
     TOYOTA YARIS CROSS 

 

 
EQUIPEMENTS YARIS CROSS ACTIVE TECH  
Direction assistée EPS  
Aide au démarrage en pente HAC  
ABS + EBD + BA  
Contrôle dynamique de stabilité VSC+  
Système acoustique AVAS  
Airbags frontaux (passager déconnectable) central avant rideaux latéraux  
TOYOTA SAFETY SENSE (Assistant de maintien dans la voie LTA, Système de sécurité précollision avec détecteur de piétons et de cyclistes, détecteur de piétons 
en conditions nocturnes, détecteur de véhicules en intersection, détecteur d'accélération non contrôlée, assistant actif au volant, 
Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA), Régulateur de vitesse adaptatif intelligent à partir de 0 kmh (ACC), Contrôle intelligent des feux de route 
(AHB) 
Jantes alliage 17'' 
Indication de la pression des pneus TPWS  
Kit Anticrevaison  
Phares Leds fonction AHB  
Feux arrière Leds avec intermitents séquentiels  
Phares antibrouillard Leds  
Eclairage extérieur d'accompagnement "follow me home"  
Eclairage diurne Leds  
Capteur de pluie  
Capteur de lumière  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Caméra de recul  
 
 



 
 
Sellerie tissu gris 
Sièges avant réglables en hauteur 
Pommeau de levier de vitesse cuir 
Fixations Isofix aux places latérales arrière  
Volant multifonction cuir réglable en hauteur et profondeur 
1 prise 12v avant 
Coffre éclairé  
Passages de portes Yaris Cross  
Verrouillage centralisé à distance  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d'entrée sans clé Smart Entry  
Sécurité enfant  
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et rabattables électriquement  
Vitres électriques avant arrière  
Climatisation automatique  
Radio AM/FM/DAB  
Connexion USB Bluetooth avec audiostreaming  
Information du véhicule via l'aplication MyT  
Ecran TFTcouleur 7''  
Toyota Touch 2 avec écran multimédia 8'' 
Compatibilité Apple CarPlay / Android Auto™  
6 Haut Parleurs 
Système d'appel d'urgence e-call  
Antenne radio façon aile de requin 
Suspension arrière barres de torsion 
 

 

Options Active Tech 

□ Peinture Bronze Impérial : Gratuit  

 
□ Peinture Blanc Pur : 150 €  

 
□ Peinture métallisée Gris Graphite / Gris Agathe / Noir / Bleu Cobalt / Jaune: 360 € 
 
□ Peinture Premium Rouge Intense / Blanc Lunaire: 505 € 
 
□ Pack Confort (système de stationnement intelligent Teammat Advanced Park, vue panoramique depuis le moniteur, freinage automatique pre collision arrière 
PKSB, hayon automatique avec ouverture mains libres Kick sensor): 1890 € 

 

 

 

 



 

EQUIPEMENTS YARIS CROSS STYLE 
Direction assistée EPS  
Aide au démarrage en pente HAC  
Détection d'angles morts BSM  
ABS + EBD + BA  
Contrôle dynamique de stabilité VSC+  
Système acoustique AVAS  
Airbags frontaux (passager déconnectable) central avant rideaux latéraux  
TOYOTA SAFETY SENSE (Assistant de maintien dans la voie LTA, Système de sécurité précollision avec détecteur de piétons et de cyclistes, détecteur de piétons 
en conditions nocturnes, détecteur de véhicules en intersection, détecteur d'accélération non contrôlée, assistant actif au volant, Reconnaissance des panneaux de 
signalisation (RSA), Régulateur de vitesse adaptatif intelligent à partir de 0 kmh (ACC), Contrôle intelligent des feux de route (AHB) 
Jantes alliage 18'' multirayons 
Indication de la pression des pneus TPWS  
Kit Anticrevaison  
Phares Leds fonction AHB  
Feux arrière Leds avec intermitents séquentiels  
Phares antibrouillard Leds  
Eclairage extérieur d'accompagnement "follow me home"  
Eclairage diurne Leds  
Capteur de pluie  
Capteur de lumière  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Caméra de recul 
Sellerie mi cuir marron 
Sièges avant réglables en hauteur  
Siège conducteur avec réglages et support lombaire électrique  
Sièges avant chauffants  
Pommeau de levier de vitesse cuir  
Sièges arrière modulables 40/20/40  
Fixations Isofix aux places latérales arrière  
Volant multifonction cuir réglable en hauteur et profondeur  
Poches aumônières au dos des sièges avant  
2 prises 12v (1 avant, 1 dans le coffre)  
Coffre éclairé  
Passages de portes Yaris Cross  
Eclairage d'ambiance bleu  
Verrouillage centralisé à distance  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d'entrée sans clé Smart Entry  
Sécurité enfant  
 
 
 



 
 
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et rabattables électriquement  
Vitres électriques avant arrière 
Climatisation automatique bi zone  
Filtres à particules Nanoe X  
Chargeur Smartphone par induction  
Radio AM/FM/DAB  
Connexion USB Bluetooth avec audiostreaming  
Information du véhicule via l'aplication MyT  
Services à distance (localisation, ouverture et verrouillage à distance) 
Ecran TFTcouleur 7''  
Système multimédia Toyota Smart Connect avec écran 9" nouvelle génération 
Navigation avec mise à jour de map online  
Toyota Smart Connect 4 ans inclus (puis payants) navigation connectée inclus 
Compatibilité Apple CarPlay / Android Auto™  
6 Haut Parleurs  
Système d'appel d'urgence e-call  
Antenne radio façon aile de requin  
Vitres arrière surteintées  
Suspension arrière barres de torsion 

 

Options Style 

□ Peinture Bronze Impérial : Gratuit  

 
□ Peinture Blanc Pur : 150 €  

 
□ Peinture métallisée Gris Minéral / Gris Atlas / Noir / Bleu Cobalt / Or: 360 € 
 
□ Peinture Premium Rouge Intense / Blanc Lunaire: 505 € 
 
□ Peinture métallisée Biton Gris Minéral-Toit noir / Gris Atlas-Toit blanc / Or-Toit noir : 770 € 
 
□ Peinture Premium Biton Rouge Intense-Toit Noir / Blanc Lunaire-Toit Noir : 895 € 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EQUIPEMENTS YARIS CROSS STYLE PLUS  
Direction assistée EPS  
Aide au démarrage en pente HAC  
ABS + EBD + BA  
Contrôle dynamique de stabilité VSC+  
Système acoustique AVAS  
Airbags frontaux (passager déconnectable) central avant rideaux latéraux  
TOYOTA SAFETY SENSE (Assistant de maintien dans la voie LTA, Système de sécurité précollision avec détecteur de piétons et de cyclistes, détecteur de piétons 
en conditions nocturnes, détecteur de véhicules en intersection, détecteur d'accélération non contrôlée, assistant actif au volant, Reconnaissance des panneaux de 
signalisation (RSA), Régulateur de vitesseadaptatif intelligent à partir de 0 kmh (ACC), Contrôle intelligent des feux de route (AHB) 
Jantes alliage 18'' multirayons  
Indication de la pression des pneus TPWS  
Kit Anticrevaison  
Phares Leds fonction AHB  
Feux arrière Leds avec intermitents séquentiels  
Phares antibrouillard Leds  
Eclairage extérieur d'accompagnement "follow me home"  
Eclairage diurne Leds  
Capteur de pluie  
Capteur de lumière  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Caméra de recul 
Sellerie mi cuir marron  
Sellerie mi cuir noir Adventure  
Sièges avant réglables en hauteur  
Siège conducteur avec réglages et support lombaire électrique  
Sièges avant chauffants  
Pommeau de levier de vitesse cuir  
Sièges arrière modulables 40/20/40  
Fixations Isofix aux places latérales arrière  
Volant multifonction cuir réglable en hauteur et profondeur  
Poches aumônières au dos des sièges avant  
2 prises 12v (1 avant, 1 dans le coffre)  
Coffre éclairé  
Passages de portes Yaris Cross  
Eclairage d'ambiance bleu  
Verrouillage centralisé à distance  
Système de démarrage sans clé Push Start  
 
 



 
 
Système d'entrée sans clé Smart Entry  
Sécurité enfant  
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et rabattables électriquement  
Vitres électriques avant arrière  
Climatisation automatique bi zone  
Filtres à particules Nanoe  
Chargeur Smartphone par induction  
Radio AM/FM/DAB  
Connexion USB Bluetooth avec audiostreaming  
Information du véhicule via l'aplication MyT  
Services à distance (localisation, ouverture et verrouillage à distance)  
Ecran TFTcouleur 7''  
Système multimédia Toyota Smart Connect avec écran 9" nouvelle génération 
Navigation avec mise à jour de map online  
Toyota Smart Connect 4 ans inclus (puis payants) navigation connectée inclus 
Compatibilité Apple CarPlay / Android Auto™  
6 Haut Parleurs  
Système d'appel d'urgence e-call  
Antenne radio façon aile de requin  
Vitres arrière surteintées  
Moulures et parechocs Crossover  
Barres de toit longitudinales  
Protecteur de sièges arrière  
Suspension arrière multi bras indépendant  
Système de traction total électrique AWD-i  
 

Options Style Plus 

□ Peinture Bronze Impérial : Gratuit  

 
□ Peinture Blanc Pur : 150 €  

 
□ Peinture métallisée Gris Minéral / Gris Atlas / Noir / Bleu Cobalt / Or: 360 € 
 
□ Peinture Premium Rouge Intense / Blanc Lunaire: 505 € 
 
□ Peinture métallisée Biton Gris Minéral-Toit noir / Gris Atlas-Toit blanc / Or-Toit noir : 770 € 
 
 

 
 

 



 
EQUIPEMENTS YARIS CROSS ADVENTURE  
Direction assistée EPS  
Aide au démarrage en pente HAC  
ABS + EBD + BA  
Contrôle dynamique de stabilité VSC+  
Système acoustique AVAS  
Airbags frontaux (passager déconnectable) central avant rideaux  
TOYOTA SAFETY SENSE (Assistant de maintien dans la voie LTA, 
Système de sécurité précollision avec détecteur de piétons et de cyclistes, détecteur de piétons en conditions nocturnes, détecteur de véhicules en intersection, 
détecteur d'accélération non contrôlée, assistant actif au volant, Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA), Régulateur de vitesse adaptatif intelligent à 
partir de 0 kmh (ACC), Contrôle intelligent des feux de route (AHB) 
Jantes alliage 18'' gris foncé  
Indication de la pression des pneus TPWS  
Kit Anticrevaison  
Phares Leds fonction AHB  
Feux arrière Leds avec intermitents séquentiels  
Phares antibrouillard Leds  
Eclairage extérieur d'accompagnement "follow me home"  
Eclairage diurne Leds  
Capteur de pluie  
Capteur de lumière  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Caméra de recul 
Sellerie mi cuir noir Adventure  
Sièges avant réglables en hauteur  
Siège conducteur avec réglages et support lombaire électrique  
Sièges avant chauffants  
Pommeau de levier de vitesse cuir  
Sièges arrière modulables 40/20/40  
Fixations Isofix aux places latérales arrière  
Volant multifonction cuir réglable en hauteur et profondeur  
Poches aumônières au dos des sièges avant  
2 prises 12v (1 avant, 1 dans le coffre)  
Coffre éclairé  
Passages de portes Yaris Cross  
Eclairage d'ambiance bleu  
Verrouillage centralisé à distance  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d'entrée sans clé Smart Entry  
Sécurité enfant  
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et rabattables électriquement  
 
 



 
 
Vitres électriques avant arrière  
Climatisation automatique bi zone  
Filtres à particules Nanoe  
Chargeur Smartphone par induction  
Radio AM/FM/DAB  
Connexion USB Bluetooth avec audiostreaming  
Information du véhicule via l'aplication MyT  
Services à distance (localisation, ouverture et verrouillage à distance)  
Ecran TFTcouleur 7'' S S S S 
Système multimédia Toyota Smart Connect avec écran 9" nouvelle génération 
Navigation avec mise à jour de map online  
Toyota Smart Connect 4 ans inclus (puis payants) navigation connectée inclus 
Compatibilité Apple CarPlay / Android Auto™  
6 Haut Parleurs  
Système d'appel d'urgence e-call  
Antenne radio façon aile de requin  
Vitres arrière surteintées  
Moulures et parechocs Crossover  
Barres de toit longitudinales  
Protecteur de sièges arrière  
Suspension arrière multi bras indépendant  
Système de traction total électrique AWD-i  

 

Options Adventure  

□ Peinture Bronze Impérial : Gratuit  

 
□ Peinture Blanc Pur : 150 €  

 
□ Peinture métallisée Gris Minéral / Gris Atlas / Noir / Bleu Cobalt / Or: 360 € 
 
□ Peinture Premium Rouge Intense / Blanc Lunaire: 505 € 
 
□ Peinture métallisée Biton Gris Minéral-Toit noir / Gris Atlas-Toit blanc / Or-Toit noir : 770 € 
 
 

 
 

 
 

 



 
EQUIPEMENTS YARIS CROSS ADVENTURE PLUS 
Direction assistée EPS  
Aide au démarrage en pente HAC  
Détection d'angles morts BSM  
Alerte de Traffic arrière avec freinage automatique RCTA  
Freinage automatique de pré collision arrière (PKSB)  
ABS + EBD + BA  
Contrôle dynamique de stabilité VSC+  
Système acoustique AVAS  
Airbags frontaux (passager déconnectable) central avant rideaux latéraux  
TOYOTA SAFETY SENSE (Assistant de maintien dans la voie LTA, 
Système de sécurité précollision avec détecteur de piétons et de cyclistes, détecteur de piétons en conditions nocturnes, détecteur de véhicules en intersection, 
détecteur d'accélération non contrôlée, assistant actif au volant, Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA), Régulateur de vitesse adaptatif intelligent à 
partir de 0 kmh (ACC), Contrôle intelligent des feux de route (AHB) 
Jantes alliage 18'' gris foncé  
Indication de la pression des pneus TPWS  
Kit Anticrevaison  
Phares Leds fonction AHB  
Feux arrière Leds avec intermitents séquentiels  
Phares antibrouillard Leds  
Eclairage extérieur d'accompagnement "follow me home"  
Eclairage diurne Leds  
Capteur de pluie  
Capteur de lumière  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Aide au stationnement arrière avec freinage automatique  
Caméra de recul  
Sellerie mi cuir noir Adventure  
Sièges avant réglables en hauteur  
Siège conducteur avec réglages et support lombaire électrique  
Sièges avant chauffants  
Pommeau de levier de vitesse cuir  
Sièges arrière modulables 40/20/40  
Fixations Isofix aux places latérales arrière  
Volant multifonction cuir réglable en hauteur et profondeur  
Poches aumônières au dos des sièges avant  
2 prises 12v (1 avant, 1 dans le coffre)  
Coffre éclairé  
Passages de portes Yaris Cross  
 
 
 
 



 
 
 
Eclairage d'ambiance bleu 
Verrouillage centralisé à distance  
Système de démarrage sans clé Push Start  
Système d'entrée sans clé Smart Entry  
Sécurité enfant  
Hayon automatique avec ouverture mains libres (kick Sensor)  
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et rabattables électriquement  
Vitres électriques avant arrière  
Climatisation automatique bi zone  
Filtres à particules Nanoe  
Chargeur Smartphone par induction  
Radio AM/FM/DAB  
Connexion USB Bluetooth avec audiostreaming  
Information du véhicule via l'aplication MyT  
Services à distance (localisation, ouverture et verrouillage à distance)  
Ecran TFTcouleur 7''  
Système multimédia Toyota Smart Connect avec écran 9" nouvelle génération 
Navigation avec mise à jour de map online  
Toyota Smart Connect 4 ans inclus (puis payants) navigation connectée inclus 
Compatibilité Apple CarPlay / Android Auto™  
6 Haut Parleurs  
Head up display 10" couleur avec projection sur le parebrise  
Système d'appel d'urgence e-call  
Antenne radio façon aile de requin  
Vitres arrière surteintées  
Moulures et parechocs Crossover 
Barres de toit longitudinales  
Protecteur de sièges arrière  
Suspension arrière multi bras indépendant  
Système de traction total électrique AWD-i  
Peinture Métallisée Bi Ton Noir Intense Toit Or Pur, Gris Minéral / Toit Noir 

 

Options Adventure Plus  

□ Peinture Premium Biton Rouge Intense / Toit Noir & Blanc Lunaire / Toit Noir : 145 € 
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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