
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Prius+ Wagon 
Prix et faits.
Valable à partir de 01.03.2018

 = De série                − = Non disponible                 
§Avec roues 17"
*Emissions de CO2 en conduite
**Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d‘électricité
***Uniquement avec sellerie cuir «T-Line»/«T-Line Sport» ou cuir/Alcantara «T-Line»

Consommation et émissions de CO₂ mesurées pour un modèle de production en série, suivant directive européenne 715/2007/CEE NCEC (Nouveau cycle de consuite européen) , avenants 
incl. La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs mentionnées ici. En effet, le style de conduite et d’autres facteurs (état des routes, conditions 
de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre des 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: 133 g/km.

Boîte à vitesses Moteur Puissance Consommation, 
cycle mixte CO2* CO2** Catégorie de rendement 

énergétique Prix

 kW/ch l/100km g/km g/km CHF

1,8 Comfort boîte e-CVT Hybrid 100/136 4,6 106 24 B  35’490.– 

1,8 Style boîte e-CVT Hybrid 100/136 4,6/4,9§ 106/112§ 24/26§ B/C  37’800.– 

1,8 Premium boîte e-CVT Hybrid 100/136 4,9 112 26 C  43’200.– 

Comfort Style Premium

Tapis de sol ● ● ●

Toyota Safety Sense ● ● ●

Régulateur de vitesse adaptatif ● ● ●

Système Toyota Easy Flat 7 sièges ● ● ●

Peintures métallisées/mica (Attitude Black, Ash Grey, Ultra Silver, Dark Sherry, Nizza Red) 900.– 900.– 900.– 

Couleur Pearl White  1’250.–  1’250.–  1’250.– 

Sans identification du modèle arrière 120 120.- 120.-

Intérieur Toyota E-Tex avec  Siège conducteur réglable par commande électrique – –  890.– 

Pack Design ( jantes en alliage léger 17" et toit panoramique vitré en deux parties) Best Seller –  1’600.– ●

Système de navigation haute définition 7" Toyota Touch 2 Go Plus, 3 ans de mises à jour gratuites 
(plans de ville en 3D, reconnaissance vocale, connectivité WiFi)  1’490.–  1’490.– ●

Système de navigation haute définition 7" Toyota Touch 2 Go, 3 ans de mises à jour gratuites  990.–  990.–  – 

Pack Protection (protection du bouclier arrière, revêtement seuils avant en aluminium, filet à 
bagages vertical, tapis de coffre)  370.–  370.–  370.– 

Pack Basic (tapis de coffre, plaque de protection bouclier, pharmacie de voyage, 2 gilets de sécurité, 
4 roues d’hiver complètes)  2’035.–  2’035.–  2’035.– 

Vitres surteintées à l’arrière  650.– ● ●

Pack divertissement mobile fixé aux sièges, 2 écrans, 2 casques  1’750.–  1’750.–  1’750.–

Aide au stationnement: 4 capteurs arrière, couleur carrosserie  750.–  750.–  750.– 

Aide au stationnement: avant et arrière à 4 capteurs, couleur carrosserie  1’500.–  1’500.–  1’500.– 

Sellerie cuir «T-Line» noir, noir-gris, gris, beige et «T-Line Sport» noir  2’300.–  2’300.–  2’300.– 

Sellerie cuir Alcantara «T-Line» noir, noir-gris  2’300.–  2’300.–  2’300.– 

Sièges avant chauffants***  300.– ● ●

4 roues d’hiver, jantes en acier 16“ ab 1’200.– ab 1’200.– ab 1’200.– 

4 roues d’hiver, jantes en alliage léger 16“ ab 1’840.– ab 1’840.– ab 1’840.– 
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ÉQUIPEMENT DE BASE COMFORT

EXTÉRIEUR

Rétroviseurs extérieurs dégivrables, réglables et rabattables par commande 
électrique, couleur carrosserie

Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs

Boucliers et poignées de portes couleur carrosserie

Troisième feu stop

Essuie-glaces avant, 2 vitesses et lave-glaces automatique

Lunette arrière dégivrable, à temporisation

Essuie-glaces arrière à cadencement et lave-glaces automatique

Jantes en alliage léger 6,5J x 16", pneus 205/60R16

Antibrouillards intégrés au bouclier avant

Phares bi-xénon LED et feux diurnes à LED

Vitres athermiques teintées, protection haute performance anti-UV/-infrarouges

SÉCURITÉ

Sécurité active:

– Système antiblocage (ABS) et répartiteur électronique de freinage (EBD) et 
assistance au freinage (BA)

– Assistance au démarrage en côte (HAC)

– Contrôle électronique de la stabilité (VSC) et antipatinage (TRC)

– Freins à disques à l’avant (ventilés) et à l’arrière

Toyota Safety Sense:

– Pre-Collision System avec détection des piétons (PCS)

– Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

– Reconnaissance de la signalisation routière (RSA)

– Assistant grands phares (AHB)

– Aide au maintien de la voie (LKA)

Sécurité passive:

– Antivol électronique

– Carrosserie de sécurité absorbant l’énergie du choc et colonne de direction 
absorbant l’énergie du choc

– Airbags frontaux côté conducteur et passager, airbag passager désactivable

– Airbag genoux conducteur

– Airbags de tête (Curtain Shield) avant et arrière

– Airbags latéraux côté conducteur et passager

– Sièges avant avec système de protection traumatique (WIL)

– Système de fixation ISOFIX pour sièges enfants avec ancrage additionnel 
supérieur à l’arrière (sièges extérieurs)

– Avertisseur ceintures non attachées pour passagers arrière, lumineux (lumineux et 
sonore lors du débouclage en marche

INTÉRIEUR

Revêtement tissu «Comfort» gris clair ou anthracite

Tapis de sol

Confort

Système intelligent d’ouverture et de fermeture sans clé sur porte conducteur

Bouton Start/Stop: démarrage du moteur sans clé

Levier de vitesses E-Shift

Sélecteur de mode de conduite: mode purement électrique (EV), modes ECO et 
POWER

Volant urethan, réglable en hauteur et en profondeur, intégrant commande système 
audio,Régulateur de vitesse et kit mains libres Bluetooth

Système de chauffage/aération réglable avec filtre à air actif, buses multiniveaux, 
mode recyclage de l’air

Climatisation automatique électrique, réglage de température par commande au 
volant

Lève-vitres électriques avant et arrière à commande automatique côté conducteur

Pare-soleil avec miroir de courtoisie à éclairage et cache coulissant côté conducteur 
et passager

Rétroviseur intérieur à assombrissement

Régulateur de vitesse

Verrouillage centralisé par télécommande radio intégrée à la clé, confirmation par 
clignotant

Prises 12 V supplémentaires dans l’accoudoir central et la console centrale

Eclairage intérieur:

– Plafonnier avant à temporisation et spots de lecture avant

– Eclairage du coffre

– Eclairage d’accueil intégré aux portes avant

AUDIO & NAVIGATION

Système audio multimédia Toyota Touch 2

Commande audio/climatisation et commande téléphone au volant

Indicateur de fonctionnement du système hybride

Affichage ECO Drive

6 haut-parleurs

Entrée audio auxiliaire et port USB

DAB et DAB+

VIDE-POCHES

Range-lunettes dans la console de toit

Vide-poche à l’arrière des dossiers conducteur et passager

Boîte à gants, 2 compartiments

Rangement sous le plancher du coffre

Cache-bagages amovible

Porte-gobelet

Crochets à vêtements à l’arrière

SIÈGES

Système Toyota Easy Flat 7 sièges

1re rangée de sièges:

– Siège conducteur réglable en hauteur, soutien lombaire à commande électrique

– Appuie-têtes (2), réglables en hauteur

2e rangée de sièges:

– Sièges individuels (3) coulissants

– Facilité d’accès à la 3e rangée de sièges (sièges extérieurs)

– Dossiers inclinables et rabattables

– Appuie-têtes (3), réglables en hauteur

3e rangée de sièges:

– Sièges individuels (2)

– Sièges escamotables individuellement dans le coffre

– Appuie-têtes (2), réglables en hauteur
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ÉQUIPEMENT STYLE (EN COMPLÉMENT À LA VERSION COMFORT)

ÉQUIPEMENT PREMIUM (EN COMPLÉMENT À LA VERSION STYLE)

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION 1,8 litre  
hybride VVT-i

Type de boîte à vitesses automatique à variation continue

Tracion avant

Vitesse maximale km/h 165

Accélération de 0 à 100 km/h secondes 11,3

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage léger 7,0J x 17", pneus 215/50R17

Toit panoramique vitré, store en deux parties

Vitres latérales avant à revêtement hydrophobe

CONFORT

Système intelligent d’aide au stationnement (IPA)

AUDIO & NAVIGATION

Système de navigation haute définition 7" Toyota Touch 2 Go Plus, 3 ans de mises à 
jour gratuites (plans de ville en 3D, reconnaissance vocale, connectivité WiFi)

Système audio JBL haut de gamme, 8 haut-parleurs

INFORMATION & MULTIMÉDIA

Caméra de recul avec lignes de guidage

EXTÉRIEUR

Essuie-glaces à capteurs de pluie

Phares à capteur de luminosité (feux de croisement automatiques)

Vitres et lunette arrière teintées

INTÉRIEUR

Revêtement tissu gris clair ou anthracite avec flancs imitation cuir

CONFORT

Système intelligent d’ouverture et de fermeture sans clé sur porte conducteur, 
passager avant et hayon

Stores manuels pour vitres arrière

Rétroviseur intérieur à assombrissement automatique

Eclairage au plancher à l’avant

Volant en cuir réglable en hauteur et en profondeur, intégrant commande système 
audio,Régulateur de vitesse et kit mains libres Bluetooth

INFORMATION & MULTIMÉDIA

Capteur Touch Tracer (sélection de commandes au volant avec menu graphique)

Affi chage multi-info TFT

Caméra de recul

SIÈGES

Sièges chauffants pour conducteur et passager
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SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES 1,8 litre  
hybride VVT-i

Longueur mm 4645

Largeur mm 1775

Hauteur mm 1575/1600*

Empattement mm 2780

Diamètre de braquage m 11,8 / 12,4**

Nombre de places 7

Nombre de places avant 2

Nombre de places 2e rangée de sièges 3

Nombre de places 3e rangée de sièges 2

Coffre, longueur derrière la 1re rangée de sièges mm 1800

Coffre, longueur derrière la 2e rangée de sièges mm 1020

Coffre, longueur derrière la 3e rangée de sièges mm 350

Coffre, largeur mm 1500

Largeur entre les passages de roues mm 1020

Coffre, hauteur mm 760

Hauteur du seuil de chargement mm 710

Hauteur d’ouverture du hayon mm 1960

Volume du coffre derrière la 1re rangée de sièges, jusqu’au toit litres 1750

Volume du coffre derrière la 2e rangée de sièges, jusqu’au toit litres 784

Volume du coffre derrière la 3e rangée de sièges litres 232

Capacité du réservoir de carburant litres 45

POIDS 1,8 litre  
hybride VVT-i

Comfort et Style Premium

Poids à vide kg 1605 1615

Poids total kg 2115 2115

Charge sur toit kg 75 75

Charge tractable maximale kg – –

Charge d’appui sur le dispositif d’attelage kg   –*   –*

*Montage porte-vélo Easy Click possible             **Sol & Sol Premium avec Pack Style             ***Vous pouvez vous procurer une liste détaillée de ces prestations auprès de votre partenaire Toyota et sur www.toyota.ch    
1) Avec toit panoramique 

Sous réserve de modifications, ainsi que d’erreurs, en particulier d’impression. Toutes les données 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.

TOYOTA SWISS CARE  

Garantie intégrale Toyota Réparations gratuites pendant 3 ans ou 100’000 km (selon première éventualité)

Garantie Toyota Hybrid Réparations gratuites des composants Hybrid pendant 5 ans ou 100’000 km  
(selon première éventualité)

Toyota Free Service*** Services de maintenance gratuits pendant 6 ans ou 60’000 km (selon première éventualité)

Toyota Assistance 3 ans d’assistance en cas de panne ou accident dans toute l’Europe

Prolongation de Toyota Assistance Une année supplémentaire CHF 45.–

Prolongation de garantie Une année supplémentaire CHF 349.–

4


