
YARIS CROSS
PRIX



Consommation de carburant et émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite 
et d’autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d’un véhicule. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules 
immatriculés en Suisse: 149 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118 g/km.

Yaris Cross
Prix et faits.
Valable à partir de 01.03.2022

BoÎte à vitesses Traction Moteur Hybrid Garantie Puissance Couple Consom. 
cycle mixte

Catégorie 
d'énergie CO2* CO2** Prix CHF

kW/ch Nm l/100 km g/km g/km incl. TVA

1.5l Active boîte man. 6 vitesses Avant sans plomb – 92/125 153 5,9 B 133 30 25'400.–

1.5l Trend boîte man. 6 vitesses Avant sans plomb – 92/125 153 5,9 B 134 30 29'800.– !

1.5l Active e-Multidrive Avant Hybrid ● 85/116 – 4,4 A 101 22 26'900.–

1.5l Comfort e-Multidrive Avant Hybrid ● 85/116 – 4,4 A 101 22 28'900.–

1.5l Comfort e-Multidrive Traction intégrale Hybrid ● 85/116 – 4,7 A 106 24 31'400.–

1.5l Trend e-Multidrive Avant Hybrid ● 85/116 – 4,5 A 102 23 31'300.– !

1.5l Trend e-Multidrive Traction intégrale Hybrid ● 85/116 – 4,7 A 107 24 33'800.– !

1.5l Adventure e-Multidrive Traction intégrale Hybrid ● 85/116 – 5,1 A 115 26 38'400.–

1.5l Elegant e-Multidrive Traction intégrale Hybrid ● 85/116 – 5,1 A 115 26 39'500.–

* Emissions de CO2 en conduite
** Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité

! série spéciale



ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

 = De série       − = Non disponible

1) pas en combinaison avec le pack Dynamic ou Trend Plus
2) Uniquement pour Hybrid
3) Miroirs courtoisie éclairés sont omis
4) non combinable avec le système de navigation Touch2Go

Active Comfort Trend Adventure ElegantÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Peinture métallisée  740.– 740.– 740.– ● 740.–

Peinture Pearl  940.– 940.– 940.– 240.– 940.–

Peinture extérieure bi-ton or  – – – 100.– –

Peinture extérieure bi-ton noir  – – – ● 490.–

Système d'aide au stationnement avant 1) 850.– 850.– 850.– ● ●
Système d'aide au stationnement arrière 1) 700.– 700.– 700.– ● ●
Aide au parcage avant et arrière 1) 1'500.– 1'500.– 1'500.– ● ●
Dispositif d’attelage, renforcé, boule amovible, 13 pôles  1'350.– 1'350.– 1'350.– 1'350.– 1'350.–

Attelage de remorque 1,35 t, amovible, 13-pôles 2) 1'850.– 1'850.– 1'850.– 1'850.– 1'850.–

PROTECT Protection à long terme pour la carrosserie  460.– 460.– 460.– 460.– 460.–

Pack éxterieur (Marchepieds)  850.– 850.– 850.– 850.– 850.–

Pack adventure (Marchepieds / garde-boue avant et arrière)  990.– 990.– 990.– 990.– 990.–

Pack Offroad (protection anti-encastrement avant et arrière)  920.– 920.– 920.– – 920.–

Pack noir (garniture latérale et garniture arrière en noir piano)  470.– 470.– 470.– 470.– 470.–

Pack de protection (bandes de protection latérales, tapis de coffre, 
films de protection des poignées de porte)  320.– 320.– 320.– 320.– 320.–

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Toit panoramique vitré 3) – – – 990.– 990.–

MULTIMEDIA

Système de navigation à haute résolution Toyota "Go" incl. 3 ans de 
mise à jour de carte gratuite  – 1'100.– 1'100.– ● ●

PAQUETS

Pack Multimédia (Toyota Touch avec écran 7", Apple CarPlay et 
Android, DAB+, 1x USB-A)  1'490.– – – – –

Pack Comfort (Système Smart Entry & Start, volant chauffant, tampon 
d'essuie-glace chauffé, sièges chauffants conducteur et passager, 2e 
rangée de sièges 4:2:4, rétroviseur ext. pliable automatiquement) 

– 1'690.– ● ● ●
Pack Business (Système de navigation Touch2Go, sièges chauffants 
conducteur et passager, 16" acier avec enjoliveur (205/65R16)) 4) – 890.– – – –



ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

 = De série       − = Non disponible

5) seulement en combination avec Pack Trend Plus et 1.5 Hybrid 4X4
6) non combinable avec Pack Connected Plus
7) pas en combinaison avec Pack Tech
8) système de navigation Touch2Go non applicable / Teammate Advanced Park non applicable / caméra 360° non applicable

Active Comfort Trend Adventure ElegantPAQUETS

Pack Dynamic (Capteurs d’aide au stationnement avant + arrière 
(Hybrid avec fonction de freinage autom.) avec av. circulation 
transversale arrière (RCTA), surveillance des angles morts (BSM), 
hayon à commande électrique avec fonction Kick-Open, clignotants 
séquentiels à l’arrière, marchepieds éclairés, station de recharge sans 
fil "Qi", éclairage d'ambiance) 

– – 2'190.– ● ●

Pack Trend Plus (Système de navigation Touch2Go et Pack Dynamic)  Avantage 
client 800 CHF – – 2'490.– ● ●

Pack Urban (Peinture Biton (supplément pour couleurs métallisée 
inclus dans le prix), vitres teintées, accents intérieurs orange, 
revêtement tissu Blue Denim) 5)

– – 1'590.– – –

Pack Tech (Teammate Advanced Park, affichage tête haute premium 
10", système audio JBL Premium avec 8 haut-parleurs) 6) – – – 1'590.– ●
Pack Connected Plus (Toyota Smart Connect (T1) avec écran HD de 9", 
intégration sans fil des smartphones Apple CarPlay et Android Auto, 
affichage tête haute premium de 10", système audio JBL premium avec 
8 haut-parleurs (incl. 4 ans navigation en cloud & services connectés 
gratuits)) 7)

– – – 1'390.– –

Pack Connected (Toyota Smart Connect (T1) avec écran HD de 9", 
intégration sans fil des smartphones Apple CarPlay et Android Auto 
(incl. 4 ans navigation en cloud & services connectés gratuits)) 8)

– – – – 290.–

Pack chrome (comprend garnitures latérales chromées / garniture 
arrière chromée)  490.– 490.– 490.– 490.– 490.–

Pack Hybrid (Coquille clé, Seuil de portes aluminium)  170.– 170.– 170.– 170.– 170.–



ÉQUIPEMENT ACTIVE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 

Calandre noir

Jantes en acier avec enjoliveur 16" pneus 205/65 R16

Phares halogène avec éclairage de jour

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie

Rétroviseurs ext. réglables, rétractables et dégivrants

Rétroviseurs extér. couleur carrosserie

Spoiler de toit couleur carrosserie

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central avant

Boîte à gants

Ciel de toit gris clair

Climatisation automatique avec filtre à pollen (seulement Hybrid)

Climatisation manuelle avec filtre à pollen

Double plancher de coffre

Extinction tardive des projecteurs Follow me home

Fixation ISOFIX, sièges arrière

Habillage des portes avant tissu

Ligne décorative noir

Lève-glaces arrière manuel

Lève-vitres électriques à commande automatique

Pare-soleil + miroir de courtoisie côté pass.

Prise 12 V dans la console centrale

Revêtement des sièges en tissu

Rétroviseur intérieur à assombrissement manuel

Siège du conducteur et du passager à réglage manuel

Sièges arrières rabattables manuellement 60:40

Start-Stop automatique (uniquement sur la transmission 
automatique)

Tableau de bord noir

Tachymètre digital

Volant avec commandes

Volant en uréthane réglable en longueur et en hauteur

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Éclairage automatique (ALC)

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

ABS avec assistance au freinage (BA)

Airbag pour la tête et airbags latéraux à l'avant et à l'arrière

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Contrôle de stabilité du véhicule assisté par la direction (S-VSC)

E-Call 112

Feux de route automatiques (AHB)

Frein de stationnement électrique

Kit de réparation des pneus

Limiteur de vitesse (ASL)

Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Surveillance de la pression des pneus (TPWS)

Système avancé de maintien dans la voie (LTA) avec avertisseur de 
sortie de voie (LDA) et avec aide active au braquage

Système de précollision avec assistant de tournage et aide à 
l'évitement

Sélecteur de mode de conduite intégré (Hybrid)

Verrouillage centralisé avec télécommande

MULTIMEDIA

2 haut-parleurs avant

Antenne, design en aileron de requin

Préparation radio sans dispositif

ÉQUIPEMENT COMFORT
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 

Jantes en alliage léger 16" pneus 205/65 R16

Phares antibrouillard LED

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

1 port USB à l'avant (USB-A)

Caméra de recul

Capteur de pluie

Habillage des portes avant et arrière en feutre

Ligne décorative en argent

Lève-vitres électriques à commande automatique avant et arrière

Pare-soleil avec miroir de courtoisie à rabat côté conducteur et 
passager

Rétroviseur intérieur électrochrome

Siège du passager avant réglable en hauteur

Tableau de bord gris

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

MULTIMEDIA

4 haut-parleurs

7" Display Multi Information (compteur de vitesse)

Intégration du smartphone (Apple CarPlay/Android Auto)

Kit mains libres pour téléphone

Radio DAB+ syntoniseur

Toyota Touch avec écran de 8"



ÉQUIPEMENT TREND
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION COMFORT)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 

Feux arrière LED

Jantes en alliage léger 17", pneus 215/55 R17

Phares LED, feux de route automatiques (AHB)

Rétroviseur pliable automatiquement

Tampon d'essuie-glace chauffé

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2e rangée de sièges rabattable manuellement 40:20:40

Chauffage de siège conducteur et passager

Ciel de toit noir

Commande à distance de la climatisation via MyT-App (Hybride)

Smart Entry/Start

Tableau de bord noir

Volant en cuir chauffant

MULTIMEDIA

6 haut-parleurs

ÉQUIPEMENT ADVENTURE
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION TREND)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 

Calandre en Piano Black avec garniture chromée

Clignotants séquentiels arrière

Hayon à commande électrique avec fonction Kick-Open

Jantes en alliage léger 18"

Jantes en alliage léger 18", pneus 215/50 R18

Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées

Pare-chocs avant et arrière de conception robuste

Peinture extérieure bi-ton

Projecteurs Multi-LED avec assistant de feux de route adaptatif 
(AHS)

Rails de toit

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Chargeur sans fil pour appareils mobiles (Qi)

Climatisation automatique bizone

Connexion 12V dans le compartiment de chargement

Ligne décorative en or

Pare-soleil + miroir courtoisie éclairé côté conduct. + pass.

Radars d’assistance au stationnement, avant et arrière avec fonction 
de freinage automatique

Siège du conducteur avec appui lombaire à réglage électrique

Sièges sport en cuir partiel

Système Nanoe X pour la préparation de l'air intérieur

Vide-poche dossier du siège passager

Éclairage d'ambiance dans l'habitacle

Éléments décoratifs noir brillant

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Surveillance des angles morts (BSM) et de la circulation transversale 
arrière (RCTA)

MULTIMEDIA

Système de navigation Touch2Go incl. 3 ans de mise à jour de carte 
gratuite (matériel cartographique)

ÉQUIPEMENT ELEGANT
(EN COMPLÉMENT À LA VERSION ADVENTURE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 

Couleur extérieure unie

Sans pare-chocs avant et arrière de conception robuste

Sans rails de toit

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Ciel de toit gris clair

Ligne décorative en chrome

Moniteur de vision panoramique à 360°

Teammate Advanced Park (Assistant de stationnement intelligent 
semi-autonome)

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Affichage tête haute 10" premium (HUD)

MULTIMEDIA

Système audio premium JBL avec 8 haut-parleurs



TOYOTA RELAX

Garantie Toyota  Toyota Assistance

Garantie intégrale Toyota Garantie Toyota Hybrid Garantie peinture Garantie anticorrosion VT Garantie anticorrosion VU

Années 10 1) 5 2) 3 12 – 3

Kilométrage 160’000 100’000 illimité illimité – illimité

Services payants Garantie pneus Assistance PLUS Toyota Assurance

Toyota Service 3a) Toyota Service PLUS 3b) Hybrid Service Check 4)

Prix CHF 1’299.– CHF 1’999.– CHF 89.– CHF 29.– CHF 55.– dès CHF 1’298.40 6)

Durée 4 ans / 60’000 km max 4 ans / 60’000 km max 1 an reconductible 24 mois 1 an reconductible 5) –

1)  Après l’expiration de votre garantie d’usine de 3 ans (ou 100’000 km), votre garantie est automatiquement prolongée d’une année supplémentaire à chaque service (160’000 km max. en 10 ans). 
En cas d’interruption des services, la garantie sera réactivée dès que vous confi ez un nouveau service à un partenaire Toyota offi  ciel (un délai de carence d’un mois s’applique).

2)  La garantie d’usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, 
ou encore l’inverseur-convertisseur du système hybride) s’élève à 5 ans ou 100’000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

3a)  Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d’œuvre et pièces) sans pièces d’usure ni liquides, pour 4 ans jusqu’à 60’000 km max.
3b)  Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d’œuvre et pièces), pièces d’usure (freins, balais d’essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) 

pour 4 ans jusqu’à 60’000 km max.
4)  L’Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15’000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu’à la fi n de la 10e année après la première immatriculation, sans limitation de kilométrage.
5)  La prolongation d’assistance est valable 1 an, sans limite de kilométrage ou d’âge du véhicule.
6) Yaris Cross Elegant, 1,5 HSD, 85 kW/116 ch, responsabilité civile, casco complète sans franchise, couverture pour faute grave incl., achat au comptant, paiement annuel, conducteur de plus de 26 ans, 

citoyen suisse ou de l’UE, personne privée.

PRESTATIONS DE SÉRIE:

PRESTATIONS PAYANTES:



SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

1,5 l Hybrid 116 ch 1,5 l sans plomb 125 ch

Boîte à vitesses Automatique à variation continue Manuelle à 6 vitesses

Type de transmission Avant Traction intégrale Avant

Cylindrée cm3 1'490 1'490

Vitesse maximale km/h 170 180

Couple maximal Nm – 153

Garde au sol mm 170 170

POIDS*

1,5 l HSD FWD 1,5 l HSD AWDi 1,5 l FWD

Boîte à vitesses Automatique à variation continue Automatique à variation continue Manuelle à 6 vitesses

Poids à vide kg 1'295 –  1'297 1'375 –  1'405 1'205 –  1'237

Charge utile maximale kg 393 –  395 370 –  400 388 –  420

Poids total kg 1'690 1'775 1'625

Poids total de l'ensemble  
avec attestation spéciale kg 2'990 2'990

Charge sur le toit kg 60 60 60

Charge maximale garantie sur essieu avant kg 965 965 965

Charge maximale garantie sur essieu arrière kg 925 925 925

Charge tractable maximale kg 750 750 1'350

Charge tractable maximale  
avec attestation spéciale kg 1'350 1'350

Charge tractable non freinée kg 550 550 550

Charge d’appui sur le dispositif d’attelage kg 75 75 75

 * En fonction de l’équipement



SPÉCIFICATIONS

1765 mm 1765 mm4172 mm

15
95

 m
m

2560 mm

DIMENSIONS & VOLUMES*

1,5 l HSD FWD 1,5 l HSD AWDi 1,5 l FWD

Boîte à vitesses Automatique à variation continue Automatique à variation continue Manuelle à 6 vitesses

Longueur mm 4'172 4'172 4'172

Largeur mm 1'765 1'765 1'765

Hauteur mm 1'595 1'595 1'595

Empattement mm 2'560 2'560 2'560

Voie avant mm 1'525 1'525 1'525

Voie arrière mm 1'530 1'530 1'530

Nombre de places 5 5 5

Nombre de places avant 2 2 2

Nombre de places arrière 3 3 3

Volume de chargement l 397 320 397

* En fonction de l’équipement  

Sous réserve de modifications, ou d’erreurs, notamment lors de l’impression. Toutes les données sont sans garantie d’exactitude ou d’exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. 
Dès parution d’une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.




