’une quelconque contrepartie financière.  
Applications payantes après 3 ans. Détails et modalités de souscription aux services connectés sur www.MaToyota.fr.  
Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux dispositions du Code de la Route.
(4) Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. 
Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié. Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. 
© 2019 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.

LA CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE 
SUR TOYOTA TOUCH® & GO(1)

DE MISES À JOUR 
CARTOGRAPHIQUES
& DE SERVICES
CONNECTÉS
INCLUS

TOYOTA
TOUCH
& GO 

Système de connectivité smartphone 
Apple CarPlay / Android Auto (4)

Compatible avec le système de navigation Touch® & Go.
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SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT INTELLIGENT 
AVEC RADARS DE STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE (1) 

Ce système repère les places de stationnement adéquates 
et permet au Toyota C-HR Hybride de se garer automatique-
ment, en créneau, en épi ou en bataille, même dans des 

espaces restreints. Pour vous offrir le maximum de confort, la sortie 
de créneau se fait aussi automatiquement.

AVERTISSEUR DE CIRCULATION ARRIÈRE (2) 
Cet avertisseur vous permet grâce aux capteurs d’angles 
morts de repérer un véhicule arrivant de côté quand vous 
sortez en marche arrière d’une place de parking.

AVERTISSEUR D’ANGLES MORTS (2) 
Lorsque les capteurs détectent un véhicule dans votre angle 
mort latéral, un indicateur lumineux s’éclaire sur 
le rétroviseur extérieur correspondant. Si vous mettez 

votre clignotant afin d’indiquer un changement de voie alors 
qu’un véhicule est dans votre angle mort, les indicateurs d’alerte 
clignotent pour vous avertir du danger.

TOYOTA SAFETY SENSE™ 
L’ASSISTANCE INTELLIGENTE

1  GESTION AUTOMATIQUE DES FEUX DE ROUTE 
Une caméra, située en haut du pare-brise, détecte 
les phares des véhicules venant en sens inverse tout 
en mesurant la luminosité ambiante. Le système bascule 

automatiquement des feux de route aux feux de croisement selon 
les conditions, vous permettant de vous concentrer entièrement 
sur la route, sans compromettre votre sécurité, ni éblouir les 
autres automobilistes. 

2  LECTURE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 
À l’aide d’une caméra, le système identifie les panneaux  
de signalisation routière (comme les limitations de vitesse 
ou les interdictions de dépassement) placés de part 

et d’autre de la route. Le panneau s’affiche alors sur l’écran TFT. 

3  SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION AVEC  
DÉTECTION DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES DE 
JOUR COMME DE NUIT 

Ce système détecte les autres véhicules, les cyclistes et 
les piétons qui se trouvent sur la chaussée, de jour comme 
de nuit. En cas de risque avéré de collision, le conducteur 

est averti par une alerte sonore et visuelle. Sans réaction de sa part, 
les freins sont automatiquement enclenchés pour éviter l’impact 
ou en réduire la puissance.

4  RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF INTELLIGENT 
ALLANT JUSQU’À L’ARRÊT  

Votre véhicule détecte la présence et la vitesse du véhicule  
qui vous précède et adapte votre vitesse pour rester 
à bonne distance. Si le véhicule vous précédant ralentit 

puis s’arrête, votre Toyota C-HR Hybride ralentira progressive-
ment jusqu’à l’arrêt complet, et sera ensuite en mesure de repartir 
grâce à une légère pression sur l’accélérateur ou la commande du 
régulateur. Lié à la lecture des panneaux, ce système vous propose 
également d’adapter sa vitesse à la signalisation en cours.

5  ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE AVEC 
ASSISTANT DE TRAJECTOIRE, AIDE AU MAINTIEN 
DANS LA FILE ET DÉTECTEUR DE FATIGUE  

L’alerte de franchissement de ligne vous aide à maintenir 
votre trajectoire en déclenchant une alarme sonore et 
visuelle, ainsi qu’une légère action sur le volant si votre 

véhicule commence à dévier de sa file et franchit les marquages  
au sol sans que le clignotant n’ait été enclenché. 

VIVEZ
EN TOUTE 
SÉCURITÉ
Effervescence quotidienne ? Il est tellement rassurant  
de savoir que le Toyota C-HR Hybride est équipé 
de technologies de sécurité des plus sophistiquées. 
Vivez en toute sérénité, le Toyota C-HR Hybride s’occupe 
de votre sécurité et de votre bien-être.

(1) Sur la finition Collection. 
(2) Sur les finitions Distinctive, GR Sport et Collection.
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TOYOTA C-HR HYBRIDE

DYNAMICDYNAMIC

PRINCIPAUX 
ÉQUIPEMENTS : 
LIGNE & AÉRODYNAMIQUE
•  Antenne de toit type requin.
• Becquet avant couleur carrosserie.
•  Jantes en alliage 17” Alrosa.
• Lignes de vitres noires.
•  Optiques avant et arrière, et feux de jour à LED.
•  Projecteurs antibrouillard, clignotants 

et feux arrière halogènes.
•  Poignées de portes, pare-chocs avant et rétroviseurs 

extérieurs couleur carrosserie.

SÉCURITÉ & CONDUITE
•  7 airbags.
•  Ajustement manuel de la hauteur des feux.
• Alarme avec fonction antidémarrage.
• Allumage automatique des phares.
•  Combiné d’instrumentation avec écran couleur TFT 

4,2’’ multifonction.
•  Écrous antivol.
•  Essuie-glaces avant à déclenchement manuel.
•  Fermeture centralisée avec commande à distance.
•  Frein de stationnement électrique.
•  Indicateur de sous-gonflage des pneus.
•  Kit de réparation anticrevaison.
•  Kit de sécurité.
•  Limiteur de vitesse.
•  Système d’appel d’urgence automatique “E-Call”.
•  Système d’assistance au démarrage en côte (HAC).

•  Système d’avertissement acoustique d’approche du 
véhicule (AVAS).(1)

•  Système de démarrage sans clé “Smart Start”.
•  Systèmes de contrôle de stabilité (VSC), de motricité 

(TRC) et direction assistée (EPS).
•  Systèmes de freinage antiblocage (ABS), 

d’amplification de freinage d’urgence (BA)  
et répartiteur électronique de freinage (EBD).

•  Toyota Safety Sense™.(2) 

CONFORT & AGRÉMENT
•  Accoudoir central avec compartiment de rangement.
•  Calculateur de temps de conduite en électrique.
•  Caméra de recul.
•  Ciel de pavillon noir.
•  Climatisation à régulation automatique bizone.
•  Filet de coffre.
•  Ornements de console centrale et de portières 

Gris Platine.
•  Rétroviseur intérieur manuel.
•  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants 

avec rappels de clignotants.
•  Sellerie en tissu gris sombre avec surpiqûres grises  

et embossage façon diamant.
•  Services connectés MyT®.
•  Siège conducteur ajustable manuellement en hauteur.
• Sièges avant type sport avec maintiens latéraux.
•  Système de connectivité smartphone(3) Apple CarPlay 

/ Android Auto.
•  Système multimédia Toyota Touch® avec radio DAB, 

écran couleur tactile 8” multifonction, système de 
téléphonie Bluetooth®(3), connectique auxiliaire/USB, 
et 6 haut-parleurs.

Sellerie en tissu gris sombre 
avec surpiqûres grises 

et embossage façon diamant

Jantes en alliage 17”
Alrosa

Disponible uniquement  
en motorisation 1.8 l - 122 ch

•  Système de fixations Isofix® aux places 
arrière latérales.

•  Tapis de sol avant et arrière en velours.
•  Vitres avant et arrière électriques avec 

descente et remontée à impulsion.
•  Volant gainé cuir multifonction réglable 

manuellement en hauteur et en profondeur.

OPTIONS
•  Attelage avec crochet démontable (vertical 

ou horizontal) et faisceau 13 broches.
•  Pack Chrome : 

- Ornements latéraux chromés, 
- Seuils de portes en aluminium.

•  Peinture Blanc Pur, métallisée ou nacrée 
(peinture Bleu Nebula métallisée gratuite).

•  Roue de secours type galette 
(en accesssoires).

• Seuils de porte en aluminium
• Stage “Hybrid Academy”.
•  Système de navigation Toyota Touch® & Go.(4)

(1) À partir de la production d’octobre 2020.      
(2) Voir détail des équipements inclus en page 14. 
(3) Appareils non fournis.
(4)  Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous 

enregistrer au préalable sur le portail : MaToyota.fr.  
Offre sans engagement. Applications payantes après  
3 ans.
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DYNAMIC BUSINESS
VERSION RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS  
Disponible en motorisations 1.8 l - 122 ch ou 2.0 l - 184 ch.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS EN PLUS DE DYNAMIC :

SÉCURITÉ & CONDUITE
•  Essuie-glaces avant à détecteur de pluie.
•  Radars de stationnement anticollision (ICS) avant et arrière.
• Stage “Hybrid Academy”.
•  Système d’accès et de démarrage sans clé “Smart Entry & Start”.

CONFORT & AGRÉMENT
•  Rétroviseur intérieur électrochromatique.
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement.
•  Siège conducteur à réglages manuels avec réglage lombaire électrique.
•  Sièges avant chauffants.
•  Système de navigation Toyota Touch® & Go.

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR MOTORISATION 2.0 l
•  Coffre à double fond avec plancher surélevé.
•  Commandes de boîte de vitesses séquentielle.

OPTIONS
• Attelage avec crochet démontable (vertical ou horizontal) et faisceau 13 broches.
•   Pack Chrome : 

- Ornements latéraux chromés, 
- Seuils de portes en aluminium.

•  Peinture Blanc Pur, métallisée ou nacrée (peinture Bleu Nebula métallisée gratuite).
• Roue de secours type galette (en accesssoires).
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TOYOTA C-HR HYBRIDE

EDITIONEDITION

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS : 
EN PLUS DE DYNAMIC :

LIGNE & AÉRODYNAMIQUE
• Jantes en alliage 18’’ Catoca.
• Lignes de vitres chromées.
• Lunette et vitres arrière surteintées.
• Montant central (pilier B) noir laqué.
• Seuils de portes en aluminium.

SÉCURITÉ & CONDUITE
• Essuie-glaces avant à détecteur de pluie.
•  Radars de stationnement anticollision (ICS) avant et arrière.
•  Système d’accès et de démarrage sans clé ”Smart Entry & Start“.

CONFORT & AGRÉMENT
•  Éclairage d’accueil (illumination de la console centrale et des portières).
•  Console centrale et portières avec inserts noir laqué.
• Ornements de console centrale et de portières Gris Célestine.
• Poches aumônières au dos des sièges avant.
•  Rétroviseur intérieur électrochromatique.
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement.
•  Sellerie en tissu gris sombre avec surpiqûres bleues et embossage  

façon diamant.
• Siège passager ajustable manuellement en hauteur.

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR MOTORISATION 2.0 l
•  Coffre à double fond avec plancher surélevé.
•  Commandes de boîte de vitesses séquentielle.
• Ornement de pare-chocs arrière chromé façon canules.

OPTIONS
•  Attelage avec crochet démontable (vertical ou horizontal)  

et faisceau 13 broches.
•  Ornements latéraux chromés.
•  Peinture Blanc Pur, métallisée ou nacrée (peinture Bleu Nebula métallisée gratuite).
• Roue de secours type galette (en accesssoires).
• Stage “Hybrid Academy”.
•  Système de navigation Toyota Touch® & Go(1).

(1)  Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail :  
MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.

Sellerie en tissu gris sombre 
avec surpiqûres bleues 

et embossage façon diamant

Jantes en alliage 18’’  
Catoca

Finition disponible  
en motorisations 1.8 l - 122 ch  
ou 2.0 l - 184 ch
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Sellerie mi-cuir chocolat et noir  
avec surpiqûres 

et embossage façon diamant

Jantes en alliage 18” 
Venetia

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS : 
EN PLUS D’EDITION :

LIGNE & AÉRODYNAMIQUE
•  Carrosserie bi-ton avec toit noir
• Feu de recul central à LED sur bouclier arrière.
• Jantes en alliage 18” Venetia.(1)

•  Optiques avant à LED avec signature lumineuse Premium 
et arrière à LED avec clignotants séquentiels.

•  Pack Chrome : 
- Ornements latéraux chromés, 
- Seuils de portes en aluminium.

• Projecteurs antibrouillard, clignotants et feux arrière à LED.

SÉCURITÉ & CONDUITE
• Avertisseur d’angles morts.
• Avertisseur de circulation arrière avec freinage d’urgence.

CONFORT & AGRÉMENT
• Garnissage de portières brun.
• Ornements de console centrale et de portières Gris Lune.
• Purificateur d’air ionique nanoe®. 
• Rétroviseurs extérieurs avec projection au sol du logo Toyota C-HR.
•  Revêtement supérieur de la planche de bord et de l’accoudoir central  

brun sombre.

•  Sellerie mi-cuir chocolat et noir avec surpiqûres et embossage façon diamant.
• Siège conducteur à réglages manuels avec réglage lombaire électrique. 
•  Sièges avant chauffants.

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR MOTORISATION 2.0 l
•  Coffre à double fond avec plancher surélevé.
•  Commandes de boîte de vitesses séquentielle.
•  Ornement de pare-chocs arrière chromé façon canules.

OPTIONS
• Attelage avec crochet démontable (vertical ou horizontal) et faisceau 13 broches.
•  Pack Techno : 

- Sellerie en cuir chocolat et noir (1),  
- Siège conducteur électrique avec réglage lombaire électrique (1), 
- Système audio JBL® Premium avec 9 haut-parleurs, 
-  Toyota Touch® & Go : système de navigation 3D à écran couleur tactile 8’’ avec 

reconnaissance vocale et 3 ans de mises à jour cartographiques et de services 
connectés inclus (2).

•  Peinture bi-ton métallisée ou nacrée (selon coloris. Se reporter au tableau page 27). 
Peinture Bleu Nebula métallisée gratuite.

• Roue de secours type galette (en accesssoires).
• Stage “Hybrid Academy”.

(1) À partir de la production d’octobre 2020. 
(2)  Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail :  

MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.

Finition disponible  
en motorisations 1.8 l - 122 ch  
ou 2.0 l - 184 ch

TOYOTA C-HR HYBRIDE

DISTINCTIVEDISTINCTIVE
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TOYOTA C-HR HYBRIDE DISTINCTIVE
AVEC PACK TECHNO EN OPTION 21



TOYOTA C-HR GR SPORT
AVEC PACK SOUND EN OPTION22



TOYOTA C-HR HYBRIDE

GR SPORTGR SPORT
Jantes en alliage 19”  

bi-ton Atlas

Sellerie en cuir et Alcantara® noir 
avec surpiqûres grises et rouges 

et logo GR SportFinition disponible  
en motorisations 1.8 l - 122 ch  
ou 2.0 l - 184 ch

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS : 
EN PLUS DE DISTINCTIVE :

LIGNE & AÉRODYNAMIQUE
• Becquet avant noir laqué.
• Jantes en alliage 19” Atlas.
• Lignes de vitres noir laqué.
• Logo Toyota avec fond noir. 
• Ornement de centres de roues spécifique.
• Ornements latéraux noir laqué.
• Seuils de portes GR Sport.
• Traitement spécifique des optiques avant.

CONFORT & AGRÉMENT
• Bouton de démarrage avec logo GR Sport.
• Ornements de console centrale et de portières gris chromé.
• Revêtement supérieur de la planche de bord et de l’accoudoir central noir.
•  Sellerie en cuir et Alcantara® noir avec surpiqures grises et rouges 

et logo GR Sport.
• Siège conducteur électrique avec réglage lombaire électrique.
• Volant et levier de vitesses gainés de cuir avec surpiqûres rouges.

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR MOTORISATION 2.0 l
•  Coffre à double fond avec plancher surélevé.
•  Commandes de boîte de vitesses séquentielle.
•  Ornement de pare-chocs arrière chromé façon canules.

OPTIONS
• Attelage avec crochet démontable (vertical ou horizontal) et faisceau 13 broches.
•  Pack Sound : 

- Système de navigation Toyota Touch® & Go.(1) 
- Système audio premium JBL® 9 hauts parleurs.

•  Peinture bi-ton métallisée ou nacrée (selon coloris. Se reporter au tableau page 27). 
Peinture Blanc Pur gratuite.

• Roue de secours galette (en accessoires).
• Stage “Hybrid Academy”.

(1)  Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail :  
MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.
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Sellerie en cuir et Alcantara® noir  
avec embossage Toyota C-HR

(avec couleurs extérieures  
Blanc Nacré, Gris Platinium,  

Rouge Intense, Topaze 
et Bleu Nebula).

 Sellerie en cuir Grège avec 
embossage Toyota C-HR 
(avec couleurs extérieures 
Gris Célestine, Gris Platinium 
et Gris Atlas).

Jantes en alliage 18”
Catoca

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS : 
EN PLUS DE DISTINCTIVE :

LIGNE & AÉRODYNAMIQUE
• Jantes en alliage 18” Catoca.
• Peinture métallisée ou nacrée bi-ton.

SÉCURITÉ & CONDUITE
• Projecteurs adaptatifs avec ajustement automatique de la hauteur des phares.
• Système d’aide au stationnement automatique (S-IPA).

CONFORT & AGRÉMENT
• Ciel de pavillon gris clair (avec sellerie en cuir Grège).
• Ciel de pavillon noir (avec sellerie en cuir et Alcantara® noir).
• Ornements de console centrale et de portières Gris Célestine.
• Revêtement supérieur de la planche de bord et de l’accoudoir central noir.
•  Sellerie en cuir et Alcantara® noir avec embossage Toyota C-HR 

(avec couleurs extérieures bi-ton Blanc Nacré, Gris Platinium, Rouge Intense, 
Topaze et Bleu Nebula).

•  Sellerie en cuir Grège avec embossage Toyota C-HR 
(avec couleurs extérieures bi-ton Gris Célestine, Gris Platinium et Gris Atlas).

• Siège conducteur électrique avec réglage lombaire électrique.
• Système audio JBL® Premium avec 9 haut-parleurs.
• Système de navigation Toyota Touch® & Go (1).
• Volant chauffant gainé cuir.
• Ne dispose pas du purificateur d’air ionique nanoe®. 

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR MOTORISATION 2.0 l
•  Coffre à double fond avec plancher surélevé.
•  Commandes de boîte de vitesses séquentielle.
•  Ornement de pare-chocs arrière chromé façon canules.

OPTION
•  Attelage avec crochet démontable (vertical ou horizontal) et faisceau 13 broches.
• Roue de secours type galette (en accesssoires).
• Stage “Hybrid Academy”.

(1)  Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail :  
MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.

Finition disponible  
en motorisations 1.8 l - 122 ch  
ou 2.0 l - 184 ch

TOYOTA C-HR HYBRIDE

COLLECTIONCOLLECTION
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TOYOTA C-HR HYBRIDE COLLECTION
SELLERIE EN CUIR GRÈGE
ET CIEL DE PAVILLON GRIS CLAIR 25



COLORIS
SUR DYNAMIC, DYNAMIC BUSINESS ET EDITION

Gris Platinium (1K0)(2)* Gris Atlas (1G3)(2)* 

Blanc Pur (040)(1)* Bleu Nebula (8X2)(2)

Gris Célestine (1K3)(2)* Noir Intense (209)(2)*

Blanc Nacré (070)(3)* Rouge Intense (3U5)(3)* 
*Peinture en option.
(1) Peinture non métallisée.
(2) Peinture métallisée.
(3) Peinture premium.Modèles présentés : Toyota C-HR Hybride Edition.26



CARROSSERIE BI-TON 
SUR DISTINCTIVE, GR SPORT ET COLLECTION 

Bi-ton Bleu Nebula 
Toit Noir (2NH) (2)

Bi-ton Gris Atlas
Toit Noir (2NB) (2)

Bi-ton Gris Platinium
Toit Noir (2NK) (2)

Bi-ton Blanc Pur 
Toit Noir (2MQ) (1)

Bi-ton Bronze Impérial 
Toit Noir (2TK) (2)

Bi-ton Rouge Intense
Toit Noir (2TB) (3)

Bi-ton Gris Célestine
Toit Noir (2TH) (2)

Bi-ton 
Bleu Nebula 

Toit Noir (2NH)

Bi-ton  
Gris Atlas
Toit Noir 

(2NB)

Bi-ton 
Gris Platinium

Toit Noir 
(2NK)

Bi-ton 
Gris Célestine

Toit Noir 
(2TH)

Bi-ton 
Rouge Intense

Toit Noir 
(2TB)

Bi-ton 
Blanc Nacré 

Toit Noir (2NA)
Bi-ton Topaze 
Toit Noir (2TC)

Bi-ton 
Blanc Pur 

Toit Noir (2MQ)

Bi-ton 
Gris Chrome

Toit Noir (2VF)

Bi-ton 
Bronze Impérial 
Toit Noir (2TK)

DISTINCTIVE ● ¡ ¡ – – ¡ ¡ – – ¡

GR SPORT – ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ – ● ¡ –
COLLECTION 
Sellerie cuir et Alcantara® ● – ● – ● ● ● – – –
COLLECTION
Sellerie cuir grège – ● ● ● – – – – – –
•De série    ¡ En option    – Non disponible.      Les disponibilités et délais des coloris sont susceptibles d’évoluer, pour plus de détails rapprochez-vous de votre concessionnaire Toyota le plus proche.

Bi-ton Topaze 
Toit Noir (2TC) (2)

Bi-ton Blanc Nacré 
Toit Noir (2NA) (3)

Bi-ton Gris Chrome 
Toit Noir (2VF) (2)
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JANTES
SELON FINITION

JANTES
DISPONIBLES EN ACCESSOIRES*

1

1 /  Jante en alliage 17” Alrosa 
DYNAMIC / DYNAMIC BUSINESS

2 /  Jante en alliage 18” Catoca 
EDITION / COLLECTION

3 /  Jante en alliage 18” Venetia (1) 
DISTINCTIVE

4 /  Jante en alliage 19”  
bi-ton Atlas 
GR SPORT 

1

3

2

4

5 branches 
argentées 17” 

5 branches 
anthracite usiné 17”

5 branches 
noir usiné 17”

5 branches 
noir mat 17”

10 doubles branches 
argentées 18”

10 doubles branches 
noir usiné 18”

10 doubles branches 
noir mat 18”

5 doubles branches 
noir mat 18”

*  Les tailles de jantes et les montes pneumatiques utilisables sont déterminées par l’homologation (se référer à la fiche 
technique du véhicule). Pour les pneumatiques hiver, une tolérance est appliquée. Jantes compatibles selon finition. 
Pour plus d’informations, veuillez vous rapprocher de votre concessionnaire Toyota.28

(1) À partir de la production d’octobre 2020.



1 2

SELLERIES
1 /  Sellerie en tissu gris sombre  

avec surpiqûres grises  
et embossage façon diamant 
DYNAMIC / DYNAMIC BUSINESS

2 /  Sellerie en tissu gris sombre avec surpiqûres 
bleues et embossage façon diamant 
EDITION

3 /  Sellerie mi-cuir chocolat et noir avec 
surpiqûres et embossage façon diamant 
DISTINCTIVE

4 /  Sellerie en cuir et Alcantara®  
noir avec embossage Toyota C-HR 
(avec couleurs extérieures  
Blanc Nacré, Gris Platinium,  
Rouge Intense, Topaze et Bleu Nebula). 
COLLECTION

5 /  Sellerie en cuir Grège avec  
embossage Toyota C-HR 
(avec couleurs extérieures 
Gris Célestine, Gris Platinium 
et Gris Atlas). 
COLLECTION

6 /  Sellerie en cuir et Alcantara®  
noir avec surpiqûres grises  
et rouges et logo GR Sport 
GR SPORT

7 /  Sellerie cuir  
chocolat et noir (1) 
DISTINCTIVE 
(Pack Techno) 

4

7

3

5

(1)  À partir de la production 
d’octobre 2020.

6
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Bouclier arrière de type SUV
(pour Toyota C-HR Hybride 1.8 l).

Bouclier arrière de type SUV
(pour Toyota C-HR Hybride 2.0 l Hybrid Dynamic Force™).

PACK SUV
Boucliers avant et arrière de type SUV.

PACK SUV+
Contenu du Pack SUV
+ habillage de bas de caisse  
de type SUV.

PACK SUV
PREMIUM
Contenu du Pack SUV 
+ marchepieds.

(Véhicules présentés avec jantes disponibles en accessoires).

PACKS D’ACCESSOIRES 
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PACK SPORT(1)

PACK CHROME(2)

DISPONIBLE EN OPTION 
Ornements latéraux et seuils de portes chromés.

Ornements latéraux chromés.

Seuils de portes chromés.
(2) Voir disponibilités en page 37.

(1)  Disponible sur la motorisation 1.8 l uniquement et à partir de la fin 2020.

Bouclier avant de type Sport, 
accompagné d’un bouclier arrière 
de type SUV.

Bouclier arrière
pour Toyota C-HR 
Hybride 1.8 l.

(Véhicules présentés avec jantes disponibles en accessoires).

PACK D’OPTIONS
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DESIGN
(Véhicules présentés avec jantes disponibles en accessoires).

Ornement inférieur de hayon.Plancher rétroéclairé (LED de couleur bleue). 

Ornements latéraux.

Centres de roue.

Coques de rétroviseur.

Inserts de calandre.

Chrome

Blanc

Rouge

Gris métallisé

Jaune
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Protection de seuil de coffre en acier inoxydable. Bac de coffre en caoutchouc.

Attelage détachable ou fixe 
avec câblage électrique 13 broches

(disponible en option).
Porte-skis sur barres de toit.

Barres de toit.

Porte-vélo sur barres  
de toit.

Protection de seuil de coffre en plastique.

LOISIRS & PROTECTION

Coffre de toit.

(Véhicules présentés avec jantes disponibles en accessoires).
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ÉQUIPEMENTS DYNAMIC DYNAMIC
BUSINESS EDITION DISTINCTIVE GR SPORT COLLECTION

LIGNE & AÉRODYNAMIQUE
Antenne de toit type requin • • • • • •
Becquet avant Couleur 

carrosserie
Couleur 

carrosserie
Couleur 

carrosserie
Couleur  

carrosserie Noir laqué Couleur  
carrosserie

Carrosserie bi-ton métallisée ou nacrée / toit noir – – – • • •
Coques de rétroviseurs extérieurs Couleur 

carrosserie
Couleur 

carrosserie
Couleur 

carrosserie Noires Noires Noires

Feu de recul central à LED sur bouclier arrière – – – • • •
Feux de jour à LED • • • • • •
Jantes en alliage 17” Alrosa Alrosa – – – –
Jantes en alliage 18” – – Catoca Venetia(1) – Catoca

Jantes en alliage 19’’ – – – – Atlas –
Lignes de vitres Noires Noires Chromées Chromées Noir laqué Chromées

Lunette et vitres arrière surteintées – – • • • •
Montant central (pilier B) noir laqué – – • • • •
Optiques avant et arrière à LED • • • – – –
Optiques avant à LED avec signature lumineuse Premium 
et arrière à LED avec clignotants séquentiels – – – • • •
Ornement de centre de roue spécifique – – – – • –
Ornement de pare-chocs arrière chromé façon canules – Sur moteur  

2.0 l
Sur moteur  

2.0 l
Sur moteur

2.0 l
Sur moteur  

2.0 l
Sur moteur 

2.0 l

Ornements latéraux chromés ¡ ¡ ¡ •
(avec Pack Chrome) – •

(avec Pack Chrome)

Ornements latéraux noir laqué – – – – • –
Peinture métallisée Bleu Nebula (unie ou bi-ton) • • • • – •
Peinture Blanc Pur (unie ou bi-ton) ¡ ¡ ¡ – • –
Peinture métallisée ou nacrée (unie ou bi-ton) ¡ ¡ ¡ ¡ (selon coloris) ¡ (selon coloris) •
Poignées de portes et pare-chocs avant couleur carrosserie • • • • • •
Projecteurs adaptatifs avec ajustement automatique  
de la hauteur des phares – – – – – •
Projecteurs antibrouillard, clignotants et feux arrière 
halogènes • • • – – –
Projecteurs antibrouillard, clignotants et feux arrière à LED – – – • • •
Seuils de portes

Aluminium
(¡ avec Pack 

Chrome)

Aluminium
(¡ avec Pack 

Chrome)
Aluminium

Aluminium 
(avec Pack Chrome) GR Sport

Aluminium 
(avec Pack Chrome)

Traitement spécifique des optiques avant – – – – • –
SÉCURITÉ & CONDUITE
7 airbags (frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant, 
rideaux avant et arrière et protège-genoux conducteur,  
avec déconnexion de l’airbag passager)

• • • • • •
Ajustement manuel de la hauteur des feux • • • • • –
Alarme avec fonction antidémarrage • • • • • •
Allumage automatique des phares • • • • • •
Avertisseur d’angles morts – – – • • •
Avertisseur de circulation arrière avec freinage d’urgence – – – • • •
Commandes de boîte de vitesses séquentielle – Sur moteur  

2.0 l
Sur moteur  

2.0 l
Sur moteur 

2.0 l
Sur moteur 

2.0 l
Sur moteur 

2.0 l
Combiné d’instrumentation avec écran couleur TFT 4,2” 
multifonction • • • • • •
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ÉQUIPEMENTS DYNAMIC DYNAMIC
BUSINESS EDITION DISTINCTIVE GR SPORT COLLECTION

Écrous antivol • • • • • •
Essuie-glaces avant à déclenchement manuel • – – – – –
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie – • • • • •
Fermeture centralisée avec commande à distance • • • • • •
Frein de stationnement électrique • • • • • •
Indicateur de sous-gonflage des pneus • • • • • •
Kit de réparation anticrevaison • • • • • •
Kit de sécurité • • • • • •
Limiteur de vitesse • • • • • •
Radars de stationnement anticollision (ICS) avant et arrière – • • • • •
Stage “Hybrid Academy” ¡ • ¡ ¡ ¡ ¡

Système de démarrage sans clé “Smart Start” • – – – – –
Système d’accès (conducteur, passager et coffre)  
et de démarrage sans clé “Smart Entry & Start” – • • • • •
Système d’aide au stationnement intelligent (S-IPA) – – – – – •
Système d’appel d’urgence automatique “E-Call” • • • • • •
Système d’assistance au démarrage en côte (HAC) • • • • • •
Système d’avertissement acoustique d’approche 
du véhicule (AVAS) (1) • • • • • •
Systèmes de contrôle de stabilité (VSC),  
de motricité (TRC) et direction assistée (EPS) • • • • • •
Systèmes de freinage antiblocage (ABS), d’amplification  
de freinage d’urgence (BA) et répartiteur électronique de 
freinage (EBD)

• • • • • •
Toyota Safety 
Sense™(2)

Système de sécurité précollision avec 
détection des piétons et des cyclistes 
de jour comme de nuit 

• • • • • •
Alerte de franchissement de ligne avec 
assistant de trajectoire, aide au maintien 
dans la file et détecteur de fatigue

• • • • • •
Gestion automatique des feux de route • • • • • •
Lecture des panneaux de signalisation • • • • • •
Régulateur de vitesse adaptatif
allant jusqu’à l’arrêt • • • • • •

CONFORT & AGRÉMENT
Accoudoir central avec compartiment de rangement • • • • • •
Attelage avec crochet démontable (vertical ou horizontal) 
et faisceau 13 broches ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Bouton de démarrage avec logo GR Sport – – – – • –
Calculateur de temps de conduite en électrique • • • • • •
Caméra de recul • • • • • •
Ciel de pavillon gris clair – – – – – Avec sellerie  

en cuir Grège

Ciel de pavillon noir • • • • • Avec sellerie 
en cuir et 

Alcantara® noir
Climatisation à régulation automatique bizone • • • • • •
Coffre à double fond avec plancher surélevé – Sur moteur  

2.0 l
Sur moteur  

2.0 l
Sur moteur  

2.0 l
Sur moteur 

2.0 l
Sur moteur 

2.0 l

Éclairage d’accueil 
(illumination de la console centrale et des portières) – – • • • •
Filet de coffre • • • • • •
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ÉQUIPEMENTS DYNAMIC DYNAMIC
BUSINESS EDITION DISTINCTIVE GR SPORT COLLECTION

Haut-parleurs 6 6 6
6

(9 avec Pack  
Techno)

6
(9 avec Pack 

Sound)
9

Ornements de console centrale et de portières Gris Platine Gris Platine Gris Célestine Gris Lune Gris Chromé Gris Célestine

Poches aumônières au dos des sièges avant – – • • • •
Purificateur d’air ionique nanoe® – – – • • –
Rétroviseur intérieur manuel • – – – – –
Rétroviseur intérieur électrochromatique – • • • • •
Rétroviseurs extérieurs avec projection au sol  
du logo Toyota C-HR – – – • • •
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants  
avec rappels de clignotants • • • • • •
Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement – • • • • •
Revêtement supérieur de la planche de bord  
et de l’accoudoir central – – – Brun sombre Noir Noir

Sellerie en cuir et Alcantara® noir avec embossage Toyota C-HR – – – – – •(3)

Sellerie en cuir et Alcantara® noir avec surpiqûres grises  
et rouges et logo GR Sport – – – – • –
 Sellerie en cuir chocolat et noir (1) – – – ¡ avec Pack 

Techno – –
Sellerie en cuir Grège avec embossage Toyota C-HR – – – – – •(4)

Sellerie en tissu gris sombre avec surpiqûres grises  
et embossage façon diamant • • – – – –
Sellerie en tissu gris sombre avec surpiqûres bleues  
et embossage façon diamant – – • – – –
Sellerie mi-cuir chocolat et noir avec surpiqûres  
et embossage façon diamant – – – • – –
Services connectés MyT® • • • • • •
Siège conducteur ajustable manuellement en hauteur • – • – – –
Siège conducteur à réglages manuels  
avec réglage lombaire électrique – • – • – –
Siège conducteur électrique avec réglage lombaire 
électrique – – – ¡ avec Pack 

Techno(1) • •
Siège passager ajustable manuellement en hauteur – – • • • •
Sièges avant chauffants – • – • • •
Sièges avant type sport avec maintiens latéraux • • • • • •
Système audio JBL Premium® avec 9 haut-parleurs – – – ¡ avec Pack 

Premium
¡ avec Pack 

Sound •
Système de connectivité smartphone(5) Apple CarPlay / 
Android Auto • • • • • •
Système de fixations Isofix® aux places arrière latérales • • • • • •
Système multimédia Toyota Touch® avec radio DAB,  
écran couleur tactile 8” multifonction, système de 
téléphonie Bluetooth®(5) et connectique auxiliaire/USB

• • • • • •
Système Toyota Touch® & Go(6) : système de navigation 3D à 
écran couleur tactile 8’’ avec reconnaissance vocale et 3 ans 
de mises à jour cartographiques et de services connectés 
inclus

¡ • ¡ ¡ avec Pack 
Techno 

¡ avec Pack 
Sound •

Tapis de sol avant et arrière en velours • • • • • •
Vitres avant et arrière électriques avec descente 
et remontée à impulsion • • • • • •
Volant et levier de vitesses gainés de cuir avec surpiqûres 
rouges – – – – • –
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17” : 1 550 mm  /  18” : 1 540 mm

1 795 mm

•De série    ¡ En option    – Non disponible.      (1) À partir de la production d’octobre 2020.      (2) Voir détail des équipements inclus en page 14.      (3) Avec couleurs extérieures bi-ton Blanc Nacré,  
Bleu Nebula, Gris Platinium, Rouge Intense et Topaze.      (4) Avec couleurs extérieures bi-ton Gris Célestine, Gris Platinium et Gris Atlas.      (5) Appareils non fournis.      (6) Afin de bénéficier de ce service,  
vous devez  vous enregistrer au préalable sur le portail : MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.    

ÉQUIPEMENTS DYNAMIC DYNAMIC
BUSINESS EDITION DISTINCTIVE GR SPORT COLLECTION

Volant chauffant gainé cuir – – – – – •
Volant gainé cuir, multifonction réglable manuellement  
en hauteur et en profondeur • • • • • •

Pack Chrome :  
•  Ornements latéraux chromés
•  Seuils de portes en aluminium

¡ ¡ – • – •
Pack Sound :  
•   Système de navigation Toyota Touch® & Go(6)

• Système audio premium JBL® 9 hauts parleurs
– – – – ¡ –

Pack Techno :  
•  Sellerie en cuir chocolat et noir(1) 
•  Siège conducteur électrique avec réglage lombaire 

électrique(1)

• Système audio JBL Premium® avec 9 haut-parleurs
•  Système de navigation Toyota Touch® & Go(6)

– – – ¡ – –

4 390 (1.8 l) - 4 395 (2.0 l) mm

2 640 mm

1 795 mm

1 
55

5 
m

m

17” : 1 570 mm  /  18” : 1 560 mm

37



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HYBRIDE
MOTEUR 1.8 l 2.0 l Hybrid Dynamic Force™
Énergie Essence + Électrique

Finitions Dynamic, Dynamic Business, Edition, 
Distinctive, GR Sport, Collection

Dynamic Business, Edition, Distinctive, 
GR Sport, Collection

Cylindres (nombre / disposition) 4 en ligne

Distribution Double ACT 16 soupapes avec VVT-i

Cylindrée (cm3) 1 798 1 987

Puissance maxi. combinée - ch (kW) CE 122 (90) 184 (135)

Puissance maxi. moteur thermique - ch (kW) 98 (72) 152 (112)

Couple maxi. Nm CE à tr/mn 142 à 3 600 190 de 4 400 à 5 200

Norme de dépollution Euro 6D - Temp

SYSTÈME HYBRIDE
Batterie hybride Lithium-ion Nickel-Hydrure métallique

Tension nominale (V) 207 216

ÉMISSIONS DE CO2 (g/km) (1)(2)(3)

Conditions mixtes selon norme WLTP 110 - 113 118 - 121

CONSOMMATIONS (L/100 km) (1)(2)(3)

Conditions mixtes selon norme WLTP 4,9 - 5,0 5,2 - 5,3

PERFORMANCES
Vitesse maxi. – sur circuit (km/h) 170 180

Accélération de 0 à 100 km/h (secondes) 11,0 8,2

PUISSANCE ADMINISTRATIVE 5 CV 8 CV

TRANSMISSION
Type d’embrayage e-CVT

Boîte de vitesses Variation continue

Roues motrices Avant

DIRECTION, SUSPENSIONS, FREINS ET PNEUMATIQUES
Direction À crémaillère, assistance électrique (EPS)

Suspensions avant / arrière Jambes MacPherson  /  Doubles triangles avec ressort hélicoïdal

Freins avant / arrière Disques ventilés  /  Disques pleins

Taille des jantes
215/60R17 96H   (Dynamic, Dynamic Business)

225/50R18 95V (Edition, Distinctive, Collection)
225/45R19 96W (GR Sport)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Longueur / Largeur / Hauteur – hors tout (mm) 4 390 (1.8 l) - 4 395 (2.0 l) / 1 795 / 1 555

Empattement (mm) 2 640
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HYBRIDE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES 1.8 l 2.0 l Hybrid Dynamic Force™
Garde au sol (mm) 142

POIDS & CAPACITÉS
Poids à vide Min. / Max.  – selon les finitions (kg) 1 420  /  1 460 1 485  /  1 525

Volume du coffre – avec kit de réparation anti-crevaison (L) 377 358 (4)

Capacité du réservoir d’essence (L) 43

Capacité de remorquage – avec remorque non freinée ou freinée (kg) 725

Poids total roulant autorisé (kg) 2 585 (1.8 l) / 2 655 (2.0 l)

Poids total autorisé en charge (kg) 1 860 (1.8 l) / 1 930 (2.0 l)

(1)(2)(3)  Détails sur les procédures d’homologation en page 40.    (4) Avec le logement aménagé sous le plancher.

SERVICES TOYOTA 

TOYOTA DUOTECH SERVICE : l’entretien complet de votre véhicule 
en 1 heure top chrono.
• Un rendez-vous à l’heure de votre choix.
•  Un entretien complet, un tarif tout compris, lavage inclus.
•  Compatible avec les prestations de maintenance LLD.
•  Pour plus d’informations, connectez-vous  

sur le site www.toyota.fr

TOYOTA GARANTIE : Toyota garantit les pièces et la main-
d’œuvre sur ses véhicules neufs, soit pendant 3 ans, soit les premiers 
100 000 km, la première de ces deux limites atteinte. De plus, tous 
les composants du système hybride du Toyota C-HR Hybride sont 
garantis soit pendant 5 ans, soit les premiers 100 000 km, la première 
de ces deux limites atteinte et la carrosserie est garantie contre toute 
perforation due à la corrosion pendant 12 ans. Les garanties Confort 
Extracare vous permettent de prolonger votre tranquillité jusqu’à 6 ans 
ou 200 000 km (au premier des 2 termes échu). Conditions disponibles 
auprès de votre distributeur ou réparateur agréé.

TOYOTA  respecte la réglementation en vigueur 
relative à l’élimination des véhicules hors d’usage.  
Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site  
www.toyota.fr

TOYOTA PIÈCES D’ORIGINE : la qualité des pièces d’origine. 
Garantir à notre clientèle la qualité et la fiabilité de toutes les pièces d’origine 
par notre signature constructeur “Pièces d’Origine Toyota”. Testées et contrôlées 
pour votre sécurité, les “Pièces d’Origine Toyota” sont garanties un an dans le 
réseau Toyota.

TOYOTA ASSISTANCE, c’est notre enga   gement et celui de notre 
réseau de vous assister et vous dépanner 24 h sur 24 pendant 3 ans (kilométrage 
illimité). Où que vous soyez en France ou en Europe, nous garantissons efficacité 
d’action et la prise en charge la plus complète (vous référer aux conditions 
d’assistance de votre livret eurocare). Pour bénéficier de Toyota Assistance,  
téléphonez au : 0 800 808 935

TOYOTA RELATIONS CLIENTÈLE  
Composez le :  

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

0 800 869 682

Toyota Financement vous propose une gamme complète de produits financiers : 
Start Confort, crédit classique, location longue durée... pour répondre au 
mieux à vos besoins personnels ou professionnels. Rendez-vous chez votre 
concessionnaire Toyota ou sur le site www.toyota-financement.fr pour plus 
d’informations. 

Toyota Assurances vous propose des contrats d’assurance compétitifs adaptés 
à vos besoins et vous simplifie toutes vos démarches. Pour obtenir un devis, 
rapprochez-vous de votre concessionnaire Toyota le plus proche et / ou 
téléphonez au : 0 800 59 69 79
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Pour plus 
d’informations 
sur le Toyota C-HR 
Hybride, scannez 
ce code QR avec 
votre smartphone.

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions 
Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements 
des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon 
l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les techniques d’impression peuvent modifier 
légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé en France, sur du papier issu de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées. © Toyota RCS Nanterre : 712 034 040 
Agence IROISE : RCS Paris B 998 610 810 - Photothèque TOYOTA 
Réf. BROCHR05/21 - 20 000 ex. - Toute reproduction interdite. 

10-31-3162 / Certifié PEFC / pefc-france.org  

(1) Valeurs déterminées sur la base du cycle d’homologation WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP),  
procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. De manière générale, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que 
la consommation réelle varie en fonction du profil individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions 
climatiques, la charge du véhicule, etc. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr.
(2) Valeurs théoriques issues de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez toyota.fr.
(3) Valeurs WLTP selon finitions, motorisations et jantes (hors équipements supplémentaires et/ou des options).


