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TOYOTA PRIUS
LE RENOUVEAU D’UNE PIONNIÈRE
En 1997, Toyota donnait une nouvelle dimension à la conduite automobile, en proposant au grand public la première 
voiture hybride au monde : la Prius. 

En perpétuelle évolution, la dernière génération de la Prius (disponible en Hybride et Hybride Rechargeable) franchit  
une nouvelle étape dans la conception et la technologie. Elle offre ainsi réactivité, silence et efficacité record...  
et repousse les limites de l’expérience Hybride Toyota.

L’HYBRIDE COMME UNE ÉVIDENCE
Depuis le lancement de la première hybride en 1997, plus de 13 millions de Toyota Hybrides ont été vendues dans 
le monde. L’hybride ? L’essayer, c’est l’adopter ! 

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 vibrations 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 Hybrides 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) et d’oxyde d’azote (NOX) ainsi  que les particules fines.

ÉCONOMIES D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION
Les Toyota Hybrides 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 % HYBRIDE
La Prius Hybride peut rouler sur plus de 50 % de votre temps de trajet en électrique, puisque l’énergie cinétique générée par le freinage est récupérée, 
convertie en électricité et stockée dans la batterie au lieu d’être perdue. Venez le vérifier en concession lors des Essais Alternatifs Hybrides Toyota.*
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INNOVATION

Prius Hybride Lounge

*  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. 03
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DESIGN

L’ÉQUILIBRE PARFAIT 
ENTRE ESTHÉTISME ET 
TECHNOLOGIE
La Prius Hybride allie désirabilité et innovation.  
Son capot plongeant, l’avancement du sommet  
du toit et sa silhouette emblématique affichent  
un style résolument sportif et moderne ainsi que  
des qualités aérodynamiques records – condition 
fondamentale de basse consommation.  
Chaque détail, antenne de toit requin, soubassement 
caréné… est conçu pour optimiser la pénétration 
dans l’air.

HARMONIEUSE

À SAVOIR 
La Prius Hybride est équipée de 2 rangées de grille de 
calandre. La grille intérieure est composée de volets s’ouvrant 
et se fermant automatiquement, pour diriger l’écoulement 
de l’air vers le dessous de caisse afin d’améliorer le flux 
aérodynamique, notamment à haute vitesse.Prius Hybride Lounge
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DES FEUX À LED NOVATEURS 
La Prius Hybride Rechargeable est dotée à l’avant de phares à LED à 4 faisceaux qui accentuent 

l’impression de haute technologie. À la pointe du progrès, le système Matrix LED permet de contrôler 
individuellement chaque LED pour une sécurité et une efficacité renforcées.

Les feux à LED arrière sont équipés de lentilles externes rouges qui soulignent les contours exclusifs  
du design et lui confèrent une personnalité unique.

L’EXPÉRIENCE HYBRIDE REDÉFINIE  
POUR DES SENSATIONS INOUBLIABLES

La Prius ouvre la voie à une toute nouvelle expérience de conduite  
avec un système hybride particulièrement efficace. 

Goûtez à une réactivité hors pair. La Prius répond instantanément chaque fois que vous sollicitez  
plus de puissance, en ville comme sur autoroute, et ce dans un environnement des plus feutrés.

Intuitive, silencieuse et dynamique, la Prius offre aussi une incroyable  
maniabilité grâce à un centre de gravité abaissé.

Découvrez dès aujourd’hui, un univers pensé pour de nouvelles sensations de conduite.

AVANT-GARDISTE
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SYSTÈME HYBRIDE

Prius Hybride Rechargeable Solar

AVANT-GARDISTE
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Prius Hybride Lounge

À SAVOIR 
Grâce à un système hybride performant, la consommation de 
carburant en ville et sur route a été considérablement réduite 
et le mode électrique peut fonctionner jusqu’à 110 km/h pour 
la Prius Hybride et 135 km/h(1) pour la Prius Hybride Rechargeable.

(1) Vitesse maximale déclarée sur circuit.   (2) Détails sur les procédures d’homologation en page 40.   (3) Avec jantes 15”.

  Moteur essence 1.8 L  associé à un moteur électrique
Puissance combinée : 122 ch 

 Tra nsmission 
E-CVT à transmission variab le en continu à gestion électronique 

Consommation de car burant (en conditions mixtes)(2)

 
 

Émissions de CO2 (en conditions mixtes)(2)

 
 

 Accélérati on de 0 à 100 km/h
 

 PRIUS HYBRIDE 

 4,2 L /100 km 1,3 L /100 km 
 (Norme WLTP)(3) (Norme WLTP)(3) 

 

 94 g/km 29 g/km(3) 
 (Norme WLTP)(3) (Norme WLTP)(3) 

 

 10,6 secondes  11,1 secondes 

08



PERFORMANCES

50 km
PLUS DE

EN MODE ÉLECTRIQUE*

 TRAJETS QUOTIDIENS 

 TRAJETS PLUS LONGS 1 300 km
PLUS DE 

+
D’AUTONOMIE  
AVEC UN SEUL PLEIN*

*En fonction des conditions.

PRIUS HYBRIDE RECHARGEABLE

  Moteur essence 1.8 L  associé à un moteur électrique
Puissance combinée : 122 ch 

 Tra nsmission 
E-CVT à transmission variab le en continu à gestion électronique 

Consommation de car burant (en conditions mixtes)(2)

 
 

Émissions de CO2 (en conditions mixtes)(2)

 
 

 Accélérati on de 0 à 100 km/h
 

PRIUS HYBRIDE 
RECHARGEABLE

 4,2 L /100 km 1,3 L /100 km 
 (Norme WLTP)(3) (Norme WLTP)(3) 

 

 94 g/km 29 g/km(3) 
 (Norme WLTP)(3) (Norme WLTP)(3) 

 

 10,6 secondes  11,1 secondes 

LA RÉPONSE TECHNOLOGIQUE ADAPTÉE 
À VOS BESOINS QUOTIDIENS
Le système hybride de la Prius a été optimisé pour augmenter son efficacité globale, optant pour  
le meilleur mode selon chaque situation. Il sélectionne autant que possible la solution EV, basculant 
automatiquement du moteur électrique au moteur thermique selon les conditions.

Citadine confirmée, la Prius Hybride affiche des performances étonnantes même sur autoroute.

Pour la Prius, Toyota a opté pour des choix technologiques inspirés et innovants, le moteur thermique 
offre un rendement qui dépasse les 40 %, un record pour un groupe essence, et le moteur électrique 
composé d’une nouvelle batterie NiMH, de taille réduite, avec une densité énergétique élevée, offre 
une capacité de charge améliorée.

Innovante, performante et responsable, la Prius est l’une des réponses les plus abouties aux enjeux 
environnementaux actuels. Un choix sans compromis pour un futur meilleur.

RESPECTUEUSE
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RECHARGEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ

BATTERIE
UNITÉ DE 

CHARGEMENT 

RAPIDE ET FACILE : RECHARGEZ VOTRE PRIUS  
HYBRIDE RECHARGEABLE CHEZ VOUS 

OU SUR LES BORNES PUBLIQUES. 
Le nouveau système rechargeable est conçu pour vous faciliter la vie,  
avec un câble adapté aux prises de courant domestiques, et un câble  

dédié à la recharge sur boîtier mural à domicile, ou sur des bornes.  
Aujourd’hui, avec un nombre croissant de bornes publiques  

disponibles, vous pouvez recharger partout où vous êtes, chez vous,  
au bureau ou dans la rue.

FREINAGE 
ÉNERGIE

RÉCUPÉRATION  
DE L’ÉNERGIE AU FREINAGE 

À chaque freinage, la batterie électrique  
se recharge automatiquement.

BATTERIE 8,8 KWH 
À GRANDE CAPACITÉ 

La Toyota Prius Hybride Rechargeable intègre  
une nouvelle batterie d’une grande capacité  
vous permettant de couvrir de plus longues  

distances et de recharger moins souvent.  
Plus vous gardez la batterie chargée, plus  

vous roulez longtemps en mode EV  
et plus vous économisez en carburant.

Prius Hybride Rechargeable
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CHARGEMENT

RECHARGEZ CHEZ VOUS
À peine plus de 3 heures suffisent en utilisant une prise 
de courant domestique standard(2), exactement comme 
pour votre téléphone portable. Vous pouvez également 
installer chez vous un boîtier mural dédié ou utiliser une 
borne de recharge publique et faire le plein électrique 
en seulement 2 heures(1). Un voyant à LED sur le tableau 
de bord vous indique le niveau de charge.

(1) Avec un câble type 2 (mode 3).
(2) Pour une recharge en 10 A.

2 HEURES 
DE TEMPS DE CHARGE (1)

MODULE ÉLECTRONIQUE
DE PUISSANCE

MOTEUR ÉLECTRIQUE 

MOTEUR ESSENCE 1.8 L

CHARGEZ QUAND VOUS VOULEZ 
Vous pouvez désormais planifier votre 
recharge grâce au préréglage de la 
minuterie notamment pour profiter 
des heures creuses. Cette minuterie 
vous offre également la possibilité 
de prévoir chauffage ou climatisation 
avant de prendre le volant ou de 
vérifier la batterie pour savoir quand 
vous aurez besoin de recharger.

PLUGSURFING
Recharger votre Prius Hybride Rechargeable 
n’a jamais été aussi simple. Toyota s’est 
associé à Plugsurfing, un opérateur  
de mobilité, afin d’autoriser la recharge  
sur plusieurs réseaux. Grâce à un badge 
unique, vous pouvez ainsi accéder à plus  
de 60 000 stations en Europe. 
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ÉNERGIE 
SOLAIRE

ÉNERGIE
GRATUITE 1 000

KILOMÈTRES
EN MOYENNE PAR AN(1)



w

TOIT SOLAIRE(2)

Prius Hybride Rechargeable Solar
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DES PANNEAUX SOLAIRES SUR UN TOIT DE VOITURE ?
UNE IDÉE INNOVANTE POUR ATTEINDRE ZÉRO ÉMISSION.

RECHARGEZ QUAND VOUS ÊTES GARÉ 
Aller encore plus loin sans recharger grâce à l’énergie apportée  
par le toit solaire photovoltaïque de la Prius Hybride Rechargeable. 
Les panneaux solaires installés sur le toit permettent de recharger  
la batterie de haut voltage lorsque la voiture est stationnée.  
La batterie solaire intermédiaire se charge et l’énergie est ensuite  
transmise à la batterie d’alimentation du moteur. 
Les panneaux solaires améliorent globalement l’efficacité de  
charge de votre batterie de traction, vous permettant de parcourir  
l’équivalent d’environ 1 000 km par an grâce à l’énergie solaire.(1)

RECHARGEZ QUAND VOUS ROULEZ 
Vous roulez sous le soleil ? Bonne nouvelle, le système de  
recharge solaire alimente la batterie 12 V qui gère l’électronique  
embarquée comme la navigation par satellite, les lumières et  
l’ouverture/fermeture électrique des vitres.

Une voiture alimentée par le soleil ? Quoi de plus naturel !

(1)  Selon les conditions météo locales. La charge solaire est désactivée quand la voiture est connectée au réseau électrique.
(2) Selon version.

CHARGEMENT

ÉNERGIE 
SOLAIRE



LE SOIN DU DÉTAIL POUR UN HABITACLE HAUT DE GAMME 
L’intérieur de la Prius saura vous séduire par son haut niveau de qualité et ses nombreuses fonctionnalités pratiques.  
L’habillage intérieur, disponible en noir ou gris clair, affiche un ton moderne et raffiné, rehaussé par une sélection de matériaux  
doux au toucher et d’élégantes finitions chromées. 

Des touches distinctives comme le logo Prius sur les aérateurs mettent en valeur le tableau de bord, moderne et épuré. 

La position de conduite abaissée, les sièges ergonomiques et le tableau de bord englobant vous assurent une expérience  
de conduite hybride dans un environnement des plus confortables.

ÉLÉGANTE
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Prius Hybride 
Rechargeable Dynamic

Pack Premium
5 places



CONFORT

SOUCI DU DÉTAIL
La Prius vous offre un intérieur haut de gamme, 
où une attention particulière a été apportée 
aux moindres détails.  
Vous évoluez ainsi dans un univers raffiné.

CLIMATISATION INTELLIGENTE
Le système de climatisation, au design élégant, offre silence, 
efficacité et basse consommation. Pour de meilleures 
économies de carburant et un plus grand confort, le système 
de climatisation dirige le flux d’air uniquement vers les sièges 
qui sont occupés, grâce aux informations fournies par  
les capteurs répartis dans l’habitacle.

TRANSMISSION
Le positionnement et la forme du pommeau  
de vitesses vous permettent de passer  
les rapports du bout des doigts sans le  
moindre effort.

Prius Hybride Dynamic 
Pack Premium

5 places
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Dynamic Pack Premium
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wTECHNOLOGIE

* Selon version.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE*  
L’affichage en couleur vous 
donne toutes les informations 
utiles pour votre conduite 
dont la vitesse et les alertes 
relatives à la conduite. Il inclut 
également des informations sur 
le système hybride.

ORDINATEUR DE BORD 
COMPOSÉ DE DEUX ÉCRANS 
TFT COULEUR 4,2”
Il affiche de nombreuses 
informations notamment sur 
l’énergie, le système hybride et 
la performance d’éco-conduite.

HIGH-TECH
UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES  
DE POINTE DANS UN INTÉRIEUR  
ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNEL
L’habitacle de la Prius met les dernières innovations 
technologiques à portée de main.  
Pour des informations facilement accessibles et  
une conduite plus sûre, l’ensemble de la gamme Prius 
est pourvue d’un ordinateur de bord composé 
de deux écrans TFT couleur 4,2” multifonction et  
d’un écran tactile 7” haute résolution (8” sur Hybride 
Rechargeable).

Vous pouvez également bénéficier d’un affichage  
tête haute* qui projette les données en couleur, 
directement sur le pare-brise à hauteur de vos yeux. 

Enfin, profitez de la dernière technologie innovante 
Toyota. Avec son chargeur de téléphone à induction 
de série, la Prius vous emmène dans un univers exclusif.

CHARGEUR DE TÉLÉPHONE 
À INDUCTION
Pour votre confort, les appareils 
mobiles peuvent être rechargés 
simplement en les posant sur  
le bloc approprié, vous n’avez 
plus besoin de chargeur, ni de 
câble.
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INTELLIGENTE

Prius Hybride Lounge
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INTELLIGENTE
MULTIMÉDIA

SOYEZ CONNECTÉ 
Le Toyota Touch® & Go est un système multimédia intuitif 
et facile à utiliser qui vous donne accès à un ensemble 
d’informations et de divertissements. 

L’écran tactile 7” est élégant, semblable à celui d’une tablette. 
Il se pilote par simple “glisser-déposer” et dispose d’un système 
audio sophistiqué compatible avec les périphériques USB, 
iPod®(1) et les smartphones(1). 

Le système de navigation 
est livré avec une couverture 
cartographique européenne,  
un guidage intelligent pour  
les déviations, le calcul du trajet 
le plus économe en carburant 
et des cartes 3D.  
Le Bluetooth®(1) pour vos appels en 
mains-libres et la caméra de recul 
pour vous garer facilement sont 
également inclus.

(1) Appareils non fournis. (2) 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.  
(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.

LA CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE
SUR LE TOUCH® & GO(2)

Via la fonction Toyota Online, utilisez la connectivité 
internet de votre Touch® & Go et accédez à de 
nombreuses applications, 
services et mises à jour  
cartographiques disponibles  
sur votre portail client  
MaToyota.fr.(3)

DE MISES À JOUR 
CARTOGRAPHIQUES
& DE SERVICES
CONNECTÉS
INCLUS

TOYOTA
TOUCH
& GO 

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

MÉTÉO : Consultez les prévisions météo 
instantanées du lieu de votre choix pour 
les prochains jours.23°

INRIX® TRAFFIC : Disposez d’une information trafic 
connectée, performante et instantanée. Suivez ainsi 
les indications GPS et Inrix® Traffic en simultané.

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

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

19



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.

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. 
Elle vous informe en temps réel de vos données de conduite et de vos besoins d’entretien. 

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

IL Y A CONNECTÉ… 
ET MyT ® BY TOYOTA 
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LA CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE 
SUR TOYOTA TOUCH ® & GO

Système de connectivité smartphone Toyota Touch&App 
compatible avec Apple CarPlay & Android Auto(3)

Compatible avec le système de navigation Touch® & Go. 
De série sur toute la gamme.

Scannez ce code QR 
avec votre  
smartphone 
et téléchargez 
l’application 
MyT® by Toyota.
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CONNECTIVITÉ

RAPPEL ET RÉSERVATION 
D’UN EN RETIEN 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.  

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.

(1)  Appareils non fournis.
(2)  Disponible uniquement avec le système de navigation Toyota Touch® & Go.
(3)  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.



VOTRE SIXIÈME SENS SUR LA ROUTE 
Découvrez un concentré de technologies au service de votre confort et de votre sécurité. La Prius dispose de 22 capteurs(1),  
d’un radar à ondes millimétriques et d’une caméra qui vous aident à surveiller la route et vous alertent en cas de danger. 
Vous évoluez dans un environnement de conduite encore plus sécurisé pour vous et ceux qui vous entourent.

La Prius est équipée, de série, du pack de sécurité active et passive Toyota Safety Sense™(2) 2, comprenant :
1.

2.

4.

6.

3.

5.

(1) Selon version.   (2) Les dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™ 2 ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer, leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.

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. 

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.
 

SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES
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.

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 la circulation ralentit puis s’arrête, votre véhicule ralentira progressivement 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.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE AVEC AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE, ASSISTANT DE TRAJECTOIRE 
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 voie et franchit les marquages au sol sans que 
le clignotant n’ait été enclenché. L’assistant de trajectoire détecte le marquage au sol et vous aide à maintenir votre véhicule 
au centre de sa file.

PRÊTE À TOUT
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SÉCURITÉ

* Selon version.
Prius Hybride Lounge

SYSTÈME D’AIDE AU 
STATIONNEMENT INTELLIGENT 
AVEC DÉTECTEUR D’OBSTACLES  
ET FREINAGE D’URGENCE 
PRÉCOLLISION*

Ce système repère les places de stationnement 
adéquates et permet à la Prius de se garer 
automatiquement, 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.
Ce système intègre également un dispositif innovant  
de détection d’obstacles et de freinage précollision pour 
vous éviter tout accrochage lors de vos manœuvres.  
Votre Prius restera comme neuve !

AVERTISSEUR DE CIRCULATION 
ARRIÈRE*
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* 
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.
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Prius Hybride Dynamic
avec jantes 17” en option

PRIUS HYBRIDE

DYNAMIC
La Prius Hybride Dynamic vous offre une multitude de 
technologies de pointe, feux de jour à LED, système  
de sécurité Toyota Safety Sense™, ou encore un innovant  
et pratique chargeur de téléphone à induction… 

Fonctionnelle, la Prius Hybride Dynamic est aussi élégante  
avec un choix de 2 ambiances intérieures : noir ou gris clair.

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Antenne de toit requin
• Feux de jour à LED et projecteurs Bi-LED
•  Jantes alliage 15” avec enjoliveur

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•  7 airbags (frontaux, latéraux avant, rideaux  

avant et arrière et protège-genoux conducteur)
• Affichage tête haute couleur grand format
• Aide au démarrage en côte
• Allumage automatique des feux
• Avertisseur d’angles morts
• Avertisseur de circulation arrière
• Feux à extinction différée (Follow me Home)
• Indicateur de sous-gonflage des pneus
•  Kit de réparation anti-crevaison
• Limiteur de vitesse

 

•  Projecteurs antibrouillard avant et arrière
•  Systèmes de sécurité : freinage électronique 

(EBS), freinage antiblocage (ABS), BA et EBD, 
contrôle de motricité E-TRC et de stabilité 
VSC+, direction assistée (EPS)

•  Toyota Safety Sense™ : 
-  Alerte de franchissement de ligne avec 

aide au maintien dans la voie, assistant 
 de trajectoire et détecteur de fatigue  

   -  Gestion automatique des feux de route  
   -  Lecture des panneaux de signalisation  
   -  Régulateur de vitesse adaptatif intelli-

gent allant jusqu’à l’arrêt  
   -  Système de sécurité précollision avec 

détection des piétons (de jour comme 
de nuit) et des cyclistes 

CONFORT ET AGRÉMENT : 
•  5 places
•  Accoudoir central avant avec rangement 

intégré
•  Capteur de pluie
•  Chargeur de téléphone à induction
•  Climatisation automatique bizone avec  

détection des passagers
•  Habillage des contre-portes façon cuir
•  Indicateur de conduite Eco Drive

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :
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GAMME

Prius Hybride Rechargeable 
Dynamic Pack Premium

•  Ordinateur de bord avec double écran  
TFT couleur 4,2’’ multifonction

•  Prises 12 V avant et arrière
•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants  

et rabattables électriquement
•  Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
•  Sellerie tissu avec sièges avant chauffants  

et support lombaire électrique (conducteur)
• Services connectés MyT®(1)

•  Système de connectivité smartphone(2)  
Toyota Touch&App compatible avec 
Apple CarPlay & Android Auto

•  Système d’ouverture/fermeture et démarrage 
sans clé “Smart Entry & Start” (conducteur, 
passager et coffre)

•  Système Toyota Touch : écran tactile 7’’ 
multifonction, système audio radio et DAB/CD, 
système de téléphonie Bluetooth®(2), caméra de 
recul avec lignes de guidage, 6 haut-parleurs, 
prises aux. et USB, compatibilité iPod®(2).

•  Tableau de bord et sellerie noirs ou gris clair 
avec contour des aérateurs bleu

•  Vitres électriques avant et arrière
•  Volant multifonction en cuir, réglable en hauteur 

et profondeur

OPTIONS : 
•  Jantes alliage 17” (volume de coffre : 502 L)
•  Roue de secours temporaire avec jantes 

alliage 15” (volume de coffre : 457 L)
•  Peinture métallisée ou nacrée
•  Radars de stationnement arrière

PRINCIPAUX 
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
En plus de DYNAMIC  
 
SUR PRIUS HYBRIDE RECHARGEABLE 
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE : 
•  Projecteurs adaptatifs et directionnels Matrix LED

 

•  Jantes alliage 15” bi-ton 

CONFORT ET AGRÉMENT :
•  5 places
•  Accoudoir central arrière avec rangement intégré
•  Câble de recharge avec prise S/E - type 1 (mode 2)
•  Câble de recharge avec prise type 2 (mode 3)
• Seuils de portes avant chromés
•  Système audio JBL avec 10 haut-parleurs
•  Système de navigation Toyota Touch® & Go avec 

écran tactile 7”, cartographie 3D, reconnaissance vocale 
et 3 ans de mises à jour cartographiques et de services 
connectés inclus(3)

•  Système de vision 360°

OPTIONS : 
•  Peinture métallisée ou nacrée
•  Radars de stationnement arrière

SUR PRIUS HYBRIDE
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE : 
•  Jantes alliage 17’’ (volume de coffre : 502 L)

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Seuils de portes avant chromés
•  Système audio JBL avec 10 haut-parleurs
•  Système de navigation Toyota Touch® & Go 

avec écran tactile 7”, cartographie 3D,  
reconnaissance vocale et 3 ans de mises 
à jour cartographiques et de services 
connectés inclus(3)

•  Système de vision 360°

OPTIONS : 
•  Jantes alliage 15” avec enjoliveur
•  Roue de secours temporaire avec jantes 

alliage 15” (volume de coffre : 457 L)
•  Peinture métallisée ou nacrée
•  Radars de stationnement arrière

PRIUS HYBRIDE & PRIUS 
HYBRIDE RECHARGEABLE

DYNAMIC
PACK PREMIUM

(1) Voir détail des services inclus en page 20. 
(2) Appareils non fournis.
(3) Selon modalités légales figurant en page 19.
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La Prius Hybride Lounge offre un haut niveau de confort et de 
raffinement, avec une élégante sellerie cuir, un système audio 
JBL avec 10 haut-parleurs d’une rare qualité acoustique et 
un système d’aide au stationnement intelligent qui facilitera 
votre conduite citadine au quotidien.

PRIUS HYBRIDE

LOUNGE PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
En plus de DYNAMIC Pack Premium

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•  Radars de stationnement avant et arrière
•  Système d’aide au stationnement intelligent  

avec détecteur d’obstacles et freinage  
d’urgence précollision

CONFORT ET AGRÉMENT :
•  Sellerie cuir

OPTIONS : 
•  Jantes alliage 15” avec enjoliveur
•  Roue de secours temporaire avec jantes 

alliage 15’’ (volume de coffre : 457 L). 
Incompatible avec option toit ouvrant.

•  Peinture métallisée ou nacrée
•  Toit ouvrant (entraîne jantes alliage 15’’, 

sans roue de secours temporaire)
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GAMME

Sellerie cuir

SOLAR
PRIUS HYBRIDE
RECHARGEABLE 

PRINCIPAL ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :
En plus de DYNAMIC Pack Premium

• Toit solaire photovoltaïque

Entraîne la suppression de :
• Affichage tête haute couleur grand format
• Avertisseur d’angles morts
• Avertisseur de circulation arrière
•  Système audio JBL avec 10 haut-parleurs
•  Système de vision 360°

OPTIONS : 
•  Peinture métallisée ou nacrée
•  Radars de stationnement arrière
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COULEURS

DIVERSITÉ
LES COULEURS AU SERVICE DU DESIGN

28
* En option. 

Blanc Lunaire 
nacré*
(089)

Blanc Lunaire 
nacré*
(089)

Rouge Intense 
nacré*  
(3U5)

Bleu Turquoise  
métallisé*
(8X7) 

Gris Atlas 
métallisé*
(1G3)

Blanc Pur  
(040)

Blanc Pur  
(040)

Rouge 
Intense 
nacré*  
(3U5)

Noir
métallisé*
(218) 

Bleu Aqua 
métallisé*
(791)

Noir
métallisé*
(218) 

PRIUS HYBRIDE

PRIUS HYBRIDE
RECHARGEABLE

Gris 
Aluminium  
métallisé*
(1F7) 

Gris Atlas 
métallisé*
(1G3)

Gris Pluton  
métallisé*
(4X1) 



UN DESIGN DISTINCTIF

SELLERIES ET JANTES

29

ÉCROUS ANTIVOL
Réalisés en acier trempé avec une 
finition chromée, ces écrous 
s’accorderont élégamment à vos 
jantes. Leur profil arrondi et une clé 
spécifique pour les déverrouiller 
garantissent une sécurité optimale 
contre le vol de vos roues.

*  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. Pour plus d’informations, veuillez vous rapprocher 
de votre concessionnaire Toyota.

Jante alliage 15” noire  
10 doubles branches 

Jante alliage 16” argentée 
5 branches 

JANTES*
(disponibles en accessoires sur Prius Hybride uniquement) 

INSERTS pour jantes alliage 17”
(disponibles en accessoires sur Prius Hybride uniquement)

Noir Bleu Bronze 

Sellerie tissu noir  
Dynamic
Dynamic Pack Premium  
Prius Hybride 
Rechargeable Solar

Sellerie cuir 
gris clair et noir
Prius Hybride Lounge

Sellerie cuir noir 

Prius Hybride Lounge

Jante alliage 17” 

Prius Hybride 
-  De série sur Dynamic Pack 

Premium et Lounge
- En option sur Dynamic 

Jante alliage 15” avec enjoliveur
Prius Hybride 
- De série sur Dynamic 
-  En option sur Dynamic Pack Premium 

et Lounge

Jante alliage 15” bi-ton
Prius Hybride Rechargeable
- Dynamic Pack Premium 
- Solar 

Sellerie tissu gris clair et noir
Dynamic
Dynamic Pack Premium  
Prius Hybride 
Rechargeable Solar



DESIGN

1 & 2. ORNEMENTS LATÉRAUX
Conçus pour s’intégrer harmonieusement aux lignes de  
votre Prius, ils sont disponibles en chrome ou en noir laqué.
3 & 4. ORNEMENTS DE DIFFUSEUR ARRIÈRE
Sur Prius Hybride uniquement
Une touche élégante à l’arrière de votre Prius Hybride. 
Disponibles en chrome ou en noir laqué.

1

2

3

4
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ACCESSOIRES

PROTECTION

2

5

4

6

73

5 À 7. PROTECTIONS DE SEUIL DE COFFRE
Protégez la peinture de votre seuil de coffre 
contre les éraflures grâce à ces protections  
en acier inoxydable (5) ou plastique noir (6) ou  
avec un solide film autocollant transparent (7).

2. SEUILS DE PORTE - ASPECT ALUMINIUM 
Une élégante manière pour préserver la peinture 
de vos seuils de porte contre les éraflures.

3. SEUILS DE PORTE RÉTROÉCLAIRÉS 
Seuils de porte en aluminium avec insert 
lumineux Prius.

8. BAC DE COFFRE. Préservez la moquette de votre coffre avec ce revêtement en caoutchouc 
noir épais avec bords surélevés et traitement antidérapant. Existe en 2 modèles pour plancher 
de coffre haut ou bas.

9. BAGUETTES LATÉRALES DE PROTECTION 
Elles protégeront vos portières des petits chocs quotidiens. Fournies en noir, elles peuvent être 
assorties à la couleur de la carrosserie.

4. REVÊTEMENT  
DE CUIR

Une touche 
de raffinement 

supplémentaire  
avec cette finition  
en simili-cuir noir. 

Incompatible avec le 
chargeur à induction.

1. DÉFLECTEURS D’AIR AVANT ET ARRIÈRE
Roulez vitres ouvertes, sans craindre ni bruit,  
ni courants d’air à l’intérieur de l’habitacle.
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TRANSPORT

PORTE-VÉLOS ARRIÈRE
Sur Prius Hybride uniquement 

 PORTE-VÉLO  
SUR BARRES DE TOIT

Rigide Pliable

Capacité (vélos) 2 1

Capacité de 
chargement maximal 36 kg 60 kg 15 kg

Dimensions (L x l) 105 x 58 cm 123 x 61 cm 159 x 29 cm

Poids à vide 14 kg 16,9 kg 4,4 kg

Convient aux cadres  
de diamètre 22 à 70 mm 22 à 80 mm 20 à 80 mm

Système de fixation  
au véhicule

Ferrures d’attelage Toyota 
détachable ou fixe

Conçu pour barres de toit 
transversales aluminium.

Prise d’alimentation  
pour feux arrière 13 broches    —

Sécurité Verrouillage du vélo au porte-vélo.
Verrouillage du porte-vélo à la voiture.

Verrouillage du vélo au porte-vélo.
Verrouillage du porte-vélo

 à la voiture.

Homologation  
“City crash test” Oui Oui

Divers

Poids maximum par vélo : 20 kg.
Compatible avec vélo 

équipé de freins à disque. 
Fonction basculement pour  

un accès facile au coffre.

Plastique résistant aux U.V. 
Convient aux largeurs de pneus  

allant jusqu’à 5,6 cm.

PORTE-VÉLO UNIVERSEL SUR BARRES DE TOIT 
Structure légère en aluminium dotée d’un système antivol et d’une coque profilée 
pour fixer les roues de votre vélo sur les barres de toit Toyota.  
Le bras de fixation est réglable en fonction de la hauteur du cadre du vélo.
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ACCESSOIRES

2

COFFRES À SKIS 
Ces 2 modèles sont conçus spécifiquement 
pour transporter vos skis en toute sécurité.  
Ils sont dotés d’un système de verrouillage 
central sécurisé et sont accessibles par les  
2 côtés du véhicule.
Le modèle Thule Pacific 700 a une capacité  
de 6 paires de skis ou 4 snowboards. 
Le modèle Thule Motion 800 a une capacité  
de 5 à 7 paires de skis ou de 4 ou 5 
snowboards. 

Thule Motion 800 (noir ou argent brillant)
205 cm L x 84 cm l x 45 cm H

Thule Pacific 700 (gris argenté)
232 cm L x 74 cm l x 40 cm H

Thule Pacific 200 (gris argenté)
175 cm L x 82 cm l x 45 cm H

COFFRE DE TOIT
Avec un volume de 410 litres et une capacité 
de chargement maximal de 50 kg, le coffre de 
toit est l’accessoire indispensable pour 
transporter tout ce dont vous avez besoin 
pour votre famille ou vos activités sportives.  
Il est disponible en gris argenté, est étanche 
et résistant aux UV.

PORTE-SKIS / SNOWBOARDS 
Conçus pour les barres de toit transversales 
Toyota, 2 modèles sont proposés. Le modèle 
“Luxe” est doté d’un bras de fixation allongé, 
coulissant le long des barres de toit pour 
faciliter le chargement de vos skis. 
Ils ont une capacité de 4 paires de skis ou  
2 snowboards pour le modèle Medium 
et de 6 paires de skis ou 4 snowboards pour  
le modèle Luxe.

BARRES DE TOIT
Ces barres sont faciles à installer, à utiliser  
et à ranger, elles possèdent une serrure  
antivol et servent de support aux différents 
accessoires de portage de toit Toyota.

CAISSE DE COFFRE MULTI-USAGE 
Cette caisse à compartiments vous permet de 
ranger facilement et de maintenir solidement 
vos produits d’entretien, bidons d’huile…
En synthétique souple, elle se replie à plat 
quand vous n’en avez plus l’usage.

1
FERRURES D’ATTELAGE DÉTACHABLE (1) 
OU FIXE (2) 
Sur Prius Hybride uniquement 
Les ferrures d’attelage Toyota sont disponibles 
en 2 versions : détachable ou fixe.  
Ces deux attaches présentent toutes  
les garanties pour tracter selon vos besoins  
en toute sécurité et sont compatibles avec  
les porte-vélos arrière Toyota.

FILET DE RANGEMENT VERTICAL
Ce filet muni de poches, est idéal pour empêcher les petits objets  
d’aller et venir dans votre coffre. Il se fixe sur les crochets pré-installés  
sur les parois de votre Prius.
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ACCESSOIRES

MULTIMÉDIA

1 2

1. LECTEUR DVD PORTABLE 
Vos jeunes passagers à l’arrière ne verront pas passer le temps en regardant un film,  
en jouant à un jeu vidéo ou en visionnant des photos sur l’écran 7” haute définition. 
L’unité est amovible et peut être installée au dos du siège de votre choix. 
Elle dispose de ports USB et SD pour pouvoir lire des fichiers directement depuis une clé USB 
ou une carte SD, et d’une prise Audio/Video pour Smartphone(1).

2. SUPPORT POUR IPAD® (1) 
Le support se fixe sur les appuis-tête de votre voiture. La tablette ainsi sécurisée peut être 
positionnée en mode paysage ou portrait.  
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Toyota agréé pour vérifier la compatibilité 
de votre modèle iPad®. 

3. SUPPORT POUR TABLETTES NUMÉRIQUES (1) 
Ce support universel s’installe facilement sur les appuis-tête avant. Il est compatible avec 
tous les types de tablettes et s’ajuste facilement au format de votre matériel.  
Il peut être utilisé en mode paysage ou portrait. 

(1) Appareils non fournis.

3

CASQUES AUDIO SANS FIL 
Avec ce casque stéréo à infrarouge, vos jeunes 
passagers profiteront de leur film préféré sans 
distraire le conducteur.  
Ce casque fonctionne uniquement avec  
le lecteur DVD portable. 
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ACCESSOIRES SERVICES TOYOTA

Prius Hybride Rechargeable Solar

TOUTE LA QUALITÉ ET LES SERVICES TOYOTA
AU SERVICE DE VOTRE PRIUS.
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 de la Prius 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 ENVIRONNEMENT applique le 
décret relatif à la construction des 
véhicules et 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, la sécurité 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.

0 800 808 935

TOYOTA EUROCARE, 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 eurocare,  
téléphonez au :

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. 

0 800 59 69 79

Toyota assurances vous propose des contrats 
d’assurance compétitifs adaptés à vos besoins 
et vous simplifie toutes vos démarches. Pour 
obtenir un devis, contactez-nous chez votre 
concessionnaire Toyota le plus proche et / ou 
téléphonez au : 

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

0 800 869 682
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.
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PRIUS
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Antenne de toit requin
• Feux de jour à LED et projecteurs Bi-LED
•  Jantes alliage 15” avec enjoliveur

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•  7 airbags (frontaux, latéraux avant, rideaux  

avant et arrière et protège-genoux conducteur)
• Affichage tête haute couleur grand format
• Aide au démarrage en côte
• Allumage automatique des feux
• Avertisseur d’angles morts
• Avertisseur de circulation arrière
• Feux à extinction différée (Follow me Home)
• Indicateur de sous-gonflage des pneus
•  Kit de réparation anti-crevaison
• Limiteur de vitesse
•  Projecteurs antibrouillard avant et arrière
•  Systèmes de sécurité : freinage électronique (EBS), frein-

age antiblocage (ABS), BA et EBD, contrôle  
de motricité E-TRC et de stabilité VSC+, direction  
assistée (EPS)

•  Toyota Safety Sense™ 2 : 
-  Alerte de franchissement de ligne avec aide au 

maintien dans la voie, assistant  de trajectoire et détec-
teur de fatigue  

   -  Gestion automatique des feux de route  
   -  Lecture des panneaux de signalisation  
   -  Régulateur de vitesse adaptatif intelligent allant jusqu’à 

l’arrêt  
   -  Système de sécurité précollision avec détection des 

piétons (de jour comme de nuit) et des cyclistes 

CONFORT ET AGRÉMENT : 
•  5 places
•  Accoudoir central avant avec rangement intégré
•  Capteur de pluie

PRIUS HYBRIDE & PRIUS 
HYBRIDE RECHARGEABLE
DYNAMIC PACK PREMIUM
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
En plus de DYNAMIC  
 
SUR PRIUS HYBRIDE
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE : 
•  Jantes alliage 17” (volume de coffre : 502 L) 
CONFORT ET AGRÉMENT :
• Seuils de portes avant chromés
•  Système audio JBL avec 10 haut-parleurs
•  Système de navigation Toyota Touch® & Go avec écran tactile 7”, 

cartographie 3D, reconnaissance vocale et 3 ans de mises à jour 
cartographiques et de services connectés inclus(3)

• Système de vision 360° 
OPTIONS : 
•  Jantes alliage 15” avec enjoliveur
•  Roue de secours temporaire avec jantes alliage 15” 

(volume de coffre : 457 L)
•  Peinture métallisée ou nacrée
•  Radars de stationnement arrière

SUR PRIUS HYBRIDE RECHARGEABLE 
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE : 
•  Projecteurs adaptatifs et directionnels Matrix LED 
•  Jantes alliage 15” bi-ton  
CONFORT ET AGRÉMENT :
•  5 places
•  Accoudoir central arrière avec rangement intégré
•  Câble de recharge avec prise S/E - type 1 (mode 2)
•  Câble de recharge avec prise type 2 (mode 3)
• Seuils de portes avant chromés
•  Système audio JBL avec 10 haut-parleurs
•  Système de navigation Toyota Touch® & Go avec écran tactile 7” 

cartographie 3D, reconnaissance vocale et 3 ans de mises à jour 
cartographiques et de services connectés inclus(3)

• Système de vision 360°
 
OPTIONS : 
•  Peinture métallisée ou nacrée
•  Radars de stationnement arrière

•  Chargeur de téléphone à induction
•  Climatisation automatique bizone avec  

détection des passagers
•  Habillage des contre-portes façon cuir
•  Indicateur de conduite Eco Drive
•  Ordinateur de bord avec double écran  

TFT couleur 4,2” multifonction
•  Prises 12 V avant et arrière
•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants  

et rabattables électriquement
•  Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
•  Sellerie tissu avec sièges avant chauffants  

et support lombaire électrique (conducteur)
• Services connectés MyT®(1)

•  Système de connectivité smartphone(2)  
Toyota Touch&App compatible avec 
Apple CarPlay & Android Auto

•  Système d’ouverture/fermeture et démarrage 
sans clé “Smart Entry & Start” (conducteur, 
passager et coffre)

•  Système Toyota Touch : écran tactile 7” 
multifonction, système audio radio et DAB/CD, 
système de téléphonie Bluetooth®(2), caméra de 
recul avec lignes de guidage, 6 haut-parleurs, 
prises aux. et USB, compatibilité iPod®(2).

•  Tableau de bord et sellerie noirs ou gris clair 
avec contour des aérateurs bleu

•  Vitres électriques avant et arrière
•  Volant multifonction en cuir, réglable en hauteur 

et profondeur

OPTIONS : 
•  Jantes alliage 17” (volume de coffre : 502 L)
•  Roue de secours temporaire avec jantes 

alliage 17” (volume de coffre : 457 L)
•  Peinture métallisée ou nacrée 
•  Radars de stationnement arrière

PRIUS HYBRIDE DYNAMIC 

(1) Voir détail des services inclus en page 20.      (2) Appareils non fournis.      (3) Selon modalités légales figurant en page 19.
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ÉQUIPEMENTS

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•  Radars de stationnement avant et arrière
•  Système d’aide au stationnement  

intelligent avec détecteur d’obstacles  
et freinage d’urgence précollision

CONFORT ET AGRÉMENT :
•  Sellerie cuir

PRIUS HYBRIDE RECHARGEABLE 
SOLAR
PRINCIPAL ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :
En plus de DYNAMIC Pack Premium

• Toit solaire photovoltaïque

Entraîne la suppression de :
• Affichage tête haute couleur grand format
• Avertisseur d’angles morts
• Avertisseur de circulation arrière
•  Système audio JBL avec 10 haut-parleurs
• Système de vision 360°

OPTIONS : 
•  Jantes alliage 15” avec enjoliveur
•  Roue de secours temporaire avec jantes 

alliage 15” (volume de coffre : 457 L). 
Incompatible avec option toit ouvrant.

•  Peinture métallisée ou nacrée
•  Toit ouvrant (entraîne jantes alliage 15”, 

sans roue de secours temporaire)

PRIUS HYBRIDE LOUNGE 
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
En plus de DYNAMIC Pack Premium

PRIUS HYBRIDE RECHARGEABLE

PRIUS HYBRIDE

1 510 mm (17”) / 1 530 mm (15”) 

1 760 mm

2 700 mm

4 540 mm

950 mm890 mm 1 525 mm (17”) / 1 545 mm (15”) 

1 760 mm

1 
47

0 
m

m

OPTIONS : 
•  Peinture métallisée 

ou nacrée
•  Radars de stationnement 

arrière

1 530 mm

1 760 mm

2 700 mm

4 645 mm

975 mm970 mm 1 545 mm

1 760 mm

1 
47

0 
m

m
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PRIUS
PRIUS HYBRIDE PRIUS HYBRIDE 

RECHARGEABLE

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

Conditions mixtes 
selon norme WLTP

4,2 (jantes 15”)
4,6 (jantes 17”)

1,3 (jantes 15”)

Émissions de CO2 (g/km) (1)(2)(3)

Conditions mixtes 
selon norme WLTP

94 (jantes 15”)
104 (jantes 17”)

29 (jantes 15”)

Performances

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.) 10”6 11”1

Vitesse maximale déclarée 
sur circuit (km/h) 180 162

Transmission et direction

Type de boîte-pont e-CVT e-CVT

Roues motrices Avant Avant

Type de direction
À crémaillère, 

assistance électrique 
(EPS)

À crémaillère, 
assistance électrique 

(EPS)

Rayon de braquage entre murs (m) 5,4 5,1

 

PRIUS HYBRIDE
PRIUS HYBRIDE RECHARGEABLE

MOTEUR THERMIQUE

Type 2ZR-FXE

Énergie Essence

Cylindres (nombre / disposition) 4 cylindres en ligne

Distribution 16 soupapes 2 ACT, VVT-i

Injection Électronique

Cylindrée (cm3) 1 798

Rapport volumétrique de compression 13,04 : 1

Alésage x course (mm) 80,5 x 88,3

Puissance maxi. 
ch (kW CE) à tr/mn 98 (72) à 5 200

Puissance combinée maxi. du système
ch (kW CE) à tr/mn 122 (90) à 5 200

Couple maxi. (Nm CE) à tr/mn 142 à 3 600

Norme de dépollution Euro 6 W

Boîte de vitesses e-CVT

PRIUS HYBRIDE RECHARGEABLE

MOTEUR ÉLECTRIQUE BATTERIE HV

Type Synchrone, à aimants 
permanents Type Batterie 

Lithium-ion

Puissance maxi. 
ch (kW CE) 72 (53) Tension 

nominale (V) 351,5

Couple maxi. 
(Nm CE) 163 Nombre 

de modules 95

Tension de sortie 
maximale (V) 600 Capacité (kWh) 8,8

Puissance combinée maxi. moteur 
électrique et batterie HV – ch (kW) 92 (68)
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRIUS HYBRIDE PRIUS HYBRIDE 
RECHARGEABLE

Freins

Type ECB (système de freinage à gestion électro-hydraulique)

Avant / Arrière Disques ventilés / Disques pleins

Dispositifs supplémentaires ABS / EBD / BA / EBS / VSC+ / E-TRC (4)

Pneumatiques

Jantes 17 x 7 J (5)  ou 15 x 6,5 J (6) 15 x 6,5 J

Pneumatiques 215/45 R 17 (5) ou 195/65 R 15 (6) 195/65 R 15

Dimensions et capacités

Dimensions extérieures 

Longueur hors tout (mm) 4 540 4 645

Largeur hors tout (mm) 1 760 1 760

Hauteur hors tout (mm) 1 470 1 470

Empattement (mm) 2 700 2 700

Porte-à-faux avant (mm) 950 975

Porte-à-faux arrière (mm) 890 970

Dimensions intérieures

Longueur (mm) 2 110 2 110

Largeur (mm) 1 490 1 490

Hauteur (mm) 1 195 1 195

Réservoir 
de carburant (L) 43 43

PRIUS HYBRIDE PRIUS HYBRIDE 
RECHARGEABLE

Compartiment 
à bagages

Avec kit  
anti-crevaison

Avec roue  
de secours  

temporaire 15”
Capacité du coffre, 
sièges arrière en place 
jusqu’au toit (L)

502 457 359

Capacité du coffre, 
sièges arrière rabattus 
jusqu’au toit (L)

1 557 1 512 1 204

Longueur, sièges arrière  
en place (mm) 890 869 854

Longueur, sièges arrière  
rabattus (mm) 1 698 1 685 1 500

Largeur (mm) 936 954 950

Hauteur du coffre  
jusqu’au toit (mm) 715 655 533

Poids

Poids à vide mini. (kg) 1 375 1 530

Poids à vide maxi. (kg) 1 400 1 550

Poids total en charge (kg) 1 790 1 855

Capacité de traction 

Remorque freinée  
ou non freinée (kg) 725 –

(1)(2)(3)  Détails sur les procédures d’homologation en page 40.
(4)  ABS : système de freinage antiblocage / EBD : répartiteur de la force de freinage / BA : système 

d’amplification de freinage d’urgence / EBS : système d’alerte de freinage d’urgence / VSC+ : système 
de contrôle de stabilité renforcé avec assistance directionnelle / E-TRC : contrôle électrique de 
motricité.

(5) De série sur Dynamic Pack Premium et Lounge, en option sur Dynamic.
(6) De série sur Dynamic, en option sur Dynamic Pack Premium et Lounge.
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10-31-3162 / Certifié PEFC / pefc-france.org  

Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur notre site : toyota.fr/prius

Pour plus d’informations 
sur la Prius, 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 véhicules peuvent être présentés équipés d’un certain nombre d’options et 
accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. 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. FNGPU A0114 - 10/2020  - Toute reproduction interdite.

(1) Valeurs déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP (“Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers”). Depuis le 1er septembre 2018, la procédure d’homologation 
WLTP remplace la procédure européenne NEDC en place depuis 1992. Les essais menés dans ce cadre afin de mesurer de manière harmonisée la consommation de carburant et les émissions de CO2 des  
différents véhicules sont toujours effectués en laboratoire, sur des bancs à rouleaux ; leurs paramètres sont toutefois plus représentatifs des conditions réelles d’utilisation des véhicules au quotidien  
ainsi que des technologies actuelles. La procédure WLTP tient compte également du niveau de finition ainsi que des équipements optionnels montés sur les différents véhicules neufs. Afin de tenir compte 
des différences de mesure des consommations de carburant et d’émissions de CO2 entre les procédures NEDC et WLTP, la Commission Européenne a défini une méthode de corrélation de ces valeurs.  
Les valeurs corrélées indiquées dans ce tarif correspondent aux valeurs mixtes corrélées les plus faibles pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule. En France et jusqu’à ce que les données d’émissions 
de CO2 déterminées pour chaque véhicule neuf de manière unitaire au moyen de la procédure WLTP soient disponibles dans les systèmes servant à l’immatriculation des véhicules (soit jusqu’au 29 février 2020), les 
certificats d’immatriculation des véhicules neufs homologués selon WLTP font apparaître la seule valeur de CO2 mixte corrélée la plus faible pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule considéré. 
En cohérence avec l’avis émis par le Ministère de la Transition écologique et solidaire (publié au Journal Officiel de la République française n° 23 du 27 janvier 2019) sur la prise en compte du nouveau cycle d’essai WLTP 
pour la mesure du CO2 des véhicules légers et le projet de loi de finances pour 2020, dès le 1er mars 2020, ce sont les valeurs d’émissions WLTP figurant sur le certificat de conformité électronique (e COC) du véhicule 
considéré qui seront prises en compte pour les dispositifs fiscaux automobiles associés à l’immatriculation des véhicules et se référant à leurs émissions de CO2 (g/km). Au regard de cette situation d’ensemble, il va 
de soi que toute différence constatée entre les différentes valeurs ne saurait en elle-même nullement préjuger ou être assimilée à un quelconque défaut de conformité des véhicules concernés. De manière générale, 
l’attention du lecteur est attirée sur le fait que la consommation réelle varie quoi qu’il arrive 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 d’un protocole de mesure harmonisé. 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).


