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NOUVELLE GARANTIE DE 10 ANS!

– 10 ans ou 160’000 km (selon première éventualité)

– Aussi pour les clients Toyota actuels

– Aussi pour les véhicules d’occasion

– Uniquement chez les partenaires Toyota officiels

– Activée lors de chaque service

– Prolongation de la couverture jusqu’au prochain service 

– Possibilité d’étendre la garantie Hybrid à 10 ans

TOYOTA ASSISTANCE
Grâce à Toyota Assistance, vous restez toujours mobile en 
cas de panne ou d’accident. Pendant les 3 premières années 
(sans limitation de kilométrage), Toyota Assistance vous 
offre un service d’urgence 24h/24 dans plus de 40 pays 
d’Europe.

TOYOTA SERVICE ET SERVICE PLUS
Vous pouvez souscrire le pack Toyota Service à l’achat  
d’un véhicule neuf. Tous les travaux d’entretien et les pièces 
(hors liquides) sont inclus pendant quatre ans et jusqu’à 
60’000 km (selon première éventualité).

Ou optez pour le pack Service PLUS, qui inclut tous les 
travaux d’entretien, y c. les liquides et les pièces d’usure 
pendant quatre ans et jusqu’à 60’000 km (selon première 
éventualité).

GARANTIE PNEUS
Avec la garantie pneus, votre Toyota est couverte en cas de 
crevaison pendant deux ans.

TOYOTA ASSURANCE
Toyota Assurance vous procure une excellente couverture,  
et ce sans franchise.

Pour de plus amples informations, consultez toyota.ch/relax

UN STYLE UNIQUE EN SON GENRE

AYGO X PROLOGUE

Qu’importe l’angle, les lignes dynamiques de l’Aygo X 
prologue sautent aux yeux. Pratique et prête à accueillir 
les esprits libres de demain, elle propose en outre des 
fonctions élevant leur liberté à un tout autre niveau. Une 
protection du soubassement arrière permet d’arrimer 
un porte-vélos, pour faire de chaque escapade une vé-
ritable aventure. Intégrée au rétroviseur extérieur, une 
caméra d’action permet de capturer et de partager aisé-
ment les moments forts de vos expéditions.

Modèle illustré: Concept Car Aygo X prologue

Nous vous remercions chaleureusement de l’intérêt que vous 
portez à Toyota, à nos produits et à nos offres. Nous nous ef-
forçons, à l’occasion de chaque édition de la Toyota Collection, 
de vous présenter une large gamme de nouveaux produits 
dotés des technologies les plus avancées. Nous avons cepen-
dant  rarement disposé d’autant de nouveaux véhicules répon-
dant à des besoins si variés. Modèles tout hybride durables, 
hybrides rechargeables, à motorisation essence, diesel voire 
à hydrogène ou encore modèles électriques alimentés uni-
quement par batterie: Toyota a ce que vous recherchez. 

Nous lancerons l’an prochain une gamme supplémentaire de 
modèles à batterie sous le nom de bZ (Beyond Zero), laquelle 
établira de nouvelles références dans ce segment. Nous en-
tendons toutefois introduire de nouveaux modèles pour la 
gamme Trend dès cette année. Le nouveau Yaris Cross, SUV 
Hybrid 4x4 urbain, fera son arrivée à la fin de l’été. Côté plaisir 
de conduite, la GR 86, nouvel engin de course, vous procure-
ra un maximum de sensations en 2022.

Gardez donc un œil sur les nouveautés Toyota afin de toujours 
rester au fait de nos nouveaux modèles, mais aussi de nos 
conditions particulièrement avantageuses. 

Je vous souhaite une agréable lecture de la Toyota Collection.

Avec mes meilleures salutations

Christian Künstler
Directeur général Toyota AG

Madame, 
Monsieur,



PÉTILLANTE CITADINE

AYGO TREND

–  Dimensions idéales pour la ville et quatre vraies places
– Climatisation manuelle
– Verrouillage centralisé à télécommande, radio DAB avec commandes au volant
– Feux arrière LED distinctifs pour un look inimitable

* Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Aygo 1,0 VVT-i x, 5 portes, 53 kW/72 ch, CHF 14’900.– déduction faite du Cash Bonus de CHF 2’000.– = CHF 12’900.–, Ø cons. 
5,0 l/100 km, CO₂ 112 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 79.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Aygo 1,0 VVT-i 
Trend, 5 portes, 53 kW/72 ch. Prix de vente brut conseillé, TVA incl., CHF 18’100.– déduction faite du Cash Bonus de CHF 2’000.– = CHF 16’100.–, Ø cons. 4,9 l/100 km, CO₂ 
118 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 109.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. Conditions des offres et du leasing: page 20.

dès CHF

79.–*

Plaisir de conduite, faible consommation et fiabilité exem-
plaire (statistiques pannes ADAC 2020), telle est l’expérience 
Aygo. Son design impertinent ne passe pas inaperçu, tandis 
que  Toyota Safety Sense lui confère un maximum de sécurité.

ou dès CHF 12’900.–*

PAR MOIS

3

CO₂
110 g/km 

Emissions de CO₂
4,9 l/100 km

Consommation
1,0 VVT-i

Motorisation
Aussi disponible avec  

boîte automatique

4 roues d’hiver incl. 
pour Aygo Trend
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PRÊTS POUR PLUS?

NEW YARIS 

– Jusqu’à 80 % du temps en mode purement électrique en ville
– Sécurité élevée grâce notamment au système précollision avec freinage  
 d’urgence doté de la reconnaissance des piétons et cyclistes 
– Consommation réduite, émissions de CO₂ minimes 
– En option, affichage tête haute 10"

* Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Yaris 1,0 VVT-i Active, 53 kW/72 ch, CHF 17’900.– déduction faite du Cash Bonus de CHF 2’000.– = CHF 15’900.–, Ø cons. 
5,6 l/100 km, CO₂ 127 g/ km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 99.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Yaris 1,5 HSD 
Style, 85 kW/116 ch. Prix de vente brut conseillé, TVA incl., CHF 27’800.–, Ø cons. 4,3 l/100 km, CO₂ 97 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 199.–/mois, taux d’intérêt 
annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. Conditions des offres et du leasing: page 20.

dès CHF

99.–* PAR MOIS

Davantage de puissance, de style et d’hybride. La propulsion 
hybride nouvelle génération procure un plaisir de conduite 
exceptionnel et une efficience époustouflante. Malgré un 
design compact, la nouvelle Yaris offre un espace généreux.

ou dès CHF 15’900.–* 

116 ch
125 ch

Puissance

87 g/km 
Emissions de CO₂

CO₂

3,8 l/100 km
5,0 l/100 km

Consommation

1,5 Hybrid
1,5 VVT-iE

Motorisation
Aussi disponible avec 

boîte automatique
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VILLE. CAMPAGNE. CROSS

NEW YARIS CROSS

– Motorisation hybride de 4e génération et traction intégrale intelligente
– Meilleure efficience de sa catégorie
– Hayon avec fonction ouverture mains libres
–  Apple Car Play® et Android Auto® sans fil, infos trafic en temps réel, mises 

à jour des données de navigation numériques

dès CHF

169.–* PAR MOIS

Le Yaris Cross allie élégance hors pair et apparence d’un SUV, 
le tout dans un format idéal aussi pour le milieu urbain. Grâce 
à l’association performante d’une motorisation hybride et de 
la traction intégrale intelligente, il vous amène à bon port en 
toutes circonstances.

ou dès CHF 23’900.–* 

116 ch
125 ch

Puissance

101 g/km 
Emissions de CO₂

CO₂

4,4 l/100 km
5,9 l/100 km

Consommation

1,5 Hybrid
1,5 VVT-iE

Motorisation
Aussi disponible avec boîte 

automatique

* Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Yaris Cross 1,5 VVT-i Active, 85 kW/112 ch, CHF 23’900.–, Ø cons. 5,9 l/100 km, CO₂ 133 g/ km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 169.–/
mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Yaris Cross 1,5 HSD Elegant, 91 kW/125 ch. Prix de vente brut conseillé, TVA 
incl., CHF 37’900.–, Ø cons. 5,1 l/100 km, CO₂ 115 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 269.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. 
Conditions des offres et du leasing: page 20.
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DÉVELOPPÉE PAR DES CHAMPIONS

NEW GR YARIS

– 261 ch/192 kW: moteur 3 cylindres le plus puissant au monde 

– Toute nouvelle traction intégrale GR-FOUR pour une motricité optimale 

– Rapport poids/puissance de 4,9 kg/ch seulement 

* Prix de vente brut conseillé, TVA incl., GR Yaris 1,6 4WD, 192 kW/261 ch, CHF 37’900.–, Ø cons. 8,2 l/100 km, CO₂ 186 g/km, eff. énerg. E. Mensualités CHF 269.–/mois, taux 
d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Conditions des offres et du leasing: page 20.

261 ch
Puissance

8,2 l/100 km
Consommation

1,6 Turbo
Motorisation

5,5 s
0–100 km/h

dès CHF

269.–*
PAR MOIS

Citadine surpuissante à traction intégrale et de concep-
tion légère, la GR Yaris est la voiture idéale pour les pilotes 
de rallye comme les amateurs de sportivité. Développée par 
Gazoo  Racing, l’écurie de course Toyota, à des fins d’homo-
logation pour le championnat WRC, la GR Yaris affiche des 
performances dignes d’une voiture de course pure et dure.

ou dès CHF 37ʼ900.–* 



PAR MOIS

Supra, un nom synonyme de performances, de vitesse et de 
plaisir routier à l’état pur. Vous avez le choix entre la motori-
sation 2,0 l de 258 ch pour une conduite souple et agile, et le 
V6 3,0 l de 340 ch aux montées en régime grisantes.

dès CHF

479.–*

ou dès CHF 59’900.–*
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THE LEGEND RETURNS.

GR SUPRA

– Moteur 6 cylindres en ligne et 340 ch

– Boîte automatique 8 rapports avec palettes

–  Le système multimédia 8" peut être commandé via l’écran 
tactile ou une molette

PROCHAINEMENT
NEW GR 86
S’appuyant sur les sensations légendaires des générations 
précédentes, la nouvelle Toyota GR 86, plus performante 
encore, associe un design élégant à une maniabilité im-
pressionnante: à la clé, une expérience de conduite sportive 
au-delà de toutes vos attentes.

*  Prix de vente brut conseillé, TVA incl., GR Supra Sport, 2,0 Turbo, 190 kW/258 ch, CHF 59'900.–, Ø cons. 7,4/100 km, CO₂ 168 g/km, eff. énerg. D. Mensualités CHF 479.–/
mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: GR Supra Premium, 3,0 Turbo, 250 kW/340 ch, CHF 79’900.–, Ø cons. 8,2l/100 km, 
CO₂ 188 g/km, eff. énerg. E. Mensualités CHF 639.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Conditions des offres et du leasing: page 20.

340 ch
Puissance

8,2 l/100 km
Consommation

3,0 Turbo
Motorisation

4,3 s
0–100 km/h



POUR TOUS CEUX QUI EN VEULENT PLUS!

NEW COROLLA

* Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Corolla 1,2 Turbo Active Hatchback, 5 portes, 85 kW/116 ch, CHF 23’100.– déduction faite du Cash Bonus de CHF 3’000.– = CHF 20’100.–, 
Ø cons. 6,2 l/100 km, CO₂ 141 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 129.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Corolla 
2,0 HSD GR Sport Hatchback, 5 portes, 135 kW/184 ch. Prix de vente brut conseillé, TVA incl., CHF 41’200.– déduction faite du Cash Bonus de CHF 3’000.– = CHF 38’200.–, 
Ø cons. 5,2 l/100 km, CO₂ 118 g/ km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 269.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. 
** Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Corolla 1,2 Turbo Active Touring Sports, 5 portes, 85 kW/116 ch, CHF 25’400.– déduction faite du Cash Bonus de CHF 3’000.– 
= CHF 22’400.– , Ø cons. 6,3 l/100 km, CO₂ 143 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 149.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. 
Modèle illustré: Corolla 2,0 HSD GR Sport Touring Sports, 5 portes, 135 kW/184 ch. Prix de vente brut conseillé, TVA incl., CHF 43’000.– déduction faite du Cash Bonus de 
CHF 3’000.– = CHF 40’000.– , Ø cons. 5,3 l/100 km, CO₂ 121 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 289.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de 
vente brut. Conditions des offres et du leasing: page 20.

ESPACE ET EFFICIENCE AU DIAPASON

NEW COROLLA 
TOURING SPORTS 

– Disponible avec moteur hybride 2,0 l 184 ch 
– Toyota Safety Sense pour une mobilité sûre et sereine 
– Habitacle paré de matériaux haut de gamme

La nouvelle Corolla Touring Sports est si vaste que les bagages 
de toute votre famille et même les vélos y trouvent assez de 
place.

dès CHF

149.–**
PAR MOIS

ou dès CHF 22’400.–**

La voiture la plus vendue au monde séduit par des formes mo-

dernes, une motorisation hybride économique ne produisant 

que peu d’Emissions, une sécurité démontrée par les tests EURO 

NCAP et un équipement particulièrement exhaustif.

dès CHF

129.–*
PAR MOIS

ou dès CHF 20’100.–*
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– Ouverture du hayon sur simple mouvement du pied 
– Tapis de coffre réversible et dossiers escamotables  
 pour un maximum de modularité 
– Coffre au volume généreux: 600 l

122 ch
184 ch
116 ch

Puissance

101 g/km 
Emissions de CO₂

CO₂

4,5 l/100 km
5,2 l/100 km
6,2 l/100 km

Consommation

1,8 Hybrid
2,0 Hybrid
1,2 Turbo1

Motorisation
1 Aussi disponible avec boîte 

automatique



L’ORDINAIRE A FAIT SON TEMPS!

NEW C-HR HYBRID

– Système audio haut de gamme JBL, 9 haut-parleurs
– Caméra de recul haute définition pour manœuvrer en toute sécurité 
– Toyota Safety Sense pour une sécurité 5 étoiles

* Prix de vente brut conseillé, TVA incl., C-HR 1,8 HSD, 5 portes, 90 kW/122 ch, CHF 33’600.– déduction faite du Cash Bonus de CHF 3’000.– = CHF 30’600.–, Ø cons. 
4,8 l/100  km, CO₂ 109 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 199.–/ mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: C-HR 2,0 GR 
Sport, 5 portes, 135 kW/184 ch, CHF 41’600.–, déduction faite du Cash Bonus de CHF 3’000.– = CHF 38’600–, Ø cons. 5,3 l/100 km, CO₂ 119 g/km, eff. énerg. A. Mensualités 
CHF 279.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Conditions des offres et du leasing: page 20.

dès CHF

199.–*

Ignorez les conventions et osez l’extraordinaire. Joyau du 
 design Toyota, le C-HR affiche des lignes dont vous percevez 
déjà le dynamisme lorsqu’il est à l’arrêt. Les deux  Motorisations 
hybrides de 122 et 184 ch sont aussi puissants qu’économiques.

ou dès CHF 30’600.–*

PAR MOIS
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122 ch 
184 ch

Puissance

109 g/km 
Emissions de CO₂

CO₂

4,8 l/100 km 
5,3 l/100 km

Consommation

1,8 Hybrid
2,0 Hybrid

Motorisation
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LE SUV HYBRIDE LE PLUS VENDU

NEW RAV4

– Disponible avec moteur Hybrid Dynamic Force 222 ch 
– Un rétroviseur numérique assure toujours une  
 vision parfaite vers l’arrière 
– La traction intégrale intelligente AWD-i adapte  
 la transmission aux conditions de la route

dès CHF

159.–*

La 5e génération du RAV4, pionnier des SUV, est bien plus 
qu’une évolution: sa conception a été revue de A à Z. Grâce 
à la puissante motorisation hybride autorechargeable, vous 
bénéficiez de tous les avantages d’une voiture électrique 
sans compromis en matière de recharge ou d’autonomie.

ou dès CHF 27ʼ400.–*

PAR MOIS

126 g/km 
Emissions de CO₂

222 ch
175 ch

Puissance

CO₂

5,6 l/100 km
7,0 l/100 km

Consommation

2,5 Hybrid
2,0 essence1

Motorisation
1 Aussi disponible avec boîte 

automatique

* Prix de vente brut conseillé, TVA incl., RAV4 2,0 Active 2WD, 5 portes, 129 kW/175 ch, CHF 31’400.– déduction du Cash Bonus de CHF 4’000.– = CHF 27’400.–, Ø cons. 
7,0 l/100  km, CO₂ 158 g/km, eff. énerg. C. Mensualités CHF 159.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: RAV4 2,5 HSD 
Black Edition 4WD, 5 portes, 163 kW/222 ch. Prix de vente brut conseillé, TVA incl., CHF 53’900.–, déduction faite du Cash Bonus de CHF 3’000.– = CHF 50’900.–, Ø cons. 
5,8 l/100 km, CO₂ 131 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 339.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. Conditions des offres et du 
leasing: page 20.
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*Prix de vente brut conseillé, TVA incl., RAV4 Plug-in Hybrid Trend, 5 portes, 225 kW/306 ch, CHF 55’900.– déduction du Cash Bonus de CHF 2’000.– = CHF 53’900.–  
Ø cons. 1,0 l/100 km, CO₂ 22 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 369.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: RAV4 Plug-
in Hybrid Platinum, PHEV 2,5 litres, 225 kW/306 ch, CHF 65’400.– déduction du Cash Bonus de CHF 2’000.– = CHF 63’400.–, Ø cons. 1,0 l/100 km, CO₂ 22 g/km, catégorie 
d’efficacité énergétique A. Mensualités CHF 439.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. Conditions des offres et du leasing: page 20.

dès CHF

369.–*

Le SUV originel inaugure une ère nouvelle. Doté d’un système 
tout hybride, le nouveau RAV4 Plug-in Hybrid impressionne 
par sa puissance et une motorisation sans concurrence dans 
sa catégorie: 306 ch et jusqu’à 75 km d’autonomie purement 
électrique à 135 km/h en pointe. Le tout avec des émissions 
de CO₂ ne dépassant pas 22 g/km et une consommation de 
1,0 l/100 km.

ou dès CHF 53’900.–*

PAR MOIS

306 ch
Puissance

22 g/km 
Emissions de CO₂

CO₂
1,0 l/100 km

Consommation
6 sec

0–100 km/h

NEW RAV4 PLUG-IN HYBRID

–  4 modes de conduite permettent au conducteur d’alterner en 
toute simplicité conduite hybride et purement électrique 

– 306 ch pour 22 g/km de CO₂ seulement

–  Très compacte, la batterie lithium-ion ne réduit aucunement  
le volume de chargement

JUSQU’À 75 KM D’AUTONOMIE EN MODE PUREMENT ÉLECTRIQUE

11



PAR MOIS

dès CHF

249.–*

ou dès CHF 35’400.–*

DÉSORMAIS DISPONIBLE EN 4x4

PRIUS HYBRID

Pionnière de l’hybride, elle brille par son efficience. Désor-
mais encore plus perfectionnée, elle affiche aussi un design 
affiné et fait encore mieux sur le plan de la sécurité, entre 
autres grâce à l’optimisation de son assistant de maintien 
dans la voie.

122 ch
Puissance

94 g/km
Emissions de CO₂

CO₂
4,1 l/100 km

Consommation
1,8 Hybrid

Motorisation

JUSQU’À 50 KM EN MODE ÉLECTRIQUE

PRIUS 
PLUG-IN HYBRID

dès CHF

349.–** PAR MOIS

ou dès CHF 48’600.–**

La Prius Plug-in Hybrid associe les atouts de la technologie 
tout hybride aux avantages de la mobilité électrique. Elle 
fonctionne à l’électricité tant que possible et passe au tout 
hybride lorsqu’il le faut.

122 PS
Puissance

29 g/km 
Emissions de CO₂

CO₂
1,3 l/100 km

Consommation
1,8 Hybrid

Motorisation

* Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Prius 1,8 HSD FWD Comfort, 90 kW/122 ch, CHF 35’400.–, Ø cons. 4,1 l/100 km, CO₂ 94 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 249.–/
mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut.
** Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Prius Plug-in Hybrid 1,8 Solar, 5 portes, 90 kW/122 ch, CHF 48’600.– Ø cons. 1,3 l/100 km, CO₂ 29 g/km, eff. énerg. A. Mensualités 
CHF 349.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. Conditions des offres et du leasing: page 20.
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BERLINE HYBRIDE INTELLIGENTE

CAMRY

– Nouveau moteur hybride 2,5 l 218 ch
– Climatisation automatique bizone et technologie  
 Nanoe pour la purification de l’air
– Toyota Safety Sense pour un maximum de sécurité

dès CHF

359.–*

ou dès CHF 39ʼ900.–*

PAR MOIS

Camry Hybrid: l’élégance raffinée d’une berline haut de gamme 
alliée aux performances et à la puissance d’une motorisation 
tout hybride dernier cri.

218 ch
Puissance

119 g/km
Emissions de CO₂

CO₂
5,3 l/100 km

Consommation
2,5 Hybrid

Motorisation

* Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Camry 2,5 HSD Comfort, 160 kW/218 ch, CHF 39’900.–, Ø cons. 5,3 l/100 km, CO₂ 119 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 359.–/
mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Camry 2,5 HSD Premium, 160 kW/218 ch, CHF 51’300.–, Ø cons. 5,5 l/100 km, CO₂ 
125 g/km. Mensualités CHF 459.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. Conditions des offres et du leasing: page 20.



PAR MOIS

Autonomie

SANS AUCUNE ÉMISSION, ELLE VA JUSQU’À PURIFIER L’AIR AMBIANT

NEW MIRAI

– Plus de 650 kilomètres d’autonomie
– Combine de l’hydrogène et de l’oxygène pour produire de l’électricité
– Commande du chauffage et de la climatisation à distance depuis votre smartphone
– Habitacle luxueux pour 5 personnes

Hydrogène

0g

Emissions

dès CHF

639.–* 
Avec la nouvelle Mirai, Toyota franchit une étape supplémen-
taire vers l’avenir de la mobilité durable. Sa propulsion hydro-
gène procure des performances remarquables, n’émet que de 
l’eau et affiche une autonomie de plus de 650 km. Quelques 
minutes suffisent pour faire le plein!

ou dès CHF 59’900.–*

*Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Mirai Business Pile à combustible, 5 portes, 134 kW/182 ch, CHF 59’900.– Ø cons. 8,8 m³/100 km, CO₂ 0 g/ km, eff. énerg. A. Mensualités 
CHF 639.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. Conditions des offres et du leasing: page 20.
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GO BEYOND ZERO

Toyota bZ L’être humain au cœur  
de notre projet

Zéro émission: il y a plus de 20 ans, cet objectif nous a incités 
à lancer le premier véhicule de série hybride au monde. De-
puis, nous poursuivons cette démarche en développant des 
hybrides rechargeables et des véhicules électriques ou hy-
drogène zéro émission. Nous entendons commercialiser 40 
véhicules électriques, de conception nouvelle ou revue d’ici 
2025, dans l’optique de proposer la plus large gamme de 
véhicules de ce type.
Ainsi, chacun et chacune pourra utiliser la technologie ap-
propriée, au bon moment et conformément à ses attentes.

Premier véhicule à batterie, le bZ4X fera son entrée sur le 
marché suisse à l’été 2022.

L’humain constitue l’élément central de la gamme Toyota bZ.

Avec ces véhicules électriques, basés sur l’une des solutions 
d’électrification Toyota les plus décisives pour l’avenir, nous 
franchissons une nouvelle étape vers la mobilité durable et 
vers un monde meilleur.

La gamme Beyond Zero ouvre une infinité de possibilités et 
garantit la mobilité pour tous.
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JUSQU’À 7 PERSONNES Y PRENNENT PLACE

NEW PROACE 
CITY VERSO

– 3 fixations ISOFIX au niveau de la 2e rangée

–  Equipement de sécurité d’avant-garde, y c. affichage tête 
haute, aide au stationnement intelligente et bien plus encore

– Sécurité optimale pour vous et vos passagers

De la place pour tous: deux longueurs de carrosserie au choix 
pour jusqu’à sept adultes, et un espace bien pensé pour tous 
les besoins. Disponible avec des Motorisations essence ou 
diesel modernes de 110 à 130 ch, un volume de chargement 
jusqu’à 4,3 m3 et une charge utile atteignant 1’000 kg.

dès CHF

179.–* PAR MOIS

ou dès CHF 21’900.–*

110 ch
130 ch
130 ch

Puissance

6,8 l/100 km
7,1 l/100 km
5,4 l/100 km

Consommation

1,2 essence1

1,2 essence2
1,5 essence1
Motorisation

1 Boîte manuelle
2 Uniquement avec boîte automatique

jusqu’à

7
places

MONOSPACE FAMILIAL ULTRA SPACIEUX

PROACE VERSO

–  Notation maximale de 5 étoiles au crash-test EURO NCAP

–   Portes latérales coulissantes électriques s’ouvrant sur 
simple mouvement du pied

Le Proace Verso est idéal, tant pour les voyages en famille 
que pour les transports en tous genres.

dès CHF

289.–**
PAR MOIS

ou dès CHF 35’900.–**

145 ch
177 ch

Puissance

7,0 l/100 km
7,1 l/100 km

Consommation

2,0 diesel1

 2,0 diesel2

Motorisation
1 Boîte manuelle

2 Uniquement avec boîte 
automatique

jusqu’à

8
places
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* Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Proace City Verso Combi 
Medium, 1,2 essence, 81 kW/110 ch, CHF 23’900.– déduction faite du 
Cash Bonus de CHF 2’000.– = CHF 21’900.–, Ø cons. 6,8 l/100 km, CO₂ 
153 g/km, eff. énerg. D. Mensualités CHF 179.–/mois, taux d’intérêt 
annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: 
Proace City Verso Style Long, 1,2 essence, 96 kW/130 ch, CHF 39’000.– 
déduction faite du Cash Bonus de CHF  2’000.– = CHF 37’000.–. 
Ø cons. 7,3 l/100 km, CO₂ 164 g/km, eff. énerg. D. Mensualités 
CHF 319.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du 
prix de vente brut. Conditions des offres et du leasing: page 20.

** Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Proace Verso D-4D Shuttle 
Compact, 106 kW/145 ch, CHF 39’900.– déduction faite du Cash Bonus 
de CHF 4’000.– = CHF 35’900.–, Ø cons. 7,0 l/100 km, CO₂ 183 g/km, 
eff. énerg. E. Mensualités CHF 289.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 
3,9%, acompte 25% du prix de vente brut. Modèle illustré: Proace Verso 
D-4D Trend Medium, 106 kW/145 ch, CHF 47’700.– déduction faite du 
Cash Bonus de CHF 4’000.– = CHF 43’700.–Ø cons. 7,3 l/100 km, CO₂ 
192  g/ km, eff. énerg. E. Mensualités CHF 359.–/mois, taux d’intérêt 
annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Conditions des 
offres et du leasing: page 20.

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 
VERSION ÉLECTRIQUE DÈS OCTOBRE
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SUV HYBRIDE 7 PLACES ET 4x4

NEW HIGHLANDER

– Habitacle luxueux avec de la place pour toute la famille

– Chargeur de smartphone sans fil

–  Le rétroviseur intérieur Smart View assure une visibilité  
arrière parfaite, même lorsque le coffre est chargé 
jusqu’au toit

Le nouveau Highlander combine deux technologies dans 
 lesquelles Toyota est leader: le tout hybride et la traction in-
tégrale. Développant 248 ch, le moteur Hybrid Dynamic Force 
est  particulièrement puissant, mais aussi économe avec une 
consommation de 6,6 l/100 km seulement. La transmission 
intégrale intelligente AWD-i intervient en cas de nécessité, 
notamment lorsque la route est glissante.

dès CHF

399.–* PAR MOIS

ou dès CHF 57’900.–*

248 ch 
Puissance

149 g/km 
Emissions de CO₂

CO₂

6,6 l/100 km 
Consommation

2,5 Hybrid
Motorisation

UN 4x4 DE LÉGENDE ENCORE PLUS PUISSANT

NEW LAND CRUISER

–  Jusqu’à 3’500 kg de charge tractable pour 204 ch  
et jusqu’à 500 Nm

–  Traction intégrale permanente avec différentiel central 
autobloquant pour une maîtrise de tous les terrains 

– Du travailleur infatigable au modèle de luxe, 
 vous avez le choix

Plus de 10 millions de Land Cruiser ont été vendus dans le 
monde en 70 ans d’existence! Synonyme de longévité, de 
passion et d’aptitudes tout-terrain sans compromis, il est 
désormais plus puissant que jamais grâce à un turbodiesel 
2,8 l de 204 ch.

dès CHF

249.–** PAR MOIS

ou dès CHF 38’364.–**

3,5 t
Charge tractable

204 ch
Puissance

2,8 D-4D
Motorisation

Egalement disponible 
avec boîte automatique

* Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Land Cruiser 2,8 D-4D Profi, 3 portes, 150 kW/204 ch, 
CHF 41’700.– , déduction faite du rabais de flotte de CHF 3’336.– (valable uniquement pour 
les clients commerciaux en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Non cumulable 
avec d’autres primes Cash. Plus de détails auprès de votre partenaire Toyota) = CHF 38’364.– . 
Mensualités CHF 249.–/ mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente 
brut. Modèle illustré: Land Cruiser 2,8 D-4D Style, 5 portes, 150 kW/204 ch, CHF 67’400.–. 
Mensualités CHF 489.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente 
brut. Conditions des offres et du leasing: page 20.

* Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Highlander Comfort 2,5 HSD 
AWD-i, 5 portes, 182 kW/248 ch, CHF 59’900.– déduction faite du 
Cash Bonus de CHF 2’000.– = CHF 57’900.–. Ø cons. 6,6 l/100 km, CO₂ 
149 g/km, eff. énerg. B. Mensualités CHF 399.–/mois, taux d’intérêt 
annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Conditions des 
offres et du leasing: page 20.



UN PARTENAIRE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ  
TOUJOURS COMPTER.

Toyota Professional vous propose une large gamme de produits et 
 services afin de répondre aux attentes de votre entreprise, tout en 
 gagnant votre confiance.

** Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Hilux 2,4 D-4D Active Single Cab, 110 kW/150 ch, CHF 29’500.–, déduction faite du rabais de flotte de CHF 2’950.– (valable uniquement pour les clients commerciaux en 
Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Non cumulable avec d’autres primes Cash. Plus de détails auprès de votre partenaire Toyota) = CHF 26’550.–, Ø cons. 9,2 l/100 km, CO₂ 242 g/km. Mensualités 
CHF 169.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Hilux 2,8 D-4D Invincible Double-Cab, 150 kW/204 ch, CHF 54’500.–, déduction faite du rabais de flotte de 
CHF 5’450.–(valable uniquement pour les clients commerciaux en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Non cumulable avec d’autres primes Cash. Plus de détails auprès de votre partenaire Toyota) = 
CHF 49’050.–. Mensualités CHF 299.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. 
** Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Proace City Profi Medium, 1,2 essence, 81 kW/110 ch, CHF 20’786.–, déduction faite du rabais de flotte de CHF 3’741.– (valable uniquement pour les clients commerciaux 
en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein), déduction faite du prime de reprise de CHF 2’000.– (valable uniquement en cas de reprise du véhicule du détenteur) = CHF 15’044.–, Ø cons. 6,8 l/100 km, CO₂ 
154 g/ km. Mensualités CHF 89.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Proace City Active Medium, 1,2 essence, 81 kW/110 ch, CHF 25’848.–, déduction faite 
du rabais de flotte de CHF 4’653.– (valable uniquement pour les clients commerciaux en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein), déduction déduction faite du prime de reprise de CHF 2’000.– (valable 
uniquement en cas de reprise du véhicule du détenteur) = CHF 19’195.–, Ø cons. 6,9 l/100 km, CO₂ 157 g/km. Mensualités CHF 119.–/mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut.

600 NM – PLUS PUISSANT QUE JAMAIS BEAUCOUP D’ESPACE AU FORMAT COMPACT

HILUX PROACE CITY VAN

–  Charge maximale 1’505 kg et charge tractable  
jusqu’à 3,5 tonnes

– Habitacle répondant aux plus hautes exigences

– Vaste choix d’accessoires

Le nouveau Hilux a été encore amélioré, notamment sur les 
plans du confort et de l’aptitude tout-terrain. Désormais dis-
ponible avec un puissant moteur 2,8 l 230 ch.

dès CHF dès CHF

169.–* 89.–**
PAR MOIS PAR MOIS

ou dès CHF 26’550.–* ou dès CHF 15’044.–**

3,5 t
Charge tractable

150 ch
175 ch
204 ch
230 ch

Puissance

2,4 D-4D1
2,4 D-4D1

2,8 D-4D2

2,8 D-4D2

Motorisation
1 Egalement disponible avec boîte automatique 

2 Uniquement avec boîte automatique

110 ch
100 ch
130 ch

Puissance

1,2 essence1

1,5 diesel1

1,5 diesel2

Motorisation
1 Boîte manuelle

2Egalement disponible avec boîte automatique

4,3 m3 
Volume de 

chargement

6,8 l/100 km
5,3 l/100 km
5,5 l/100 km

Consommation

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION ÉLECTRIQUE 
DÈS OCTOBRE
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–  Motorisations de pointe de 100 à 130 ch

–  Peut même être chargé à l’aide d’un chariot élévateur

–  Facilité de chargement avec Smart Cargo

Le Proace City est compact et particulièrement performant. 
Deux empattements, une charge utile d’une tonne et jusqu’à 
4,3 m³ de volume de chargement constituent la réponse 
idéale à toutes les attentes.



PRESTATIONS

*** Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Proace Van D-4D Active Compact, 75 kW/102 ch, CHF 26’688.–, déduction faite du rabais de flotte de CHF 5’604.– (valable uniquement pour les clients 
commerciaux en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Non cumulable avec d’autres primes Cash. Plus de détails auprès de votre partenaire Toyota) = CHF 21’084.–, Ø cons. 6,7 l/100 km, 
CO₂ 174 g/km. Mensualités CHF 139.–/ mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Le modèle illustré présente des options contre supplément.
****Prix de vente brut conseillé, TVA incl., Proace Electric 50 kWh Active Medium, 100 kW/136 ch, CHF 45’126.–, déduction faite du rabais de flotte de CHF 6’769.– (valable uniquement pour les 
clients commerciaux en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Non cumulable avec d’autres primes Cash. Plus de détails auprès de votre partenaire Toyota) = CHF 38’357.–, Ø cons. 
28.16 kWh/100 km, mensualités CHF 289.–/ mois, taux d’intérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Le modèle illustré présente des options contre supplément. Conditions des 
offres et du leasing: page 20.

PARTENAIRE AUSSI FIABLE QUE FLEXIBLE PUISSANT. PRATIQUE. ZÉRO ÉMISSION.

PROACE VAN PROACE ELECTRIC

–  Jusqu’à 1’000 kg de charge utile et 1’000 kg de charge 
tractable

– Batterie rechargée à 80 % en 24 ou 36 minutes

–  Autonomie zéro émission jusqu’à 330 km

Le nouveau Proace Electric est le véhicule idéal pour les ar-
tisans et les commerçants misant sur une mobilité durable, 
mais sans compromis en matière de volume de chargement, 
de charge utile et tractable ni de modularité.

dès CHF dès CHF

139.–*** 289.–****
PAR MOIS PAR MOIS

ou dès CHF 21’084.–*** ou dès CHF 38’357.–****

102 ch
120 ch

Puissance

1,5 diesel1

1,5 diesel1

Motorisation
1 Boîte manuelle

6,6 m3 
Volume de 

chargement

6,7 l/100 km
6,3 l/100 km

Consommation

0 g/km 
Emissions de CO₂

CO₂

6,6 m3 
Volume de 

chargement

330 km
Autonomie

COLLECTE ET LIVRAISON  
EN CAS DE RÉPARATIONS

ASSISTANCE DÉPANNAGE 
24 HEURES SUR 24

INTERLOCUTEUR 
 PERSONNEL

GAMME COMPLÈTE 
D’UTILITAIRES SUR PLACE

VÉHICULE DE 
 REMPLACEMENT 

BORNE DE RECHARGE 
POUR VOTRE TOYOTA 

ÉLECTRIQUE
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–  Charge maximale 1’740 kg et charge tractable jusqu’à  
3,5 tonnes (homologation spéciale)

– Volume de chargement jusqu’à 6,6 m³

Grâce à une multitude de variantes de carrosserie, de lon-
gueurs et de configurations de portes, vous optez pour le 
Proace Van qui convient le mieux à votre activité.



* Tous les prix indiqués sont des prix de vente bruts recommandés, TVA incl. Primes Cash valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er septembre au 30 octobre 2021 ou jusqu’à 
révocation. Plus d’infos sur toyota.ch. Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eff. 2,90 %, assurance casco complète obligatoire, durée 36 mois et 10’000 km / an. Nous n’acceptons pas les contrats 
de leasing s’ils entraînent le surendettement. Consommation et émissions de CO₂ mesurées selon le cycle WLTP. Dans la pratique, ces valeurs peuvent parfois sensiblement varier en fonction du style 
de conduite, du chargement, de la topographie et de la saison. Certains modèles illustrés présentent des versions d’équipements comprenant des options payantes ou des accessoires. Sous réserve de 
modifications ou d’erreurs, en particulier d’impression. Données sans garantie d’exactitude ni d’exhaustivité. État: septembre 2021. Sous réserve de modifications des prix. Valeur cible Ø pour les émissions 
de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118 g/km.

APERÇU DES MODÈLES TOYOTA

VOTRE MOBILITÉ EN SOUPLESSE
WWW.TOYOTARENT.CHRent

AYGO dès CHF 12ʼ900.– * 

1,0 VVT-i, 53 kW ( 72 ch ), boîte manuelle 5 vitesses 

1,0 VVT-i, 53 kW ( 72 ch ), boîte x-shift  

 
 

NEW YARIS dès CHF 15ʼ900.– * 
1,0 VVT-i, 52 kW ( 72 ch ), boîte manuelle 5 vitesses

1,5 VVT-iE, 92 kW ( 125 ch ), boîte manuelle 6 vitesses 

1,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 85 kW ( 116 ch ), e-Multidrive 

 

 

NEW YARIS CROSS dès CHF 23ʼ900.– * 
1,5 VVT-iE, 92 kW ( 125 ch ), boîte manuelle 6 vitesses 

1,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 85 kW ( 116 ch ), e-Multidrive 4x4

 

 

NEW GR YARIS dès 37ʼ900.– * 
1,6 VVT-i, Sport 4x4, 192 kW ( 261 ch ), boîte manuelle 6 vitesses 4x4

 

 

COROLLA HB / COROLLA TS dès CHF 20ʼ100.– * 

1,2 Turbo, 85 kW ( 116 ch ), boîte manuelle 6 vitesses 

1,8 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 90 kW ( 122 ch ), boîte e-CVT 

2,0 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 135 kW ( 184 ch ), boîte e-CVT ** 

** Boîte automatique à variation continue avec fonction séquentielle 

 

 

NEW C-HR dès CHF 30ʼ600.– * 

1,8 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 90 kW ( 122 ch ), e-Multidrive ** 

2,0 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 135 kW ( 184 ch ), e-Multidrive ** 

** Boîte automatique à variation continue avec fonction séquentielle 

 

 

CAMRY dès CHF 39ʼ900.– *  

2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 160 kW ( 218 ch ), boîte e-CVT

 

 

PRIUS dès CHF 35ʼ400.– * 

1,8 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 90 kW ( 122 ch), boîte e-CVT ** 

** Disponible en 4x4 

 

PRIUS PLUG-IN dès CHF 48ʼ600.– * 

1,8 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 90 kW ( 122 ch), boîte e-CVT 

 

 

NEW MIRAI dès CHF 59ʼ900.– * 

Pile à combustible, 134 kW ( 182 ch ), boîte e-CVT 

 

 

SUPRA dès CHF 59ʼ900.– * 

2,0 Turbo Twin-Scroll, 190 kW ( 258 ch ), boîte automatique sport 8 rapports 

3,0 Turbo Twin-Scroll, 250 kW ( 340 ch), boîte automatique sport 8 rapports 

 

 

NEW RAV4 dès CHF 27ʼ400.– * 

2,0 Valvematic 2WD, 129 kW ( 175 ch ), boîte manuelle 6 vitesses 

2,0 Valvematic 4WD, 129 kW ( 175 ch ), boîte manuelle 6 vitesses 4x4

2,0 Valvematic 4WD, 129 kW ( 175 ch ), Multidrive S ** 4x4

2,5 VVT-i Dynamic Force Hybrid®, 2WD, 160 kW ( 218 ch ), e-Multidrive 

2,5 VVT-i Dynamic Force Hybrid®, 4WD, 163 kW ( 222 ch ), e-Multidrive 4x4

** Boîte automatique à variation continue avec fonction séquentielle  

 

 

NEW RAV4 PLUG-IN dès CHF 53ʼ900.– * 

2,5 Plug-in Hybrid, 4WD, 225 kW ( 306 ch ),e-Multidrive ** 4x4

** Boîte automatique à variation continue avec fonction séquentielle

 

 

NEW HIGHLANDER dès CHF 57ʼ900.– * 

2,5 VVT-i Hybrid Synergie Drive, AWD-i, 182 kW ( 248 ch ), e-Multidrive 4x4

 

 

NEW LAND CRUISER dès CHF 38ʼ364.– * 

2,8 D-4D 4WD, 150 kW ( 204 ch ), boîte manuelle 6 vitesses ** disponible en boîte automatique 4x4

** Egalement disponible en version 3 portes  

 

 

NEW HILUX dès CHF 26ʼ550.– * 

Diesel 2,4 D-4D, 110 kW ( 150 ch ), boîte manuelle 6 vitesses ** disponible en boîte automatique ****

Diesel 2,4 D-4D, 129 kW ( 175 ch ), boîte manuelle 6 vitesses ** disponible en boîte automatique ****

Diesel 2,8 D-4D, 150 kW ( 204 ch ), boîte automatique 6 rapports *** 4x4

Diesel 2,8 D-4D, 169 kW ( 230 ch ), boîte automatique 6 rapports *** 4x4

**  Disponible en Single Cab, Extra Cab et Double Cab  
***  Uniquement disponible en Double Cab et Extra Cab 
****  Disponible en 4x4 

 

 

NEW PROACE CITY dès CHF 15’044.– * 

Essence 1,2, 81 kW ( 110 ch ), boîte manuelle 6 vitesses 

Essence 1,2, 96 kW ( 130 ch ), boîte automatique 8 rapports 

Diesel 1,5 D-4D, 75 kW ( 100 ch ), boîte manuelle 5 vitesses 

Diesel 1,5 D-4D, 96 kW ( 130 ch ), boîte manuelle 6 vitesses ** 

**Disponible en 4x4 

 

 

NEW PROACE CITY VERSO dès CHF 21ʼ900.– * 

Essence 1,2, 81 kW ( 110 ch ), boîte manuelle 6 vitesses 

Essence 1,2, 96 kW ( 130 ch ), boîte automatique 8 rapports 

Diesel 1,5 D-4D, 96 kW ( 130 ch ), boîte manuelle 6 vitesses 

 

 

PROACE VAN dès CHF 21’084 * 

Diesel 1,5 D-4D, 75 kW ( 102 ch ), boîte manuelle 6 vitesses 

Diesel 1,5 D-4D, 88 kW ( 120 ch ), boîte manuelle 6 vitesses 

Diesel 2,0 D-4D, 110 kW ( 145 ch ), boîte manuelle 6 vitesses ** 

Diesel 2,0 D-4D, 90 kW ( 145 ch ), boîte automatique 8 rapports 

** Disponible en 4x4 

 

 

NEW PROACE VAN ELECTRIC dès CHF 38ʼ357.– * 

Electrique 50 kW, 100 kW ( 136 ch ), boîte 1 rapport

Electrique 75 kW, 100 kW ( 136 ch ), boîte 1 rapport

 
 
PROACE VERSO dès CHF 35ʼ900.– * 

Diesel 2,0 D-4D, 106 kW ( 145 ch ), boîte manuelle 6 vitesses ** 

Diesel 2,0 D-4D, 130 kW ( 177 ch ), boîte automatique 8 rapports 

** Disponible en 4x4


