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NOUVELLE

YARIS CROSS
TOYOTA LANCE LA NOUVELLE YARIS CROSS, UN VÉRITABLE SUV 
COMPACT, HYBRIDE ET TECHNOLOGIQUE... MADE IN FRANCE.

Avec des dimensions idéales et une grande agilité, la Nouvelle Yaris Cross 
aime se faufiler dans la ville. C’est aussi la complice de vos escapades en  
week-end sans oublier les atouts de sa version 4 roues motrices AWD-i 

(1)  
pour arpenter les routes sinueuses de montagnes et s’échapper hors 
des sentiers battus toujours avec un haut niveau de sécurité. 
La Nouvelle Yaris Cross est vraiment unique et s’adapte à toutes vos envies.  
Laissez-vous séduire…

(1) Selon finition.
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SÉDUISANTE
UN DESIGN QUI ATTIRE LES REGARDS

Compacte, musclée, vous remarquerez sa garde au sol 
surélevée, ses passages de roues carrés et des renforts 
de boucliers 

(1) qui soulignent son côté baroudeur.  
Sa calandre et ses lignes, signes de dynamisme ainsi 
que les éléments de style comme les ornements 
latéraux siglés marquent sa forte personnalité.  
Sa couleur Or Pur 

(1), sa carrosserie bi-ton(1) et des jantes 
alliage 18”(1) lui confèrent une grande élégance.

(1) Selon finition.
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PRENEZ PLACE…
Vous surplombez la route et l’habitacle baigne de lumière grâce à un large toit 
panoramique 

(1). Confort des sièges enveloppants, ergonomie de la planche  
de bord, commandes intuitives à portée de main… laissez-vous envahir par  
un sentiment de bien-être. 

Et quel exemple de modularité et de praticité ! 
Un coffre généreux disposant d’un hayon électrique avec ouverture au pied (1),  
un plancher modulable réglable en hauteur ou divisible en deux, un double-
fond, et des sièges arrière rabattables 40:20:40 : bagages, sac de golf, skis...  
tout tient, c’est prévu !

(1) Selon finition.

Yaris Cross Hybride PremièreToit panoramique (1)
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Yaris Cross Hybride Collection
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ULTRA
CONNECTÉE
Pour vous simplifier la vie, rien de tel qu’une connectivité de tous les 
instants et des fonctionnalités qui font gagner du temps. La Nouvelle 
Yaris Cross est dotée de l’innovation multimédia Toyota Smart Connect (1) 
avec un écran tactile HD 9” (1) pour une connexion sans fil de votre 
smartphone (2) et des solutions de navigation. Avec l’app MyT®, profitez des 
possibilités de verrouillage des portes à distance, de la programmation 
d’itinéraire ou de l’activation de la climatisation ou du chauffage avant 
même de monter dans le véhicule. 

La Nouvelle Yaris Cross est également équipée de série de la connectivité 
smartphone Apple CarPlay et Android Auto (3).

(1) Selon finition. 
(2) Téléphone non fourni.
(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 
de Apple Inc. © 2021 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.

Écran TFT 7” (1)
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ET CE N’EST PAS TOUT… 

Profitez de nouvelles fonctionnalités pour vous garer 
avec Toyota Teammate Advanced Park 

(4). Tout est plus 
simple grâce au système de stationnement semi-
autonome avec caméra à 360° qui identifie une place 
disponible et gare votre Yaris Cross pour vous (contrôle 
automatique du braquage, de l’accélération et du 
freinage).   

La Nouvelle Yaris Cross est également équipée de série 
de Toyota Safety Sense™, un système de sécurité active 
pour une conduite en toute tranquillité. 

(4) Uniquement sur Yaris Cross Première.

Toyota Teammate Advanced Park avec écran tactile 8” (4)

Toyota Smart Connect avec écran HD 9” (1)
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HYBRIDE, NATURELLEMENT
ET 4 ROUES MOTRICES(1)…

Yaris Cross Hybride Première
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La Nouvelle Yaris Cross est dotée d’une motorisation qui tient ses promesses : 
faibles émissions de CO2 

(1), sobriété de la consommation de carburant et 
belles performances sont au rendez-vous.

Grâce à une combinaison unique entre la puissance de l’hybride et la 
transmission intégrale intelligente AWD-i (en option), Yaris Cross multiplie 
les atouts. Construit sur notre toute nouvelle plateforme TNGA pour une 
proposition agile et dynamique, son système hybride 1.5 litre développe  
116 ch et rend la conduite fluide et attractive. 

Pour vous assister lorsque les conditions sont difficiles, comptez sur ses  
4 roues motrices AWD-i (2) (3) et sélectionnez les modes Trail (piste) et Snow 
(neige) pour minimiser le patinage sur routes verglacées, enneigées  
ou boueuses.

(1) En attente d’homologation définitive 
(2) Selon finition
(3) La conduite quotidienne s’effectue en traction et la transmission AWD-i s’active automatiquement jusqu’à 70 km/h.
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GAMME DE COULEURS MONOTON

GAMME DE COULEURS BI-TON

CODE COULEUR DYNAMIC DYNAMIC 
BUSINESS DESIGN TRAIL

209 Noir Intense métallisé

1L0 Gris Minéral métallisé

1G3 Gris Atlas métallisé

040 Blanc Pur ―

8W7 Bleu Kyanite métallisé ―

089 Blanc Lunaire nacré

6X1 Bronze Impérial métallisé

3U5 Rouge Intense ―

CODE COULEUR COLLECTION PREMIÈRE

2PU Blanc Lunaire nacré / 
Toit noir ―

2VU Gris Minéral / Toit noir ―

2SZ Rouge Intense / Toit noir ―

2TK Bronze Impérial / Toit noir ―

2VT Bleu Kyanite / Toit noir ―

2SV Gris Atlas / Toit blanc ―

2VS Or Pur / Toit noir
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SPÉCIFICATIONS
MOTEUR*

Cylindrée (cm3) 1 490

Puissance (ch) 116

Boîte de vitesses Automatique

POIDS À VIDE (KG)* 1 210 à 1 360

ÉMISSIONS DE CO2*

Conditions mixtes - Selon 
normes WLTP (g/km) (1)(2)(3) 102 à 112

CONSOMMATION*

Conditions mixtes - Selon 
normes WLTP (L/100 km) (1)(2)(3) 4,5 à 5

DIMENSIONS EXTÉRIEURES*

Longueur hors tout (mm) 4 180

Largeur hors tout (mm) 1 765

Hauteur hors tout (mm) 1 560

Empattement (mm) 2 560

DIMENSIONS INTÉRIEURES*

Capacité du coffre en 2WD (L) 397

Capacité du coffre en AWD-i (L) 320

DIRECTION*

Rayon de braquage minimum 
(entre trottoirs) (m) 5,3

* Données non définitives sous réserve d’homologation.
(1)(2)(3) Détails sur les procédures d’homologation en page 16.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
DYNAMIC
BUSINESS
Transmission 2 roues motrices (2WD) 
ou intégrale (AWD-i) en option 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE DYNAMIC

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Feux antibrouillard (LED)
• Jantes alliage 16”
•  Radars de stationnement avant  

et arrière

SÉCURITÉ ET CONDUITE
•  Stage Hybrid Académie

CONFORT ET AGRÉMENT
•  Système de navigation Toyota  

Touch® & Go (écran 8”)

Options
•   Pack Cargo Business 

- Attaches de coffre 
- Avertisseur d’angles morts 
- Avertisseur de circulation arrière 
- Double plancher de coffre 
   modulable 

(3) 
- Sièges arrière rabattables 40:20:40 
- Sièges avant chauffants

•   Roue de secours temporaire 
(3)

DESIGN
Transmission 2 roues motrices (2WD) 
ou intégrale (AWD-i) en option 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE DYNAMIC

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Clignotants à LED séquentiels
•  Feux full LED (avant et arrière 

et antibrouillards)
• Jantes alliage 17”
• Vitres arrière surteintées

SÉCURITÉ ET CONDUITE
• Feux de route adaptatifs

CONFORT ET AGRÉMENT
•  Rétroviseur intérieur 

électrochromatique
•  Système multimédia Toyota Smart 

Connect (écran tactile 9’’) et  
6 haut-parleurs

Options
•   Pack Cargo 

- Attaches de coffre 
- Avertisseur d’angles morts 
- Double plancher de coffre 
   modulable(3)  
- Radars de stationnement avant et 
   arrière avec avertisseur de circulation 
   arrière 
- Sièges arrière rabattables 40:20:40 
- Sièges avant chauffants

•   Roue de secours temporaire(3)

(1) Téléphone non fourni.     (2) 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. © 2021 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.
(3) Uniquement sur 2WD.    (4) Entraîne la suppression du Toyota Smart Connect.    (5) Entraîne la suppression du système de 
stationnement semi-autonome Toyota Teammate Advance Park avec écran 8” et caméra 360° et du système de navigation 
Toyota Touch® & Go.

DYNAMIC
Transmission 2 roues motrices (2WD) 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Antenne de toit type requin
• Enjoliveurs 16”
• Feux avant halogène

SÉCURITÉ ET CONDUITE
• Détecteur de pluie
•  Système d’appel d’urgence 

automatique “E-Call“
• Frein de parking électronique
•  Toyota Safety Sense™ 

- Système de sécurité précollision 
  avec détection des véhicules,  
  piétons (de jour et de nuit) 
  et cyclistes, actif également dans  
  les intersections 
- Alerte de franchissement de ligne 
  avec aide au maintien dans la voie, 
  assistant de trajectoire et détecteur 
  de fatigue 
- Régulateur de vitesse adaptatif 
   intelligent allant jusqu’à l’arrêt 
- Lecture des panneaux de 
   signalisation avec limiteur de vitesse 
- Gestion automatique des feux de 
   route

CONFORT ET AGRÉMENT
• Caméra de recul
• Climatisation automatique 
•  Connectivité smartphone(1) 

(Apple CarPlay & Android Auto)(2)

• Double plancher de coffre
•  Écran tactile 8” avec 4 haut-parleurs
• Écran TFT 4,2”
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement & chauffants
• Sellerie tissu gris
•  Système d’ouverture / fermeture et 

démarrage sans clé 
• Vitres avant & arrière électriques
• Volant cuir

Option
•   Roue de secours temporaire
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COLLECTION
Transmission 2 roues motrices (2WD) 
ou intégrale (AWD-i) en option 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE DESIGN

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Carrosserie bi-ton
•  Jantes alliage 18” métal 

(10 doubles-branches)

SÉCURITÉ ET CONDUITE
• Avertisseur d’angles morts
• Avertisseur de circulation arrière
•  Radars de stationnement avant

et arrière

CONFORT ET AGRÉMENT
•  Affi  chage tête haute
•  Attaches de coff re
•  Climatisation automatique bizone
•  Double plancher de coff re 

modulable(3)

• Éclairage d’ambiance intérieur
•  Écran TFT 7”
•  Réglage lombaire
•  Sellerie mi-cuir taupe
•  Sièges arrière rabattables 40:20:40
•  Sièges avant chauff ants

Options
•   Pack Techno

- Chargeur smartphone(1) à induction
- Hayon électrique avec ouverture
  au pied
- Système audio JBL® 8 haut-parleurs

•   Roue de secours temporaire(3)

•   Toit panoramique

TRAIL
Transmission 2 roues motrices (2WD) 
ou intégrale (AWD-i) en option 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE DESIGN

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
•  Boucliers avant et arrière 

avec renforts
•  Jantes alliage 18” noires

(10 doubles-branches)
•  Rails de toit

SÉCURITÉ ET CONDUITE
•  Avertisseur d’angles morts
•  Avertisseur de circulation arrière
•  Radars de stationnement avant 

et arrière

CONFORT ET AGRÉMENT
•  Affi  chage tête haute
•  Attaches de coff re
•  Climatisation automatique bizone
•  Double plancher de coff re 

modulable(3)

•  Éclairage d’ambiance intérieur
•  Écran TFT 7”
•  Réglage lombaire
•  Sellerie mi-cuir noir
•  Sièges arrière rabattables 40:20:40
•  Sièges avant chauff ants 

Options
•   Pack Techno

- Chargeur smartphone(1) à induction
- Hayon électrique avec ouverture
  au pied
- Système audio JBL® à 8 haut-parleurs

•   Roue de secours temporaire(3)

•  Toit panoramique

PREMIÈRE
Transmission intégrale (AWD-i)

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE TRAIL AWD-I

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Carrosserie bi-ton Or Pur/toit noir
• Jantes alliage 18” bi-ton noir et métal

SÉCURITÉ ET CONDUITE
•  Système de stationnement semi-

autonome (4) (Toyota Teammate 
Advanced Park) avec écran 8” et 
caméra 360°

CONFORT ET AGRÉMENT
•  Chargeur smartphone(1) à induction
•  Hayon électrique avec ouverture 

au pied
•  Sellerie cuir noir
•  Système audio JBL® à 8 haut-parleurs
•  Système de navigation Toyota 

Touch® & Go (écran 8”)
•  Toit panoramique

Options
•   Système multimédia Toyota Smart 

Connect avec écran 9” (5)
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Pour plus 
d’informations
sur la nouvelle 
Yaris Cross 
Hybride, scannez 
ce code QR avec 
votre smartphone.

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par 
Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques 
et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) 
peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les techniques 
d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé en 
France, sur du papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. © Toyota RCS Nanterre : 712 034 040
Agence IROISE : RCS Paris B 998 610 810 - Photothèque : TOYOTA, 
©stock.adobe.com/Valerii - Romvy - MandicJovan. Réf. PREBROYARISCROS
07/2021 - Toute reproduction interdite.

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

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


