
     TOYOTA COROLLA  

 

 
EQUIPEMENTS COROLLA ACTIVE TECH 
Assistant de maintien dans la voie avec traçage de la route (LTA)  
Alerte de changement involontaire de la voie avec correcteur de trajectoire LDA  
Système de détection pré collision avec détecteur de piétons et cyclistes  
Régulateur de vitesse intelligent avec reconnaissance de panneaux de signalisation RSA  
Régulateur de vitesse adaptatif ACC  
Contrôle intelligent de feux de route AHB  
Système d'alerte acoustique AVAS  
ABS + EBD + BA  
Contrôle dynamique de stabilité de traction et de direction  
Airbags rideaux et latéraux rang 1 et 2  
Airbag genou conducteur  
Airbags frontaux passager désactivable  
Sécurité enfant arrière  
2 Isofix arrière  
Système d’appel d’urgence ecall  
Suspension avant MacPherson  
Suspension arrière multi bras indépendante  
Verrouillage centralisé à distance  
Vitres électriques avant et arrière  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d’entrée sans clé Smart Entry  



Capteur de pluie  
Capteur de lumière  
Direction assistée électronique EPS  
Assistant de démarrage en pente HAC  
Sélection de modes de conduite ECO, EV, SPORT  
Jantes alliage 16’’  
Kit anticrevaison  
Capteur de la pression des pneumatiques  
Phares avant parabole Led  
Eclairage diurne Led 
Phares antibrouillard Led  
Phares avant avec fonction Follow me home  
Optique arrière Led  
Grille de calandre avant avec inserts Black Piano  
Sièges avant réglables en hauteur 
Sellerie tissu noir 
Porte gobelets avant  
Porte gobelets arrière  
Volant cuir multifonction  
Volant réglable en hauteur et profondeur  
Prise 12V dans l’accoudoir avant  
Accoudoir central avant coulissant en tissu  
Levier de vitesse cuir 
Rétroviseurs extérieurs ajustables et rabattables électriquement, chauffants  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Climatisation automatique bizone  
Caméra de recul 
Ecran TFT couleur sur le tableau d’instruments de 7’’  
Radio 6 HP  
Radio AM/FM/DAB  
USB, Bluetooth avec audio streaming  
Toyota Touch 2 avec écran tactile 8’’  
Apple CarPlay et Android Auto 
 
Options Active Tech 
□ Peinture Métallisée Gris Aluminium : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Pure White : 250 € 
□ Peinture Métallisée : 480 €  
□ Peinture perlée (Blanc Nacré, Gris Argent, Rouge Intense) : 670 € 
□ Système de navigation avancé Go : 850 € 

 

 

 

 



EQUIPEMENTS COROLLA STYLE 
Assistant de maintien dans la voie avec traçage de la route (LTA)  
Alerte de changement involontaire de la voie avec correcteur de trajectoire LDA  
Système de détection pré collision avec détecteur de piétons et cyclistes  
Régulateur de vitesse intelligent avec reconnaissance de panneaux de signalisation RSA  
Régulateur de vitesse adaptatif ACC  
Contrôle intelligent de feux de route AHB  
Système d'alerte acoustique AVAS  
ABS + EBD + BA  
Contrôle dynamique de stabilité de traction et de direction  
Airbags rideaux et latéraux rang 1 et 2  
Airbag genou conducteur  
Airbags frontaux passager désactivable  
Sécurité enfant arrière  
2 Isofix arrière  
Système d’appel d’urgence ecall  
Suspension avant MacPherson  
Suspension arrière multi bras indépendante  
Verrouillage centralisé à distance  
Vitres électriques avant et arrière  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d’entrée sans clé Smart Entry  
Capteur de pluie  
Capteur de lumière  
Direction assistée électronique EPS  
Assistant de démarrage en pente HAC  
Sélection de modes de conduite ECO, EV, SPORT  
Jantes alliage 17’’ 
Kit anticrevaison  
Capteur de la pression des pneumatiques  
Phares avant Bi-Led 
Eclairage diurne Led  
Eclairage diurne Led Light Guide  
Phares antibrouillard Led  
Phares avant avec fonction Follow me home  
Optique arrière Led  
Grille de calandre avant avec inserts Black Piano  
Grille de calandre avant avec inserts Chrome  
Vitres arrière surteintées  
Contours supérieurs des vitres chromes  
Sièges avant réglables en hauteur 
Sellerie tissu et cuir synthétique 
Porte gobelets avant  
Porte gobelets arrière  



Volant cuir multifonction  
Volant réglable en hauteur et profondeur  
Prise 12V dans l’accoudoir avant 
Accoudoir central avant coulissant en simili cuir  
Levier de vitesse cuir  
Eclairage d'ambiance intérieur bleue  
Rétroviseurs extérieurs ajustables et rabattables électriquement, chauffants  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Climatisation automatique bizone  
Caméra de recul 
Ecran TFT couleur sur le tableau d’instruments de 7’’  
Radio 6 HP  
Radio AM/FM/DAB  
USB, Bluetooth avec audio streaming  
Toyota Smart Connect avec écran de 8'' (connexion Apple CarPlay sans fil et Android Auto via câble, navigation online, traffic en temps réel, assistant virtuel avec 
voix naturelle, mis à jour du système avec améliorations et corrections d'erreur, services inclus pendant les 4 premières années) 
Apple CarPlay et Android Auto 

 
Options Style 
□ Peinture Métallisée Gris Aluminium : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Pure White : 250 € 
□ Peinture Métallisée : 480 €  
□ Peinture perlée (Blanc Nacré, Gris Argent, Rouge Intense) : 670 € 
□ Pack Style Plus (Toyota Smart Connect Pro, chargeur sans fil smartphone, détecteur d'angle mort BSM alerte de traffic arrière croisé RCTA, sièges avant  
   chauffants, support lombaire avec réglages électriques pour conducteur, aides au stationnement avant et arrière, système avancé d'assistance au  
   stationnement SIPA, moulure chromée sur pare choc avant) : 1650 € 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



EQUIPEMENTS COROLLA GR-SPORT 
Assistant de maintien dans la voie avec traçage de la route (LTA)  
Alerte de changement involontaire de la voie avec correcteur de trajectoire LDA  
Système de détection pré collision avec détecteur de piétons et cyclistes  
Régulateur de vitesse intelligent avec reconnaissance de panneaux de signalisation RSA  
Régulateur de vitesse adaptatif ACC  
Contrôle intelligent de feux de route AHB  
Système d'alerte acoustique AVAS  
ABS + EBD + BA  
Contrôle dynamique de stabilité de traction et de direction  
Airbags rideaux et latéraux rang 1 et 2  
Airbag genou conducteur  
Airbags frontaux passager désactivable  
Sécurité enfant arrière  
2 Isofix arrière  
Système d’appel d’urgence ecall  
Suspension avant MacPherson  
Suspension arrière multi bras indépendante  
Verrouillage centralisé à distance  
Vitres électriques avant et arrière  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d’entrée sans clé Smart Entry  
Capteur de pluie  
Capteur de lumière  
Direction assistée électronique EPS  
Assistant de démarrage en pente HAC  
Sélection de modes de conduite ECO, EV, SPORT  
Jantes alliage 18’’ GR Sport 
Kit anticrevaison  
Capteur de la pression des pneumatiques  
Phares avant Bi-Led 
Eclairage diurne Led Light Guide  
Phares antibrouillard Led  
Phares avant avec fonction Follow me home  
Optique arrière Led  
Grille de calandre avant GR Sport avec inserts Chrome foncé 
Vitres arrière surteintées 
Inserts latéraux et diffuseur arrière  
Sièges avant réglables en hauteur  
Sièges avant GR Sport  
Sièges avant chauffants  
Support lombaire électrique sur siège conducteur  
Sellerie mixte GR Sport (noire et grise)  
Porte gobelets avant  



Porte gobelets arrière  
Volant cuir multifonction  
Palettes au volant  
Volant réglable en hauteur et profondeur  
Prise 12V dans l’accoudoir avant  
Accoudoir central avant coulissant en simili cuir  
Levier de vitesse cuir  
Eclairage d'ambiance intérieur bleue  
Rétroviseurs extérieurs ajustables et rabattables électriquement, chauffants  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Climatisation automatique bizone  
Sortie d’air arrière  
Caméra de recul  
Ecran TFT couleur sur le tableau d’instruments de 7’’  
Radio 6 HP  
Radio AM/FM/DAB  
USB, Bluetooth avec audio streaming  
Toyota Touch 2 avec écran tactile 8’’  
Toyota Smart Connect avec écran de 8'' (connexion Apple CarPlay sans fil et Android Auto via câble, navigation online, traffic en temps réel, assistant virtuel avec 
voix naturelle, mis à jour du système avec améliorations et corrections d'erreur, services inclus pendant les 4 premières années) 
Apple CarPlay et Android Auto 
Badge GR Sport et Logo Toyota en noir  
Passages de portes GR Sport  
Surtapis GR Sport  
Peinture métallisée Bi Ton 

 
Options Gr Sport 
□ Peinture Métallisée : Gratuit  
□ Peinture perlée (Blanc Nacré, Gris Argent, Rouge Intense) : 235 € 
□ Pack GR Sport Plus (Toyota Smart Connect Pro, chargeur sans fil smartphone, détecteur d'angle mort BSM, alerte de traffic arrière croisé RCTA, aides au  
   stationnement avant et arrière, système avancé d'assistance au stationnement SIPA) : 1415 € 
□ Pack GR Sport Plus + Toit panoramique Skyview (Pack GR Sport Plus + Toit practicable Toyota Skyview) : 2830 € 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



EQUIPEMENTS COROLLA ADVANCE LUXURY 
Assistant de maintien dans la voie avec traçage de la route (LTA)  
Alerte de changement involontaire de la voie avec correcteur de trajectoire LDA  
Système de détection pré collision avec détecteur de piétons et cyclistes  
Régulateur de vitesse intelligent avec reconnaissance de panneaux de signalisation RSA  
Régulateur de vitesse adaptatif ACC  
Contrôle intelligent de feux de route AHB  
Système d'alerte acoustique AVAS  
Détecteur d’angle mort BSM avec alerte de véhicule arrière croisé RCTA  
ABS + EBD + BA  
Contrôle dynamique de stabilité de traction et de direction  
Airbags rideaux et latéraux rang 1 et 2  
Airbag genou conducteur  
Airbags frontaux passager désactivable  
Sécurité enfant arrière  
2 Isofix arrière  
Système d’appel d’urgence ecall  
Suspension avant MacPherson  
Suspension arrière multi bras indépendante  
Verrouillage centralisé à distance  
Vitres électriques avant et arrière  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d’entrée sans clé Smart Entry  
Capteur de pluie  
Capteur de lumière  
Direction assistée électronique EPS  
Assistant de démarrage en pente HAC  
Sélection de modes de conduite ECO, EV, SPORT  
Jantes alliage 18’’ bi ton  
Kit anticrevaison  
Capteur de la pression des pneumatiques  
Phares avant Multi Led avec réglage dynamique AHS 
Eclairage diurne Led Light Guide  
Phares antibrouillard Led  
Phares avant avec fonction Follow me home  
Optique arrière Led  
Grille de calandre avant avec inserts Chrome  
Vitres arrière surteintées  
Contours supérieurs des vitres chromes  
Sièges avant réglables en hauteur  
Sièges avant Sport  
Sièges avant chauffants  
Support lombaire électrique sur siège conducteur 
Sellerie cuir noire  



Porte gobelets avant  
Porte gobelets arrière  
Volant cuir multifonction  
Palettes au volant  
Volant réglable en hauteur et profondeur  
Prise 12V dans l’accoudoir avant  
Accoudoir central avant coulissant en simili cuir  
Levier de vitesse cuir  
Eclairage d'ambiance intérieur bleue  
Rétroviseurs extérieurs ajustables et rabattables électriquement, chauffants  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Climatisation automatique bizone  
Sortie d’air arrière 
Caméra de recul  
Aides au stationnement avant et arrière avec freinage automatique  
Système de stationnement intelligent SIPA  
Chargeur sans fil smartphone  
Ecran TFT couleur sur le tableau d’instruments de 7’’  
Radio 8HP avec système premium JBL  
Radio AM/FM/DAB  
USB, Bluetooth avec audio streaming  
Toyota Smart Connect Pro avec écran de 8'' (connexion Apple Car Play sans fil et Android Auto via câble, navigation Online, traffic en temps réel, assistant virtuel 
avec voix naturelle, mis à jour du système avec améliorations et correction d'erreurs, services inclus pendant les 4 premières années, processeur 50% plus 
rapide, navigation premium avec maps intégrés, indicateurs avancés de voies rapides, alerte de radars fixes et panneaux de signalisation, alerte mauvais temps) 
Apple CarPlay et Android Auto 
Toit panoramique practicable Toyota Skyview 
 
Options Advance Luxury  
□ Peinture Métallisée Gris Aluminium : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Pure White : 250 € 
□ Peinture Métallisée : 480 €  
□ Peinture perlée (Blanc Nacré, Gris Argent, Rouge Intense) : 670 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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