
     TOYOTA YARIS  

 

 
EQUIPEMENTS YARIS SEDITION  
Antidémarrage électronique  
Start& Stop 
Airbags frontaux centraux latéraux et rideaux  
ABS + EBD + BA  
Alerte de freinage d'urgence  
Contrôle d'assistance et démarrage en pente HAC  
Contrôle de stabilité et traction VSC + TRC  
Toyota Safety Sense (système de sécurité pré collision, détecteur de piétons et cyclistes, détecteur de piétons en conditions nocturnes, détecteur de véhicules en 
insertion, détecteur d'accélération, assistant actif au volant) 
Reconnaissance de panneaux de signalisation  
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent  
Limiteur de vitesse  
Alerte de changement involontaire de la voie avec assistant actif  
Caméra de recul  
Spoiler arrière aérodynamique  
Antenne de radio forme aile de requin  
Témoin de ceintures avant et arrière  
Système de géolocalisation  
Système d'appel d'urgence E-call  
Capteur de pluie et de lumière  
 



 
 
 
Contrôle intelligent de feux de route  
Phares avant halogènes avec fonction AHB 
Phares antibrouillard avant halogènes 
Eclairage diurne  
Feux arrière Led avec Light Guide  
Jantes alliage 15''  
Kit anticrevaison  
Capteur de pression des pneumatiques  
Vitres électriques avant arrière séquentielles  
Rétroviseurs extérieurs électriques 
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Surtapis 
Sellerie tissu noir 
Siège arrière rabattable 60/40  
Cache bagage  
2x Isofix aux places extérieures arrière  
Eclairage intérieur avant et coffre éclairé  
Pommeau et levier de vitesse PVC  
Volant cuir avec réglage manuel en inclinaison et profondeur 
Frein à main 
Climatisation manuelle 
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie 
Information du véhicule via App MyT  
Radio  
Commandes radio sous le volant  
Ecran tactile multifonction 8''  
Prise USB  
6 HP S 
Ecran multi information TFT 4,2'' 
Apple Car Play & Android Auto 

 
Options SEdition 

□ Peinture Noir Intens : Gratuit  

 
□ Peinture Blanc Pur : 120 €  

 
□ Peinture métallisée : 300 € 
 
□ Peinture Premium (Rouge Intense & Blanc Lunaire) : 395 € 
 

 



 

 

 

EQUIPEMENTS YARIS ACTIVE TECH 
Antidémarrage électronique 
Boite de vitesse e-CVT (transmission continue variable)  
Airbags frontaux centraux latéraux et rideaux  
ABS + EBD + BA 
Alerte de freinage d'urgence  
Contrôle d'assistance et démarrage en pente HAC  
Contrôle de stabilité et traction VSC + TRC  
Démarrage via bouton Push Start  
Système d'entrée sans clé Smart Entry  
Toyota Safety Sense (système de sécurité pré collision, détecteur de piétons et cyclistes, détecteur de piétons en conditions nocturnes, détecteur de véhicules en 
insertion, détecteur d'accélération, assistant actif au volant) 
Reconnaissance de panneaux de signalisation  
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent  
Limiteur de vitesse  
Alerte de changement involontaire de la voie avec assistant actif  
Caméra de recul  
Spoiler arrière aérodynamique  
Antenne de radio forme aile de requin  
Témoin de ceintures avant et arrière  
Système de géolocalisation  
Système d'appel d'urgence E-call  
Capteur de pluie et de lumière  
Contrôle intelligent de feux de route  
Indication fonctionnement Hybride  
Phares avant halogènes avec fonction AHB  
Phares antibrouillard avant halogènes 
Eclairage diurne  
Feux arrière Led avec Light Guide 
Jantes alliage 16'' 
Kit anticrevaison  
Capteur de pression des pneumatiques  
Vitres électriques avant arrière séquentielles 
Rétroviseurs extérieurs électriques 
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Surtapis  
Accoudoir conducteur  
Sellerie tissu noire  
Siège arrière rabattable 60/40  
Cache bagage  
 



 
 
2x Isofix aux places extérieures arrière  
Eclairage intérieur avant et coffre éclairé  
Pommeau et levier de vitesse PVC  
Volant cuir avec réglage manuel en inclinaison et profondeur 
Frein à main électrique 
Climatisation automatique 
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie 
Information du véhicule via App MyT  
Radio  
Commandes radio sous le volant  
Ecran tactile multifonction 8''  
Prise USB  
6 HP  
Ecran multi information TFT 4,2'' 
Apple Car Play & Android Auto 

 

Options Active Tech 

□ Peinture Noir Intens : Gratuit  

 
□ Peinture Blanc Pur : 120 €  

 
□ Peinture métallisée : 300 € 
 
□ Peinture Premium (Rouge Intense & Blanc Lunaire) : 395 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

EQUIPEMENTS YARIS STYLE  
Antidémarrage électronique 
Boite de vitesse e-CVT (transmission continue variable)  
Airbags frontaux centraux latéraux et rideaux  
ABS + EBD + BA  
Alerte de freinage d'urgence  
Contrôle d'assistance et démarrage en pente HAC  
Contrôle de stabilité et traction VSC + TRC  
Démarrage via bouton Push Start  
Système d'entrée sans clé Smart Entry  
Toyota Safety Sense (système de sécurité pré collision, détecteur de piétons et cyclistes, détecteur de piétons en conditions nocturnes, détecteur de véhicules en 
insertion, détecteur d'accélération, assistant actif au volant) 
Reconnaissance de panneaux de signalisation  
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent  
Limiteur de vitesse  
Alerte de changement involontaire de la voie avec assistant actif  
Caméra de recul  
Spoiler arrière aérodynamique  
Antenne de radio forme aile de requin  
Témoin de ceintures avant et arrière  
Système de géolocalisation  
Système d'appel d'urgence E-call 
Capteur de pluie et de lumière  
Contrôle intelligent de feux de route  
Indication fonctionnement Hybride  
Phares avant Led avec fonction AHB 
Phares antibrouillard avant Led  
Eclairage diurne  
Feux arrière Led avec Light Guide 
Jantes alliage 17'' Noir Piano 
Kit anticrevaison  
Capteur de pression des pneumatiques  
Vitres électriques avant arrière séquentielles  
Vitres arrière surteintées  
Grille frontale noire avec enjoliveur chromé foncé  
Rétroviseurs extérieurs électriques thermiques  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Surtapis  
 
 
 



 
 
Accoudoir conducteur  
Sellerie mixte cuir synthétique et tissu noire 
Sièges avant sport  
Siège arrière rabattable 60/40  
Cache bagage  
2x Isofix aux places éxtérieures arrière  
Eclairage intérieur avant et coffre éclairé  
Pommeau et levier de vitesse cuir  
Volant cuir avec réglage manuel en inclinaison et profondeur 
Frein à main électrique  
Poche aumônière derrière le siège passager avant 
Climatisation automatique bi zone 
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie éclairé  
Information du véhicule via App MyT 
Radio  
Commandes radio sous le volant  
Ecran tactile multifonction 8''  
Prise USB  
6 HP 
Ecran multi information TFT 4,2'' binoculaire  
Apple Car Play & Android Auto 
 

 

Options Style  

□ Peinture Noir Intens : Gratuit  

 
□ Peinture Blanc Pur : 120 €  

 
□ Peinture métallisée : 300 € 
 
□ Peinture Premium (Rouge Intense & Blanc Lunaire) : 395 € 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

EQUIPEMENTS YARIS STYLE PLUS 
Antidémarrage électronique 
Boite de vitesse e-CVT (transmission continue variable)  
Airbags frontaux centraux latéraux et rideaux  
ABS + EBD + BA  
Alerte de freinage d'urgence  
Contrôle d'assistance et démarrage en pente HAC  
Contrôle de stabilité et traction VSC + TRC  
Démarrage via bouton Push Start  
Système d'entrée sans clé Smart Entry  
Toyota Safety Sense (système de sécurité pré collision, détecteur de piétons et cyclistes, détecteur de piétons en conditions nocturnes, détecteur de véhicules en 
insertion, détecteur d'accélération, assistant actif au volant) 
Reconnaissance de panneaux de signalisation  
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent  
Limiteur de vitesse  
Alerte de changement involontaire de la voie avec assistant actif  
Moniteur d'angle mort (BSM)  
Aide au stationnement avant arrière  
Assistance au freinage en stationnement (PKSB)  
Caméra de recul  
Spoiler arrière aérodynamique  
Antenne de radio forme aile de requin  
Témoin de ceintures avant et arrière  
Système de géolocalisation  
Système d'appel d'urgence E-call  
Capteur de pluie et de lumière  
Contrôle intelligent de feux de route  
Indication fonctionnement Hybride  
Phares avant Led avec fonction AHB 
Phares antibrouillard avant Led  
Eclairage diurne  
Feux arrière Led avec Light Guide  
Jantes alliage 17'' Noir Piano 
Kit anticrevaison  
Capteur de pression des pneumatiques  
Vitres électriques avant arrière séquentielles  
Vitres arrière surteintées  
Grille frontale noire avec enjoliveur chromé foncé 
Décoration extérieure 
 
 
 
 



 
 
Rétroviseurs extérieurs électriques thermiques  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Surtapis  
Accoudoir conducteur  
Sellerie mixte cuir synthétique et tissu noire 
Sièges avant sport  
Siège arrière rabattable 60/40  
Cache bagage  
2x Isofix aux places extérieures arrière  
Eclairage intérieur avant et coffre éclairé  
Pommeau et levier de vitesse cuir S S S S 
Volant cuir avec réglage manuel en inclinaison et profondeur 
Frein à main électrique  
Poche aumônière derrière le siège passager avant 
Climatisation automatique bi zone 
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie éclairé  
Information du véhicule via App MyT  
Radio  
Commandes radio sous le volant  
Ecran tactile multifonction 8''  
Prise USB  
Système de son premium JBL avec 8 HP 
Ecran multi information TFT 4,2'' binoculaire  
Apple Car Play & Android Auto  
Toyota Smart Connect avec écran 9''  
Chargeur smartphone par induction  
Head Up Display de 10''  

 

Options Style Plus  

□ Peinture Noir Intens : Gratuit  

 
□ Peinture Blanc Pur : 120 €  

 
□ Peinture métallisée : 300 € 
 
□ Peinture Premium (Rouge Intense & Blanc Lunaire) : 395 € 
 

□ Peinture Biton Orange Kaji/Toit noir : 395 € 
 
□ Peinture Biton (Rouge Intense & Blanc Lunaire) : 530 € 
 
 



 
 
 

EQUIPEMENTS YARIS GR SPORT 
Antidémarrage électronique 
Boite de vitesse e-CVT (transmission continue variable)  
Airbags frontaux centraux latéraux et rideaux  
ABS + EBD + BA  
Alerte de freinage d'urgence  
Contrôle d'assistance et démarrage en pente HAC  
Contrôle de stabilité et traction VSC + TRC  
Démarrage via bouton Push Start  
Système d'entrée sans clé Smart Entry  
Toyota Safety Sense (système de sécurité pré collision, détecteur de piétons et cyclistes, détecteur de piétons en conditions nocturnes, détecteur de véhicules en 
insertion, détecteur d'accélération, assistant actif au volant) 
Reconnaissance de panneaux de signalisation  
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent  
Limiteur de vitesse  
Alerte de changement involontaire de la voie avec assistant actif  
Caméra de recul  
Spoiler arrière aérodynamique  
Antenne de radio forme aile de requin  
Témoin de ceintures avant et arrière  
Système de géolocalisation  
Système d'appel d'urgence E-call  
Capteur de pluie et de lumière  
Contrôle intelligent de feux de route  
Indication fonctionnement Hybride  
Phares avant Led avec fonction AHB 
Phares antibrouillard avant Led  
Eclairage diurne  
Feux arrière Led avec Light Guide 
Jantes alliage 18'' GR Sport 
Kit anticrevaison  
Capteur de pression des pneumatiques  
Vitres électriques avant arrière séquentielles  
Vitres arrière surteintées  
Décoration extérieure GR Sport 
Rétroviseurs extérieurs électriques thermiques  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Surtapis  
Accoudoir conducteur  
Sellerie tissu GR Sport 
 



 
 
Siège arrière rabattable 60/40  
Cache bagage  
2x Isofix aux places extérieures arrière  
Eclairage intérieur avant et coffre éclairé  
Pommeau et levier de vitesse cuir 
Volant cuir perforé avec surpiqures rouges 
Frein à main électrique  
Poche aumônière derrière le siège passager avant  
Décoration intérieure GR Sport  
Climatisation automatique bi zone 
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie éclairé  
Information du véhicule via App MyT  
Radio  
Commandes radio sous le volant  
Ecran tactile multifonction 8''  
Prise USB  
6 HP  
Ecran multi information TFT 4,2'' binoculaire  
Apple Car Play & Android Auto 

 

Options Gr Sport  

□ Peinture Noir Intens : Gratuit  

 
□ Peinture Blanc Pur : 120 €  

 
□ Peinture métallisée : 300 € 
 
□ Peinture Premium (Rouge Intense & Blanc Lunaire) : 395 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EQUIPEMENTS YARIS GR SPORT PLUS 
Antidémarrage électronique 
Boite de vitesse e-CVT (transmission continue variable)  
Airbags frontaux centraux latéraux et rideaux  
ABS + EBD + BA  
Alerte de freinage d'urgence  
Contrôle d'assistance et démarrage en pente HAC  
Contrôle de stabilité et traction VSC + TRC  
Démarrage via bouton Push Start  
Système d'entrée sans clé Smart Entry  
Toyota Safety Sense (système de sécurité pré collision, détecteur de piétons et cyclistes, détecteur de piétons en conditions nocturnes, détecteur de véhicules en 
insertion, détecteur d'accélération, assistant actif au volant) 
Reconnaissance de panneaux de signalisation  
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent  
Limiteur de vitesse  
Alerte de changement involontaire de la voie avec assistant actif  
Caméra de recul  
Spoiler arrière aérodynamique  
Antenne de radio forme aile de requin  
Témoin de ceintures avant et arrière  
Système de géolocalisation  
Capteur de pluie et de lumière  
Contrôle intelligent de feux de route  
Indication fonctionnement Hybride  
Phares avant Led avec fonction AHB 
Phares antibrouillard avant Led  
Eclairage diurne  
Feux arrière Led avec Light Guide  
Jantes alliage 18'' GR Sport 
Kit anticrevaison  
Capteur de pression des pneumatiques  
Vitres électriques avant arrière séquentielles  
Vitres arrière surteintées  
Décoration extérieure GR Sport 
Rétroviseurs extérieurs électriques thermiques  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Surtapis  
Accoudoir conducteur  
Sellerie mixte cuir et Alcantara GR Sport 
Siège arrière rabattable 60/40  
Cache bagage  
 



 
 
 
 
2x Isofix aux places extérieures arrière  
Eclairage intérieur avant et coffre éclairé  
Pommeau et levier de vitesse cuir 
Volant cuir perforé avec surpiqures rouges 
Frein à main électrique  
Poche aumônière derrière le siège passager avant  
Décoration intérieure GR Sport  
Climatisation automatique bi zone 
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie éclairé  
Information du véhicule via App MyT  
Radio  
Commandes radio sous le volant  
Ecran tactile multifonction 8''  
Prise USB  
6 HP  
Ecran multi information TFT 4,2'' binoculaire  
Apple Car Play & Android Auto  
Toyota Smart Connect avec écran 9''  
Chargeur smartphone par induction 
Peinture métal 

 

Options Gr Sport Plus 

□ Peinture Biton Premium (Rouge Intense & Blanc Lunaire) : 145 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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60000 BEAUVAIS           TVA : FR25 339 441 966 
Tél. : 03 44 45 63 22 / 06 80 46 73 18         NAF : 4511Z 
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www.import-autos.fr 

 
● Equipement 
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