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Madame,  
Monsieur,

Lʼindustrie automobile sʼapprête à vivre le plus grand bou-
leversement de son histoire: dès 2035, toutes les motori-
sations qui émettent du CO₂ seront interdites en Europe. 
Toyota a toutes les cartes en main pour relever ce défi.

Voilà 25 ans que nous construisons des batteries. Il nʼest 
donc pas étonnant que dʼici 2030, nous lancerons sept 
autres véhicules purement électriques à batterie en  Europe. 
Ces modèles de la sous-marque «beyond zero» établiront 
de nouvelles références. Le premier est déjà disponible 
chez votre concessionnaire: le nouveau Toyota bZ4X.

Le nouveau bZ4X séduit par un design contemporain, un 
vaste espace et de bonnes aptitudes tout-terrain. Encore 
mieux: sa batterie conserve plus de 90% de sa capacité 
initiale après 10 ans et 1 million de kilomètres!

Cet automne, nous présenterons le Corolla Cross, un 
autre modèle qui combine les caractéristiques les plus 
appréciées par la clientèle suisse: tout hybride et 4x4. 

Jamais Toyota nʼa proposé une offre si vaste de modèles 
et de motorisations. Enfin, Toyota vous fait bénéficier de 
la  garantie de 10 ans activée lors du service, et désormais 
aussi de 10 ans dʼassistance.

Avec mes meilleures salutations,

Christian Künstler
Directeur général Toyota AG

Toyota remporte le Car Design 
Award 2022 des concept cars avec le 
Compact Cruiser EV

Le Compact Cruiser EV a été conçu par lʼéquipe de 
Toyota ED2 (ED Square) à Nice et présenté pour la 
première fois en décembre dernier au Mega Web de 
Tokyo.

«Nous travaillons depuis plus de 30 ans sur les véhi-
cules électriques et avons parcouru un long  chemin», 
déclare Simon Humphries, Senior General Manager 
de Toyota Design. «Après une prise de contact avec 
les véhicules électriques, les clients veulent des vé-
hicules zéro émission qui expriment leur identité et 
leur mode de vie. Le Compact Cruiser EV illustre par-
faitement cette tendance.»

Sʼappuyant sur la tradition des tout-terrain Toyota, 
ce concept car a été conçu pour enrichir le mode de 
vie de sa clientèle cible en procurant une expérience 
EV unique, captivante et à traction intégrale.

10 ANS DE GARANTIE TOYOTA!

– 10 ans ou 185ʼ000 km (selon première éventualité)

– Aussi pour les clients Toyota actuels

– Aussi pour les véhicules dʼoccasion

– Uniquement chez les partenaires Toyota officiels

– Activée lors de chaque service

– Prolongation de la couverture jusquʼau prochain service 

– Possibilité dʼétendre la garantie Hybrid à 10 ans

TOYOTA ASSISTANCE 24/7 

DÉSORMAIS GRATUITE AVEC LE SERVICE!

Grâce à Toyota Assistance, vous restez toujours mobile en cas 

de panne ou dʼaccident. Pendant les 10 premières années* ou 

185ʼ000 km (selon première éventualité), Toyota Assistance 

vous offre un service de dépannage 24h/24 dans plus de 40 

pays dʼEurope. 

* Au bout de 3 ans, prolongation dʼun an après chaque service chez un partenaire Toyota 

officiel.

TOYOTA SERVICE ET SERVICE PLUS

Vous pouvez souscrire le pack Toyota Service à lʼachat  

dʼun véhicule neuf. Tous les travaux dʼentretien et les pièces 

(hors liquides) sont inclus pendant quatre ans et jusquʼà 

60ʼ000 km (selon première éventualité). Ou optez pour le 

pack Service PLUS, qui inclut tous les travaux dʼentretien, y 

c. les liquides et les pièces dʼusure pendant quatre ans et 

jusquʼà 60ʼ000 km (selon première éventualité).

TOYOTA ASSURANCE

Toyota Assurance vous procure une excellente couverture. Et 

si vous avez plus de 26 ans, vous ne payez aucune franchise.



La voiture la plus vendue au monde désormais en suv hybrid 4x4

Le Corolla Cross offre tout ce dont une famille a besoin. Petites courses ou grandes 
 vacances: à bord du Corolla Cross, SUV hybride 2,0 l avec traction intégrale intelligente 
AWD-i en option, vous êtes entre de bonnes mains et connectés avec le monde.

COROLLA CROSS

Le SUV familial et pratique

—  Système hybride de cinquième génération
—  Traction intégrale intelligente AWD-i
—  Dernière génération de Toyota Safety Sense pour une 

sécurité absolue pour vous et vos passagers
—  Navigation cloud avec mises à jour over-the-air

dès CHF

239.–
1

ou dès CHF 39ʼ700.–

par mois



Gros plan sur les citadines compactes

Prenez de la hauteur à bord des SUV compacts Aygo X et Yaris Cross. Leur design affirmé 
attire tous les regards, tandis quʼavec leur position de conduite surélevée, vous maîtrisez 
la circulation urbaine la plus dense.

VILLE. CAMPAGNE. CROSS.

AYGO X dès CHF

109.–
2

ou dès CHF 16ʼ400.–

par mois

New Aygo X

—  Dimensions idéales pour la ville et quatre vraies places
—  Climatisation automatique
—  Système dʼouverture sans clé, système multimédia 

avec navigation en direct
—  Smart Connect relie votre smartphone à la voiture, 

tandis quʼune station de recharge à induction (Qi) 
permet de le recharger sans fil



YARIS 
CROSS

dès CHF

159.–
3

ou dès CHF 25ʼ400.–

par mois

Yaris Cross Hybrid

—   Motorisation hybride de 4e génération et  
traction  intégrale intelligente

—   Meilleure efficience de sa catégorie
—   En option: hayon électrique avec fonction  

ouverture mains libres
—   Apple Car Play® et Android Auto®, infos  

trafic en temps réel, mises à jour de la  
navigation over-the-air



Design inspiré de la course automobile

Inspirée de TOYOTA GAZOO Racing, lʼélégante gamme GR SPORT insuffle du dynamisme 
à votre quotidien. Dotés dʼun look athlétique, dʼun intérieur sportif et dʼun équipement 
haut de gamme, les modèles revêtent chacun une allure bien distincte.

GR SPORT

YARIS TOYOTA

C-HR
dès CHF

199.–
ou dès CHF 3

dès CHF

119.–
4

ou dès CHF 19ʼ600.–

par mois

Équipement haut de gamme

Leur équipement complet de qualité fait de chaque trajet 
à bord des modèles GR SPORT une expérience particu-
lière. La climatisation automatique à deux zones, les vitres 
teintées à lʼarrière, les projecteurs LED et le pack intégral 
de sécurité active accroissent sensiblement le confort et la 
sensation de maîtrise.



199.–
5

u dès CHF 31ʼ600.–

par mois

Plaisir de conduire garanti

Le système tout hybride avant-gardiste offre une puis-
sance élevée et de franches accélérations, le tout pour 
une consommation et des émissions de CO₂ imbattables. 
Basés sur la plateforme TNGA de Toyota, les modèles 
GR  SPORT présentent un centre de gravité particulière-
ment bas: lʼassurance dʼune expérience de conduite exal-
tante et dʼune maniabilité hors pair.

COROLLA dès CHF

149.–
6

ou dès CHF 27ʼ900.–

par mois



Le SUV le plus vendu 

La 5e génération du RAV4, pionnier des SUV, est bien plus quʼune évolution: sa concep-
tion a été revue de A à Z. Et ce nʼest pas tout: le RAV4 est aussi disponible en hybride 
rechargeable réunissant le meilleur de deux mondes.

PRÊTS POUR L̓AVENTURE?

Un maximum de confort

Un environnement confortable vous permet de profiter 
pleinement de lʼaventure. Lʼintérieur contemporain du 
RAV4 Adventure offre un espace généreux. Où que votre 
soif dʼaventure vous mène: vous saurez profiter au maxi-
mum de chaque trajet dans un habitacle confortable et 
aéré.

RAV4 
PLUG-IN

dès CHF

339.–
7

ou dès CHF 56ʼ400.–

par mois



TURE?

RAV4 
HYBRID

dès CHF

249.–
8

ou dès CHF 38ʼ400.–

par mois

«Nashville Spirit» made in  Switzerland

À travers sa musique, le Suisse Tobey Lucas fait ressentir 
à son public la liberté des grands espaces. Fort dʼune po-
pularité croissante, le Zurichois a su imposer son talent 
scénique en Suisse au fil de nombreux concerts.

Voilà déjà trois ans que Tobey Lucas est ambassadeur 
 dʼEmil Frey Schlieren et quʼil apprécie lʼespace abondant 
du RAV4 Hybrid.



Zéro émission et plus encore: cet objectif nous a incités à lancer le premier véhicule de série  hybride au monde. Depuis, 
nous poursuivons cette démarche en développant des hybrides  rechargeables et des véhicules électriques ou hydro-
gène zéro émission. Mais notre objectif est encore plus ambitieux: nous aspirons à développer des technologies qui 
non seulement nʼémettent pas dʼémissions, mais qui, comme la Mirai, purifient même lʼair. Dʼici 2030, nous  entendons 
commercialiser 30 véhicules électriques, de conception nouvelle ou revue, dans lʼoptique de proposer la plus large 
gamme de véhicules de ce type. Ainsi, chacun et chacune pourra utiliser la bonne technologie, au bon moment et 
conformément à ses attentes et ses besoins.

GO BEYOND ZERO

Nouveau Toyota bZ4X

SUV électrique à batterie, le Toyota bZ4X associe inno-
vation, efficience et dynamisme pour convaincre à tous 
points de vue. Robuste, élégant, doté dʼexcellentes 
 aptitudes tout-terrain et dʼune autonomie remarquable, 
le Toyota bZ4X vous mène à bon port en toute sérénité.

bZ4X dès CHF

339.–
9

ou dès CHF 47ʼ900.–

par mois



MIRAI dès CHF

669.–
10

ou dès CHF 62ʼ200.–

par mois

Le duo idéal

Le chanteur suisse de soul Seven et le Toyota bZ4X for-
ment une équipe de choc. LʼArgovien conduit la première 
 Toyota tout électrique par conviction: «Toyota compte par-
mi les leaders mondiaux en matière de recherche et de 
développement de technologies automobiles modernes,   
de conception de solutions intelligentes pour les défis de 
mobilité actuels, et de responsabilité vis-à-vis des généra-
tions à venir. Je suis fier de faire partie de la famille Toyota 
et je me réjouis dʼautres projets communs», déclare-t-il sur 
son site Internet.

Accédez à la playlist exclusive  
de Seven



Sportivité à lʼétat pur

Voilà plus de 60 ans que Toyota explore les limites de lʼhomme et de la machine en com-
pétition automobile afin dʼaméliorer en permanence ses véhicules de série. La gamme 
GR incarne cette philosophie: des sportives pures et dures qui font monter lʼadrénaline 
à chaque trajet grâce au savoir-faire et à la technologie de la course.

TOYOTA GAZOO RACING

Gazoo Racing – Yaris WRC

—  Championnat du monde des rallyes (WRC)  
2020 et 2021

—  Victoire aux 24 Heures du Mans 2018, 2019, 2020,  
2021 et 2022

GR YARIS dès CHF

249.–
11

ou dès CHF 39ʼ900.–

par mois



CING

GR SUPRA dès CHF

379.–
13

ou dès CHF 52ʼ900.–

par mois

Performances exaltantes

Perpétuant les sensations légendaires des générations 
précédentes, la nouvelle Toyota GR86, plus performante 
encore, associe un design élégant à une maniabilité im-
pressionnante pour une expérience de conduite sportive 
au-delà de toutes les attentes.

— 0-100 km/h en 6,3 s 
— 234 ch

GR86 dès CHF

269.–
12

ou dès CHF 37ʼ900.–

par mois



Pour voir la vie en grand

Toyota occupe une position de leader, tant dans le domaine des véhicules à traction 
intégrale que de la technologie hybride. Depuis plus de 70 ans, le Land Cruiser est la 
référence en matière dʼaptitudes tout-terrain. Le Highlander allie ces deux compétences 
de manière impressionnante: tout hybride et 4x4.

GRANDS SUV

Un duo puissant

Ancien numéro 1 mondial et champion olympique de 
saut dʼobstacles en 2012, Steve Guerdat accorde toute sa 
confiance à la puissance de traction du Toyota  Highlander, 
dont il apprécie le confort et la fiabilité.

HIGH-
LANDER

dès CHF

399.–
14

ou dès CHF 62ʼ500.–

par mois



Land Cruiser «Matt Black Edition»

Le Toyota Land Cruiser jouit dʼune réputation inégalée 
de tout-terrain extrêmement robuste qui triomphe même 
des surfaces les plus éprouvantes, et ce depuis plus 
de 70 ans. Le modèle ci-dessus est le dernier-né de la 
gamme Land Cruiser, la «Matt Black Edition». Cette nou-
velle version dispose dʼéléments extérieurs en noir mat 
qui soulignent la force et la fonctionnalité du véhicule. 
Disponible dès maintenant.

LAND 
CRUISER

dès CHF

349.–
15

ou dès CHF 54ʼ900.–

par mois



Jusquʼà 7 personnes y prennent place

De la place pour tous: deux longueurs de carrosserie au 
choix pour jusquʼà sept adultes, et un espace bien pensé 
pour tous les besoins. Avec des moteurs essence à faible 
consommation ou des moteurs diesel modernes de 110 à 
130 ch et des motorisations purement électriques à bat-
terie.

PROACE
CITY VERSO

dès CHF

209.–
16

ou dès CHF 28ʼ100.–

par mois

5 à 7 places 5 à 7 places

Empattement court Empattement long

+ 

3e rangée 
de sièges

+ 

3e rangée 
de sièges

La gamme Proace Verso vous offre exactement le modèle qui correspond à vos besoins: 
en version Proace City Verso, ils sont maniables et agiles, en version Proace Verso, ils 
sont très spacieux et polyvalents. De plus, tous les modèles Proace Verso sont désor-
mais disponibles en version purement électrique à batterie.

GAMME 
PROACE VERSO



Jusquʼà 9 personnes y prennent place

Il offre à tous ses occupants une sécurité maximale, attes-
tée par les tests EURO-NCAP, et dispose de 5 à 9 places. 
Vous avez le choix entre 2 moteurs diesel modernes et 
économiques et une motorisation zéro émission, entière-
ment électrique à batterie.

PROACE 
VERSO

dès CHF

319–
17

ou dès CHF 45ʼ557.–

par mois

Jusquʼà 9 places Jusquʼà 9 places

Medium Long



La promesse Professional

À lʼachat dʼun véhicule Toyota Professional, vous béné-
ficiez désormais de la garantie de 10 ans activée lors du 
service.

Autres prestations 
— Collecte et livraison en cas de réparations 
— Interlocuteur personnel 
— Véhicule de remplacement 
— Borne de recharge pour votre Toyota électrique 
— Assistance dépannage 24h/24 
— Gamme complète dʼutilitaires sur place

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.

TOYOTA PROFESSIONAL

PROACE dès CHF

169.–
18

ou dès CHF 25ʼ482.–

par mois

PROACE
CITY

dès CHF

129.–
19

ou dès CHF 20ʼ549.–

par mois



Équipements pour utilitaires Toyota 

Nous concevons sans cesse des équipements supplé-
mentaires adaptés à nos utilitaires et destinés à faciliter 
votre quotidien professionnel.

Découvrez ici dʼautres 

équipements pour utilitaires

SIONAL

HILUX dès CHF

149.–
20

ou dès CHF 28ʼ890.–

par mois

LAND 
CRUISER 

PROFI

dès CHF

259.–
21

ou dès CHF 45ʼ198.–

par mois



Toyota triomphe au Rallye Dakar et aux 
24 Heures du Mans

Toyota ne conçoit pas seulement des véhicules innovants et 
très fiables pour le quotidien. En compétition également, 
la marque enchaîne les succès, notamment en dʼendu-
rance lorsque la fiabilité fait la différence. En 2022, Toyota 
a ainsi remporté les légendaires 24 Heures du Mans pour la 
 cinquième fois dʼaffilée.

Mais Toyota démontre aussi sa fiabilité et ses compétences 
en dehors des routes goudronnées. Au Rallye Dakar, le test 
ultime en matière de robustesse, Nasser Al-Attiyah et son 
copilote Mathieu Baumel ont remporté une victoire sans 
appel en 2022 à bord de leur GR DKR Hilux T1+. La deu-
xième victoire de Nasser Al-Attiyah après celle de 2019.

Une exclusivité Toyota: 
garantie 10 ans et assistance 24/7

Du jamais vu en Suisse: chez Toyota, vous bénéficiez dé-
sormais de jusquʼà 10 ans dʼassistance. Vous vous passez 
ainsi des cotisations de membre onéreuses auprès de ser-
vices de dépannage ou de suppléments dʼassurance. Avec 
Toyota Assistance, vous disposez en effet dʼun service de 
dépannage gratuit 24h/24 et 7j/7 dans plus de 40 pays 
dʼEurope. Au terme de la garantie dʼusine, votre garantie 
et lʼassistance sont prolongées automatiquement dʼun 
an* après chaque service chez un partenaire Toyota of-
ficiel en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. 
Cette offre exceptionnelle sʼapplique également à lʼachat 
dʼune occasion ainsi quʼà la Toyota dont vous êtes déjà 
propriétaire. Seule une marque parfaitement convaincue 
par sa qualité peut offrir un tel service. 
* Jusquʼà 185ʼ000 km en 10 ans.

Toyota Gazoo Racing Switzerland

En Suisse aussi, Toyota sʼengage activement en compé-
tition automobile. Nous sommes notamment partenaires 
de lʼéquipe Drift Force. Passionné de skateboard et de 
snowboard, Yves Meyer a remporté le titre de vice-cham-
pion du monde a volant dʼune Toyota GT86 en 2018. 
Lʼéquipe Drift Force attend désormais avec impatience sa 
nouvelle Toyota GR86. Yves est convaincu que ce bolide 
permettra à lʼéquipe de continuer sur sa lancée.

TOYOTA NEWS



Toyota devient partenaire premium 
de Special Olympics Switzerland

Partenaire du Comité International et de Swiss Olympic, 
Toyota sʼengage non seulement en faveur des sportives 
et sportifs de haut niveau, mais encourage également les 
athlètes de Special Olympics.

Voilà 12 ans déjà que Toyota met en œuvre ce partenariat 
avec beaucoup dʼengagement. Une collaboration désor-
mais portée au plus haut niveau grâce au nouveau statut 
de «partenaire premium». En ces temps incertains, Spe-
cial Olympics Switzerland apprécie dʼautant plus ce sou-
tien particulièrement fiable. Toyota envoie ainsi un signal 

Toyota on the road avec Swiss Surfing

Toyota est le partenaire principal de Swiss Surfing, la fé-
dération officielle de surf en Suisse. Seule organisation 
en Suisse reconnue par lʼInternational Surfing Association 
(ISA) et le Comité National Olympique (Swiss Olympic), 
Swiss Surfing est chargée de gérer le surf en Suisse sous 
toutes ses formes, avec les droits et les devoirs corres-
pondants.

Fondée en 1992 sous le nom Swiss Surf Association (SSA), 
la fédération compte désormais quelque 2500 membres 
et emploie actuellement plus de 30 collaborateurs bé-
névoles à lʼannée. Elle organise chaque année le Swiss 
Surfing Championship pour le surf en mer (championnat 
suisse). En 2022, Swiss Surfing lance lʼEdelweiss Surf Tour, 
la première série de compétitions interdisciplinaires de 
surf amateur sur les eaux suisses. Le Tour comprend cinq 
étapes dans trois disciplines, réunissant la grande variété 
de vagues que compte la Suisse, par-delà les frontières 
cantonales. LʼEdelweiss Surf Tour représente ainsi la di-
versité de la communauté du surf en Suisse. Véhicule de 
tournée officiel de Swiss Surfing, le Toyota Proace sera 
bien sûr de la partie.

fort en faveur de la valorisation et de lʼinclusion des per-
sonnes en situation de handicap dans le monde du sport.

«Nous souhaitons également encourager et soutenir le 

plaisir du sport chez les personnes en situation de handi-

cap mental. Elles doivent avoir les mêmes chances que les 

autres de sʼentraîner régulièrement et de participer à des 

compétitions. Nous nous réjouissons de renforcer notre 

collaboration», déclare Christian Künstler, Managing Di-
rector de Toyota AG.



APERÇU DES MODÈLES TOYOTA

Tous les prix indiqués sont des prix de vente bruts recommandés, TVA incl. Primes Cash valables pour les signatures de contrat du 1er septembre au 31 octobre 2022 ou jusquʼà révocation. 

Plus dʼinfos sur toyota.ch. Conditions de leasing: taux dʼintérêt annuel eff. 2,90 %, assurance casco complète obligatoire, durée 36 mois et 10ʼ000 km / an. Nous nʼacceptons pas les 

contrats de leasing sʼils entraînent le surendettement. Consommation et émissions de CO₂ mesurées selon le cycle WLTP. Dans la pratique, ces valeurs peuvent parfois sensiblement 

1  Corolla Cross dès CHF 39ʼ700.–  

2,0 l Hybrid, 146 kW / 197 ch, boîte automatique à variation continue 

Corolla Cross 2.0 HSD Comfort FWD, 5 portes, 146 kW/197 ch, 

CHF  39ʼ700.–, Ø cons. 5,0 l/100 km, CO₂ 114 g/km, eff. énerg. A, 

mensualités CHF 239.–/mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 

30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Corolla Cross 2.0 HSD 

Premium AWD, 5 portes, 146 kW/197 ch, CHF48ʼ900.– , Ø cons. 

5,4 l/100 km, CO₂ 121 g/km, eff. énerg. B mensualités CHF 299.–/mois, 

taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut.

8  RAV4 dès CHF 38ʼ400.–  

2,5 l Hybrid 2WD, 160 kW / 218 ch, boîte auto à variation continue

2,5 l Hybrid 4WD, 163 kW / 222 ch, boîte auto à variation continue 4x4

RAV4 Active 2,5 2WD, 5 portes, 160 kW/218 ch, CHF 40ʼ900.– déduction 

du Cash Bonus de CHF 2ʼ500.– = CHF 38ʼ400.–, Ø cons. 5,6 l/100  km, 

CO₂ 126 g/km, eff. énerg. B, mensualités CHF 249.–/mois, taux dʼintérêt 

annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: 

RAV4 Adventure 2,5 HSD 4WD, 5 portes, 163 kW/222 ch, CHF 58ʼ100.–, 

déduction faite du Cash Bonus de CHF 2ʼ500.– = CHF 55ʼ600.–, Ø cons. 

5,8 l/100 km, CO₂ 131 g/km, eff. énerg. B, mensualités CHF 339.–/mois, 

taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut.

2  Aygo X dès CHF 16ʼ400.–  

1,0 l Essence, 53 kW / 72 ch, boîte manuelle 5 vitesses

1,0 l Essence, 53 kW / 72 ch, boîte automatique à variation continue 

Aygo X Active 1,0 VVT-i, 5 portes, 53 kW/72 ch, CHF 18ʼ400.– déduction 

faite du Cash Bonus de CHF 2ʼ000.– = CHF 16ʼ400.–, Ø cons. 4,8 l/100 km, 

CO₂ 108 g/km, eff. énerg. A, mensualités CHF 109.–/mois, taux dʼintérêt 

annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Aygo 

X Style 1,0 VVT-i, 5 portes, 53 kW/72 ch, CHF 26ʼ300.– déduction faite du 

Cash Bonus de CHF 2ʼ000.– = CHF 24ʼ300.–,  Ø cons. 5,0 l/100 km, CO₂ 

113 g/km, eff. énerg. A, mensualités CHF 179.–/mois, taux dʼintérêt annuel 

eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut.

3  Yaris Cross dès CHF 25ʼ400.–  

1,5 l Hybrid, 87 kW / 116 ch, boîte automatique à variation continue 4x4

1,5 l Essence, 92 kW / 125 ch, boîte manuelle 6 vitesses

Yaris Cross Active 1,5 VVT-i, 92 kW/125 ch, CHF 25ʼ400.–, Ø cons. 5,9 l/100 km, 

CO₂ 133 g/ km, eff. énerg. B, mensualités CHF 159.–/mois, taux dʼintérêt annuel 

eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Yaris Cross Trend 

FWD 1,5 HSD, 85 kW/116 ch, CHF 31ʼ300.–, Ø cons. 4,5 l/100 km, CO₂ 102 g/

km, eff. énerg. A, mensualités CHF 199.–/mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, 

acompte de 30% du prix de vente brut.

9  bZ4X dès CHF 47ʼ900.–  

6,6 kW OBC Batterie, 160 kW / 218 ch 4x4 | Electric

6,6 kW OBC Batterie, 150 kW / 204 ch Electric

11 kW OBC Batterie, 160 kW / 218 ch 4x4 | Electric

11 kW OBC Batterie, 150 kW / 204 ch Electric

bZ4X Trend FWD, OBC 6,6 kWh, 150 kW/204 ch, CHF 47ʼ900.–, Ø cons. 

16,9  kWh/100 km, CO₂ 4 g/km, eff. énerg. A. Mensualités CHF 339.–/

moi, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente 

brut. Modèle illustré: bZ4X Premium FWD, OBC 6,6 kWh, 150 kW/204 ch, 

CHF  56ʼ400.–, Ø cons. 16,9 kWh/100 km, CO₂ 4 g/km, eff. énerg. A. 

Mensualités CHF 399.–/mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9 %, acompte 

de 30% du prix de vente brut.

5  Toyota C-HR dès CHF 31ʼ600.–  

1,8 l Hybrid, 90 kW / 122 ch, boîte automatique à variation continue

2,0 l Hybrid, 135 kW / 184 ch, boîte automatique à variation continue

C-HR Comfort 1,8 HSD, 5 portes, 90 kW/122 ch, CHF 34ʼ600.– déduction 

faite du Cash Bonus de CHF 3ʼ000.– = CHF 31ʼ600.–, Ø cons. 4,8 l/100 km, 

CO₂ 109 g/km, eff. énerg. A, mensualités CHF 199.–/ mois, taux dʼintérêt 

annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: 

Toyota C-HR GR SPORT 2,0 HSD, 5 portes, 135 kW/184 ch, CHF 43ʼ200.– , 

déduction faite du Cash Bonus de CHF 2ʼ000.– = CHF 41ʼ200–, Ø cons. 

5,3 l/100 km, CO₂ 120 g/km, eff. énerg. A, mensualités CHF 279.–/mois, 

taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. 

10  Mirai dès CHF 62ʼ200.–  

Pile à combustible, 134 kW / 182 ch, boîte auto à variation continue 

Mirai Business pile à combustible, 134 kW/182 ch, CHF 62ʼ200.–, Ø cons. 

hydrogène 0,79 kg/100 km, CO₂ 0 g/km, eff. énerg. B. Mensualités 

CHF 669.–/mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9 %, acompte de 30% du prix 

de vente brut. Modèle illustré: Mirai Platinum pile à combustible, 

134 kW/182 ch, CHF 73ʼ900.–, Ø cons. hydrogène 0,89 kg/100 km, CO₂ 

0 g/km, eff. énerg. B. Mensualités CHF 789.–/mois, taux dʼintérêt annuel 

eff. 2,9 %, acompte de 30% du prix de vente brut.

6  Corolla dès CHF 27ʼ900.–  

1,8 l Hybrid, 90 kW / 122 ch, boîte automatique à variation continue

2,0 l Hybrid, 135 kW / 184 ch, boîte automatique à variation continue

Corolla Hatchback Active 1,8 HSD, 5 portes, 90 kW/122 ch, CHF 30ʼ900.– 

déduction faite du Cash Bonus de CHF 3ʼ000.– = CHF 27ʼ900.–, Ø cons. 

4,5 l/100 km, CO₂ 101 g/km, eff. énerg. A, mensualités CHF 149.–/mois, 

taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. 

Modèle illustré: Corolla Hatchback GR SPORT 2,0 HSD, 5 portes, 

135  kW/184 ch, CHF 44ʼ400.– déduction faite du Cash Bonus de 

CHF 3ʼ000.– = CHF 41ʼ400.–, Ø cons. 5,2 l/100 km, CO₂ 118 g/ km, eff. 

énerg. A, mensualités CHF 229.–/mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, 

acompte de 30% du prix de vente brut.

11  GR Yaris ab 39ʼ900.–  

1,6 Essence, Sport 4x4, 192 kW/261 ch , boîte manuelle 6 vitesses 4x4

GR Yaris 1,6 4WD, 192 kW/261 ch, CHF 39ʼ900.–, Ø cons. 8,2 l/100 km, 

CO₂ 186 g/km, eff. énerg. E, mensualités CHF 249.–/mois, taux dʼintérêt 

annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut.

12  GR86 dès CHF 37ʼ900.–  

2,4 l Essence, 172 kW / 234 ch, boîte manuelle 6 vitesses

2,4 l Essence, 172 kW / 234 ch, boîte automatique 6 rapports

GR86 Sport 2.4, 172 kW/234 ch, CHF 37ʼ900.–, Ø cons. 8,7 l/100 km, CO₂ 

198 g/km, eff. énerg. F, mensualités CHF 269.–/mois, taux dʼintérêt 

annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. Modèle illustré 

GR86 Sport+ 2.4, CHF 40ʼ400.– , Ø cons. 8,8 l/100 km, CO₂ 200 g/km, eff. 

énerg. F, mensualités CHF 289.–/mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, 

acompte de 30% du prix de vente brut. 

4  Yaris dès CHF 19ʼ600.–  

1,5 l Hybrid, 87 kW / 116 ch, boîte automatique à variation continue

1,0 l Essence, 53 kW / 72 ch, boîte manuelle 5 vitesses

1,5 l Essence, 92 kW / 125 ch, boîte manuelle 6 vitesses 

Yaris Active 1,0 VVT-i, 53 kW/72 ch, CHF 19ʼ600.–, Ø cons. 5,6 l/100 km, 

CO₂ 127 g/ km, eff. énerg. B, mensualités CHF 119.–/mois, taux dʼintérêt 

annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: 

Yaris GR SPORT 1,5 HSD, 85 kW/116 ch, CHF 30ʼ600.–, Ø cons. 

4,3 l/100 km, CO₂ 97 g/km, eff. énerg. A, mensualités CHF 189.–/mois, 

taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. 

7  RAV4 Plug-in dès CHF 56ʼ400.–  

2,5 l PHEV 4WD, 225 kW / 306 ch, boîte auto à variation continue 4x4

RAV4 Plug-in Hybrid Trend 2,5 PHEV, 5 portes, 225 kW/306 ch, 

CHF 58ʼ900.– déduction du Cash Bonus de CHF 2ʼ500.– = CHF 56ʼ400.– , 

Ø cons. 1,0 l/100 km, CO₂ 22 g/km, eff. énerg. A, mensualités CHF 339.–/

mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. 

Modèle illustré: RAV4 Plug-in Hybrid Platinum 2,5 PHEV, 225 kW/306 ch, 

CHF 68ʼ400.– déduction du Cash Bonus de CHF 2ʼ500.– = CHF 65ʼ900.– , 

Ø cons. 1,0 l/100 km, CO₂ 22 g/km, eff. énerg. A, mensualités CHF 399.–/

mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente 

brut.



varier en fonction du style de conduite, du chargement, de la topographie et de la saison. Certains modèles illustrés présentent des versions dʼéquipements comprenant des options 

payantes ou des accessoires. Sous réserve de modifications ou dʼerreurs, en particulier dʼimpression. Données sans garantie dʼexactitude ni dʼexhaustivité. État: septembre 2022. Sous 

réserve de modifications des prix. Valeur cible Ø pour les émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 149 g/km.

19  Proace City dès CHF 20ʼ549.–  

Batterie 50 kWh, 100 kW / 136 ch Electric

1,2 l Essence, 81 kW / 110 ch, 6-Gang-Getriebe manuell

1,5 l Diesel, 75 kW/ 100 ch, 6-Gang-Getriebe manuell  

1,5 l Diesel, 96 kW/ 130 ch, boîte manuelle 6 vitesses      4x4

1,5 l Diesel, 96 kW/130 ch, boîte automatique 8 rapports 

Proace City Profi Medium, 1,2 essence, 81 kW/110 ch, CHF 26ʼ279.– déduction faite du rabais 

de flotte de CHF 4ʼ730.– (valable uniquement pour les clients commerciaux en Suisse et 

dans la Principauté du Liechtenstein), déduction faite du Cash Bonus de CHF 1ʼ000.– (valable 

uniquement en cas de reprise du véhicule du détenteur) = CHF 20ʼ549.–, Ø cons. 6,6 l/100 

km, CO₂ 150 g/ km, mensualités CHF 129.–/mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 

30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Proace City Van Electric Comfort Medium 50 kWh, 

100 kW/136 ch, CHF 46ʼ634.–, déduction faite du rabais de flotte de CHF 6ʼ062.– (valable 

uniquement pour les clients commerciaux en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. 

Non cumulable avec dʼautres primes Cash. Plus de détails auprès de votre partenaire 

Toyota), déduction faite du Cash Bonus de CHF 2ʼ000.– = CHF 38ʼ572.–, Ø cons. 

22,7 kWh/100 km, mensualités CHF 259.–/ mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 

30% du prix de vente brut.

20  Hilux dès CHF 28ʼ890.–  

2,4 l Diesel, 110 kW / 150 ch, boîte manuelle 6 vitesses**

2,4 l Diesel, 110 kW / 150 ch, boîte automatique 6 rapports 4x4

2,4 l Diesel, 129 kW / 175 ch, boîte manuelle 6 vitesses**

2,4 l Diesel, 129 kW / 175 ch, boîte automatique 6 rapports 4x4

2,8 l Diesel, 150 kW / 204 ch, boîte automatique 6 rapports 4x4

2,8 l Diesel, 169 kW / 230 ch, boîte automatique 6 rapports 4x4

** Disponible en 4x4

Hilux Active Single Cab 2,4 D-4D, 110 kW/150 ch, CHF 32ʼ100.–, déduction faite du rabais 

de flotte de CHF 3ʼ210.– (valable uniquement pour les clients commerciaux en Suisse et 

dans la Principauté du Liechtenstein. Non cumulable avec dʼautres primes Cash. Plus de 

détails auprès de votre partenaire Toyota) = CHF 28ʼ890.–, Ø cons. 9,2 l/100 km, CO₂ 

242 g/ km, mensualités CHF 149.–/mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du 

prix de vente brut. Modèle illustré: Hilux GR SPORT Double Cab 2,8 D-4D, 169 kW/230 ch, 

CHF 60ʼ700.–, déduction faite du rabais de flotte de CHF 6ʼ070.–(valable uniquement pour 

les clients commerciaux en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Non cumulable 

avec dʼautres primes Cash. Plus de détails auprès de votre partenaire Toyota) = CHF 54ʼ630.– , 

mensualités CHF 289.–/mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de 

vente brut.

21  Land Cruiser Profi dès CHF 45ʼ198.–  

2,8 l Diesel, 150 kW / 204 ch, boîte manuelle 6 vitesses 4x4

2,8 l Diesel, 150 kW / 204 ch, boîte automatique 6 rapports 4x4

2,8 l Diesel, 169 kW / 230 ch, boîte manuelle 6 vitesses 4x4

2,8 l Diesel, 169 kW / 230 ch, boîte automatique 6 rapports 4x4

Land Cruiser Profi 2,8 D-4D, 3 portes, 150 kW/204 ch, CHF 48ʼ600.– , déduction faite du 

rabais de flotte de CHF 3ʼ402.– (valable uniquement pour les clients commerciaux en Suisse 

et dans la Principauté du Liechtenstein. Non cumulable avec dʼautres primes Cash. Plus de 

détails auprès de votre partenaire Toyota) = CHF 45ʼ198.– , mensualités CHF 259.–/ mois, 

taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. 

15  Land Cruiser dès CHF 54ʼ900.– 

2,8 l Diesel, 150 kW / 204 ch, boîte manuelle 6 vitesses** 4x4

2,8 l Diesel, 150 kW / 204 ch, boîte automatique 6 rapports** 4x4

2,8 l Diesel, 169 kW / 230 ch, boîte manuelle 6 vitesses** 4x4

2,8 l Diesel, 169 kW / 230 ch, boîte automatique 6 rapports** 4x4

** Egalement disponible en version 3 portes 

Land Cruiser Active 2,8 D-4D, 3 portes, 150 kW/204 ch, CHF 54ʼ900.– , Ø 

cons. 9,6 l/100 km, équivalent essence 10,94 l/100 km, CO₂ 252 g/km, 

eff. énerg. G, mensualités CHF 349.–/ mois, taux dʼintérêt annuel eff. 

2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Land Cruiser 

Invincible 2,8 D-4D, 5 portes, 150 kW/204 ch, CHF 83ʼ300.–, cons. 

9,6 l/100 km, équivalent essence 10,94 l/100 km, CO₂ 251 g/km, eff. énerg. 

G, mensualités CHF 529.– / mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 

de 30% du prix de vente brut.

16  Proace City Verso dès CHF 28ʼ100.– 

Batterie 50 kWh, 100 kW / 136 ch  Electric

1,2 l Essence, 81 kW / 110 ch, boîte manuelle 6 vitesses

1,5 l Diesel, 96 kW / 130 ch, boîte manuelle 6 vitesses

1,5 l Diesel, 96 kW / 130 ch, boîte automatique 8 rapports

Proace City Verso Comfort Medium, 1,2 essence, 81 kW/110 ch, CHF 29ʼ100.– 

déduction faite du Cash Bonus de CHF 1ʼ000.– = CHF 28ʼ100.–. Ø cons. 

6,4 l/100 km, CO₂ 144 g/km, eff. énerg. C, mensualités CHF 209.–/mois, 

taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente brut. 

Modèle illustré: Proace City Verso Electric 50 kW Comfort Long, 

100 kW/136 ch, CHF 45ʼ200.– déduction faite du Cash Bonus de CHF 1ʼ000.– 

= CHF 44ʼ200.–, Ø cons. 22,7 kWh/100 km, CO₂ 163 g/km, eff. énerg. A, 

mensualités CHF 339.–/ mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% 

du prix de vente brut.

17  Proace Verso dès CHF 45ʼ557.– 

Batterie 50 kWh, 100 kW / 136 ch Electric

Batterie 75 kWh, 100 kW / 136 ch Electric

2,0 l Diesel 2WD, 106 kW / 145 ch, boîte manuelle 6 vitesses

2,0 l Diesel 2WD, 130 kW / 177 ch, boîte automatique 8 rapports

2,0 l Diesel 4WD, 106 kW / 145 ch, boîte manuelle 6 vitesses 4x4

Proace Verso Comfort Medium 2.0D, 106 kW/145 ch, CHF 45ʼ557.– 

déduction faite du Cash Bonus de CHF 2ʼ500.– = CHF 43ʼ057.–, Ø cons. 

7,2 l/100 km, CO₂ 186 – 188 g/ km, eff. énerg. E, mensualités CHF 319.–/

mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut.

18  Proace dès CHCHF 25ʼ482.–  

Batterie 50 kWh, 100 kW / 136 ch Electric

Batterie 75 kWh, 100 kW / 136 ch Electric

1,5 l Diesel 2WD, 75 kW / 102 ch, boîte manuelle 6 vitesses

1,5 l Diesel 2WD, 88 kW / 120 ch, boîte manuelle 6 vitesses

2,0 l Diesel 2WD, 106 kW / 145 ch, boîte manuelle 6 vitesses

2,0 l Diesel 2WD, 106 kW / 145 ch, boîte automatique 8 rapports

2,0 l Diesel 4WD, 106 kW / 145 ch, boîte manuelle 6 vitesses 4x4

Proace Van Active Medium D-4D, 75 kW/102 ch, CHF 32ʼ256.– déduction faite du rabais de 

flotte de CHF 6ʼ774.– (valable uniquement pour les clients commerciaux en Suisse et dans la 

Principauté du Liechtenstein. Non cumulable avec dʼautres primes Cash. Plus de détails auprès 

de votre partenaire Toyota) = CHF 25ʼ482.–, Ø cons. 6,7 l/100 km, CO₂ 174 g/km, mensualités 

CHF 169.–/ mois, taux dʼintérêt annuel eff. 1,9%, acompte 30% du prix de vente brut. Le modèle 

illustré présente des options contre supplément. Modèle illustré: Proace Electric Comfort 

Medium 50 kWh, 100 kW/136 ch, CHF 51ʼ265.–, déduction faite du rabais de flotte de 

CHF  7ʼ690.– (valable uniquement pour les clients commerciaux en Suisse et dans la 

Principauté du Liechtenstein. Non cumulable avec dʼautres primes Cash. Plus de détails auprès 

de votre partenaire Toyota) = CHF 43ʼ575.–, Ø cons. 28,16 kWh/100 km, mensualités CHF 329.–

/ mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut.

13  GR Supra dès CHF 52ʼ900.–  

2,0 l Essence, 190 kW / 258 ch, boîte automatique 8 rapports

3,0 l Essence, 250 kW / 340 ch, boîte automatique 8 rapports

GR Supra Sport 2,0 Turbo, 190 kW/258 ch, CHF 52ʼ900.–, Ø cons. 

7,1 l/100 km, CO₂ 161 g/km, eff. énerg. D, mensualités CHF 379.–/mois, 

taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 30% du prix de vente brut. 

Modèle illustré: GR Supra Premium 3,0 Turbo, 250 kW/340 ch, 

CHF  72ʼ900.– , Ø cons. 8,1 l/100 km, CO₂ 183 g/km, eff. énerg. E, 

mensualités CHF 519.–/mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 

30% du prix de vente brut. 

14  Highlander dès CHF 62ʼ500.–  

2,5 l Hybrid, 182 kW / 248 ch, boîte auto à variation continue 4x4

Highlander Comfort 2,5 HSD AWD-i, 5 portes, 182 kW/248 ch, 

CHF  62ʼ500.–. Ø cons. 6,6 l/100 km, CO₂ 149 g/km, eff. énerg. C, 

mensualités CHF 399.–/mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte 

30% du prix de vente brut. Modèle illustré: Highlander Premium 2,5 HSD 

AWD-i, 5 portes, 182 kW/248 ch, CHF 72ʼ900.–, Ø cons. 7,1 l/100 km, CO₂ 

159 g/km, catégorie dʼefficacité énergétique D, mensualités CHF 469.–/

mois, taux dʼintérêt annuel eff. 2,9%, acompte de 30% du prix de vente 

brut. 



Lʼautomne est la saison des aventures. Les températures sont fraîches en montagne, tandis 

que les forêts se parent de leurs plus belles couleurs. Nous disposons de lʼassortiment dʼac-

cessoires idéal pour vivre toutes les aventures. Porte-vélos, coffres et tentes de toit: équi-

pez-vous dès maintenant pour un automne mémorable.

ACCESSOIRES 
ADVENTURE

Porte-vélos*  dès CHF  

450.–

 1)  Coffres de toit 
Plusieurs modèles 
dès CHF 460.–

 
2)  Campingbox QuQuq 

Module mobile cuisine/
chambre pour Proace/
Proace City/Land Cruiser 
dès CHF 2ʼ900.–

1

3

2

4

3)  Tente de toit 
ARB Simpson III 
Tente de toit mobile 
dépliable à monter sur 
porte-charge de base 
CHF 1ʼ900.–

4)  Lit pavillon Proace 
Solution compacte et 
peu encombrante pour 
les nuitées en voyage 
dès CHF 12ʼ650.–

Autres accessoires Adventure

* Nécessite un dispositif dʼattelage


