
     TOYOTA CHR 

 

 
EQUIPEMENTS CHR ACTIVE  
Direction assisté électrique  
ABS+EBD+BA  
Toyota Safety Sense (alerte de changement involontaire de la voie avec correction de direction, assistant de maintien dans la voie avec traçage de la 
route, système de sécurité pré collision avec détecteur de piétons & cyclistes, reconnaissance de panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif 

ACC, contrôle intelligent de feux de route AHB) 
Contrôle dynamique de stabilité, traction et direction VSC+  
Système d'appel d'urgence e-call  
Système d'alerte acoustique AVAS  
Assistant au démarrage en pente HAC 
Suspension avant type MacPherson  
Suspension arrière multi-bras indépendante  
Airbags frontaux (passager désactivable) rideaux latéraux avant arrière et de colonne de direction 
Caméra de recul  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d'entrée sans clé  
Capteur de lumière  
Capteur de pluie  
Sécurité enfant arrière  
Verrouillage centralisé à distance  

Vitres électriques avant arrière  

 



 

 

Jantes alliage 17'' 
Capteur de pression des pneumatiques  
Kit anticrevaison  

Phares avant parabole Led  
Feux arrière avec guide Led  
Eclairage diurne Led  

Phares antibrouillard avant  

Phares avant avec Follow Me Home 
Rétroviseurs extérieurs électriques thermiques rabattables électriquement  
Rétroviseur intérieur électrochrome  

Siège conducteur réglable en hauteur  
Isofix 3 points aux places latérales arrière  

Sellerie tissu noir 

Pommeau de levier de vitesse cuir 

Volant multifonction cuir avec commandes audio 

Volant réglable en hauteur et profondeur 

Climatisation automatique bi zone 
Boîtes à gants éclairée  
Ordinateur de bord  

Prise de courant 12V sur la console centrale 
Ecran TFT 4,2 couleur sur le tableau d'instruments  

Radio avec 6 hautparleurs  
Prise USB Aux Bluetooth avec audio streaming  
Toyota Touch 2 avec écran tactile multifonction 8''  

Compatibilité Apple CarPlay & Android Auto  

Antenne forme aile de requin 

 

Options Active  

□ Peinture Noir Intense : Gratuit  
 
□ Peinture Blanc Pur : 250 €  

 
□ Peinture métallisée : 480 € 
 
□ Peinture Premium / Premium Bi-ton (Rouge Intense, Blanc Nacré) : 670 € 
 
□ Système de navigation avancé Go : 795 € 

 

 

 

 



 
EQUIPEMENTS CHR ADVANCE 
Direction assisté électrique  
ABS+EBD+BA  
Toyota Safety Sense (alerte de changement involontaire de la voie avec correction de direction, assistant de maintien dans la voie avec traçage de la 
route, système de sécurité pré collision avec détecteur de piétons & cyclistes, reconnaissance de panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif 
ACC, contrôle intelligent de feux de route AHB) 
Détecteur d'angle mort et alerte de véhicule arrière avec fonction freinage RCTA 
Contrôle dynamique de stabilité, traction et direction VSC+  
Système d'appel d'urgence e-call  
Système d'alerte acoustique AVAS  
Assistant au démarrage en pente HAC  
Suspension avant type MacPherson  
Suspension arrière multi-bras indépendante  
Airbags frontaux (passager désactivable) rideaux latéraux avant arrière et de colonne de direction 
Aide au stationnement avant arrière  
Caméra de recul  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d'entrée sans clé  
Capteur de lumière  
Capteur de pluie  
Sécurité enfant arrière  
Verrouillage centralisé à distance  
Vitres électriques avant arrière  
Vitres arrière surteintées  
Jantes alliage 18'' 
Capteur de pression des pneumatiques  
Kit anticrevaison  
Phares avant parabole Led  
Feux arrière avec guide Led  
Eclairage diurne Led  
Phares antibrouillard avant  
Phares avant avec Follow Me Home 
Rétroviseurs extérieurs électriques thermiques rabattables électriquement  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Siège conducteur réglable en hauteur  
Siège passager réglable en hauteur  
Isofix 3 points aux places latérales arrière 
Sellerie tissu / cuir synthétique noir 
Pommeau de levier de vitesse cuir 
Volant multifonction cuir avec commandes audio 
Volant réglable en hauteur et profondeur  
Poches aumonières au dos des sièges avant  
 



 
Climatisation automatique bi zone 
Boîtes à gants éclairée  
Ordinateur de bord  
Prise de courant 12V sur la console centrale  
Eclairage d'ambiance bleue sur portes et porte gobelets avant  
Ecran TFT 4,2 couleur sur le tableau d'instruments  
Radio avec 6 hautparleurs 
Prise USB Aux Bluetooth avec audio streaming 
Toyota Smart Connect écran 8'' (Apple CarPlay & Android Auto sans fil, Navigation Online, Infos trafic en temps réels, assistant virtuel, actualisations 
du système avec améliorations et corrections d'erreurs, services inclus 4 ans) 
Antenne forme aile de requin 
 
 

Options Advance  

□ Peinture Noir Intense : Gratuit  
 
□ Peinture Blanc Pur : 250 €  

 
□ Peinture métallisée : 480 € 
 
□ Peinture Premium / Premium Bi-ton (Rouge Intense, Blanc Nacré) : 670 € 
 
□ Pack Connect (Toyota Smart Connect Pro écran 8'' (Toyota Smart Connect + processeur 50% plus rapide, Navigation Premium avec cartes intégrées, indications avancées sur 

voies rapides, alerte de radars fixes et signaux de trafics, alerte de mauvais temps) : 795 € 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
EQUIPEMENTS CHR ADVANCE PLUS 
Direction assisté électrique  
ABS+EBD+BA S S S S S 
Toyota Safety Sense (alerte de changement involontaire de la voie avec correction de direction, assistant de maintien dans la voie avec traçage de la route, système 
de sécurité pré collision avec détecteur de piétons & cyclistes, reconnaissance de panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif ACC, contrôle intelligent 
de feux de route AHB) 
Détecteur d'angle mort et alerte de véhicule arrière avec fonction freinage RCTA 
Contrôle dynamique de stabilité, traction et direction VSC+  
Système d'appel d'urgence e-call  
Système d'alerte acoustique AVAS  
Assistant au démarrage en pente HAC  
Suspension avant type MacPherson  
Suspension arrière multi-bras indépendante  
Airbags frontaux (passager désactivable) rideaux latéraux avant arrière et de colonne de direction 
Aide au stationnement avant arrière  
Système de stationnement intelligent SIPA  
Caméra de recul  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d'entrée sans clé  
Capteur de lumière  
Capteur de pluie  
Sécurité enfant arrière  
Verrouillage centralisé à distance  
Vitres électriques avant arrière  
Vitres arrière surteintées  
Jantes alliage 18'' 
Capteur de pression des pneumatiques  
Kit anticrevaison  
Phares avant Full Led 
Feux arrière avec guide Led  
Eclairage diurne Led  
Phares antibrouillard avant Led 
Phares avant avec Follow Me Home  
Clignotants arrière Led séquentiels  
Rétroviseurs extérieurs électriques thermiques rabattables électriquement  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Siège conducteur réglable en hauteur  
Siège passager réglable en hauteur  
Isofix 3 points aux places latérales arrière 
Sellerie tissu / cuir synthétique noir 
Pommeau de levier de vitesse cuir  
Volant multifonction cuir avec commandes audio 
Volant réglable en hauteur et profondeur  



 
 
 
Poches aumonières au dos des sièges avant  
Climatisation automatique bi zone 
Boîtes à gants éclairée  
Ordinateur de bord S  
Prise de courant 12V sur la console centrale  
Eclairage d'ambiance bleue sur portes et porte gobelets avant 
Ecran TFT 4,2 couleur sur le tableau  
Radio avec 6 hautparleurs 
Système d'audio premium JBL  
Prise USB Aux Bluetooth avec audio streaming  
Toyota Smart Connect écran 8'' (Apple CarPlay & Android Auto sans fil, Navigation Online, Infos trafic en temps réels, assistant virtuel, actualisations 
du système avec améliorations et corrections d'erreurs, services inclus 4 ans) 
Antenne forme aile de requin 
Insert parechoc arrière 
 

Options Advance Plus 

□ Peinture Noir Intense : Gratuit  
 
□ Peinture Blanc Pur : 250 €  

 
□ Peinture métallisée : 480 € 
 
□ Peinture Premium / Premium Bi-ton (Rouge Intense, Blanc Nacré) : 670 € 
 
□ Pack Connect (Toyota Smart Connect Pro écran 8'' (Toyota Smart Connect + processeur 50% plus rapide, Navigation Premium avec cartes intégrées, indications avancées sur 

voies rapides, alerte de radars fixes et signaux de trafics, alerte de mauvais temps) : 795 € 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
EQUIPEMENTS CHR ADVANCE LUXURY  
Direction assisté électrique  
ABS+EBD+BA  
Toyota Safety Sense (alerte de changement involontaire de la voie avec correction de direction, assistant de maintien dans la voie avec traçage de la route, système 
de sécurité pré collision avec détecteur de piétons & cyclistes, reconnaissance de panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif 
ACC, contrôle intelligent de feux de route AHB) 
Détecteur d'angle mort et alerte de véhicule arrière avec fonction freinage RCTA 
Contrôle dynamique de stabilité, traction et direction VSC+  
Système d'appel d'urgence e-call  
Système d'alerte acoustique AVAS  
Assistant au démarrage en pente HAC  
Suspension avant type MacPherson  
Suspension arrière multi-bras indépendante  
Airbags frontaux (passager désactivable) rideaux latéraux avant arrière et de colonne de direction 
Aide au stationnement avant arrière  
Système de stationnement intelligent SIPA  
Caméra de recul  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d'entrée sans clé  
Capteur de lumière  
Capteur de pluie  
Sécurité enfant arrière  
Verrouillage centralisé à distance  
Vitres électriques avant arrière  
Vitres arrière surteintées  
Jantes alliage 18'' 
Capteur de pression des pneumatiques  
Kit anticrevaison 
Phares avant Full Led directionnels AF 
Feux arrière avec guide Led 
Eclairage diurne Led  
Phares antibrouillard avant Led 
Phares avant avec Follow Me Home  
Clignotants arrière Led séquentiels  
Rétroviseurs extérieurs électriques thermiques rabattables électriquement  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Siège conducteur réglable en hauteur  
Siège passager réglable en hauteur  
Siège conducteur avec réglages électriques hauteur inclinaison et déplacements 
 



 
 
 
 
Siège conducteur avec réglage et support lombaire électrique  
Sièges avant chauffants 
Isofix 3 points aux places latérales arrière  
Sellerie cuir noir 
Pommeau de levier de vitesse cuir 
Volant multifonction cuir avec commandes audio 
Volant réglable en hauteur et profondeur  
Poches aumonières au dos des sièges avant 
Climatisation automatique bi zone 
Boîtes à gants éclairée  
Ordinateur de bord  
Prise de courant 12V sur la console centrale  
Eclairage d'ambiance bleue sur portes et porte gobelets avant 
Ecran TFT 4,2 couleur sur le tableau d'instruments  
Radio avec 6 hautparleurs 
Système d'audio premium JBL  
Prise USB Aux Bluetooth avec audio streaming  
Toyota Smart Connect écran 8'' (Apple CarPlay & Android Auto sans fil, 
Navigation Online, Infos trafic en temps réels, assistant virtuel, actualisations du système avec améliorations et corrections d'erreurs, services inclus 4 ans) 
Antenne forme aile de requin 
Insert parechoc arrière 
Peinture métallisée Bi Ton (pavillon et rétroviseurs noirs) 

 
Options Advance Luxury 

□ Peinture Premium / Premium Bi-ton (Rouge Intense, Blanc Nacré) : 235 € 
 
□ Pack Connect (Toyota Smart Connect Pro écran 8'' (Toyota Smart Connect + processeur 50% plus rapide, Navigation Premium avec cartes intégrées, indications avancées sur 

voies rapides, alerte de radars fixes et signaux de trafics, alerte de mauvais temps) : 795 € 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
EQUIPEMENTS CHR GR SPORT 
Direction assisté électrique  
ABS+EBD+BA  
Toyota Safety Sense (alerte de changement involontaire de la voie avec correction de direction, assistant de maintien dans la voie avec traçage de la route, système 
de sécurité pré collision avec détecteur de piétons & cyclistes, reconnaissance de panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif 
ACC, contrôle intelligent de feux de route AHB) 
Détecteur d'angle mort et alerte de véhicule arrière avec fonction freinage RCTA 
Contrôle dynamique de stabilité, traction et direction VSC+  
Système d'appel d'urgence e-call  
Système d'alerte acoustique AVAS  
Assistant au démarrage en pente HAC  
Suspension avant type MacPherson  
Suspension arrière multi-bras indépendante  
Airbags frontaux (passager désactivable) rideaux latéraux avant arrière et de colonne de direction 
Aide au stationnement avant arrière  
Système de stationnement intelligent SIPA  
Caméra de recul  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d'entrée sans clé  
Capteur de lumière  
Capteur de pluie  
Sécurité enfant arrière  
Verrouillage centralisé à distance  
Vitres électriques avant arrière  
Vitres arrière surteintées  
Jantes alliage 19''  
Capteur de pression des pneumatiques  
Kit anticrevaison 
Phares avant Full Led directionnels AFS  
Phares avant Full Led directionnels AFS avec insert intérieur noir  
Feux arrière avec guide Led  
Eclairage diurne Led  
Phares antibrouillard avant Led avec inserts en couleur noir piano  
Phares avant avec Follow Me Home  
Rétroviseurs extérieurs électriques thermiques rabattables électriquement  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Siège conducteur réglable en hauteur  
Siège passager réglable en hauteur  
Siège conducteur avec réglages électriques hauteur inclinaison et déplacements 
Siège conducteur avec réglage et support lombaire électrique  
Sièges avant chauffants  
Isofix 3 points aux places latérales arrière  
 



 
 
 
Sellerie mixte cuir GR Sport  
Pommeau de levier de vitesse cuir  
Détails en couleur argent sur le tableau de bord S 
Logo GR Sport sur bouton de démarrage et écran TFT du tableau d'instruments 
Volant multifonction cuir perforé avec détails GR Sport  
Volant réglable en hauteur et profondeur  
Poches aumonières au dos des sièges avant  
Détails rouges dans l'habitacle  
Climatisation automatique bi zone  
Ioniseur de particules pour l'habitacle nano-e  
Boîtes à gants éclairée  
Ordinateur de bord  
Prise de courant 12V sur la console centrale  
Eclairage d'ambiance bleue sur portes et porte gobelets avant  
Ecran TFT 4,2 couleur sur le tableau d'instruments 
Radio avec 9 hautparleurs  
Système d'audio premium JBL  
Prise USB Aux Bluetooth avec audio streaming  
Toyota Smart Connect écran 8'' (Apple CarPlay & Android Auto sans fil, 
Navigation Online, Infos trafic en temps réels, assistant virtuel, actualisations du système avec améliorations et corrections d'erreurs, services inclus 4 ans) 
Antenne forme aile de requin  
Inserts noir piano sur parechoc avant 
Logo Toyota avant et arrière avec le fond noir  
Lécheurs de vitres en couleur chrome noir  
Moulures latérales en couleur noir piano  
Passages de roues en couleur noir piano  
Grille de calandre frontale en couleur chrome noir  
Peinture métallisée Bi Ton (pavillon et rétroviseurs noirs) 
 

Options Gr-Sport 

□ Peinture Premium / Premium Bi-ton (Rouge Intense, Blanc Nacré) : 235 € 
 
□ Pack Connect (Toyota Smart Connect Pro écran 8'' (Toyota Smart Connect + processeur 50% plus rapide, Navigation Premium avec cartes intégrées, indications avancées sur 

voies rapides, alerte de radars fixes et signaux de trafics, alerte de mauvais temps) : 795 € 
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