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TOYOTA N’EST PAS
SEULEMENT UNE
COMPAGNIE AUTOMOBILE
NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE SUR LA VOIE D’UNE VIE
PLEINE ET ENRICHISSANTE.
Nous mettons à votre disposition les outils qui vous permettront de réaliser pleinement votre
potentiel : des véhicules dynamiques à l’image de la vie que vous avez toujours voulu vivre.
Mais nous ne vous offrons pas seulement des véhicules de qualité conçus avec soin. Nous
mettons aussi au point des carburants de substitution. Nous améliorons la mobilité humaine.
Nous établissons des partenariats communautaires fructueux, comme celui que nous avons
conclu avec nos athlètes olympiques et paralympiques. Toutes ces initiatives démontrent notre
détermination à donner à chacun la possibilité de se déplacer librement dans un monde jalonné
de défis toujours changeants en matière de mobilité, ainsi que notre désir d’enrichir ce monde.
Seul, simplement un véhicule. Ensemble, bien plus encore.
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ELLE FILE COMME
LE VENT

ET ENFLAMME LES PASSIONS.
La Toyota 86 2020 est le plus récent ajout à une lignée légendaire de modèles
emblématiques. Authentique voiture sport à propulsion arrière, elle combine
à la perfection raffinement moderne, adrénaline pure et maniabilité exceptionnelle.
Digne héritière des modèles de course Sports 800, 2000GT et AE86, la 86 2020
incarne l’essence même de la voiture sport haute en performances et en émotions.
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LA NOUVELLE
ÉDITION HAKONE

Inspirée par l’une des routes les plus réputées au monde, l’Édition Hakone est reconnaissable
à sa carrosserie peinte en vert Hakone, à ses roues de 17 po au fini bronze à rayons torsadés et
à son becquet de coffre noir aérodynamique. L’intérieur comprend des éléments exclusifs, dont
des sièges recouverts d’Alcantara marron et noir, ainsi que des surpiqûres marron sur l’accoudoir,
le volant, le levier de vitesses et le frein de stationnement.
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LA ROUTE VOUS APPELLE
DE L’ÉMOTION À PLEIN RÉGIME.
Une voiture sport digne de ce nom repose avant tout sur un moteur au comportement et aux
performances supérieurs. Heureusement, la Toyota 86 carbure aussi au style et se distingue par
une esthétique à la hauteur de sa mécanique. Fusion idéale de force, de raffinement et de style
sportif, la 86 arbore une silhouette aux lignes incisives, ainsi qu’un capot et une ligne de toit
élancés, ponctués par une posture énergique. Dotée d’un intérieur qui comblera les passionnés
de conduite, elle combine à merveille vitesse et élégance, et vous offre une maîtrise absolue
à bord. Enfin, Apple CarPlay MC,1 et Android Auto MC,1, inclus de série, vous permettent d’accéder
directement, du bout des doigts, à un large éventail de fonctions pratiques pour que chaque
trajet soit aussi agréable que la destination. Installez-vous dans le siège sport enveloppant,
saisissez le volant gainé de cuir spécialement conçu pour la 86 et préparez-vous à vivre une
expérience mémorable.
86 2020

ÉTREIGNEZ LES COURBES
DIFFÉRENTIEL À GLISSEMENT LIMITÉ TORSENMD

Le différentiel à glissement limité TorsenMD maximise
l’adhérence en distribuant la puissance aux quatre
roues selon les besoins afin de vous aider à maintenir
la stabilité du véhicule lorsque ça compte.

SUSPENSION ET FREINS CALIBRÉS SPORT

Nous avons commencé par doter la 86 de jambes
de force MacPherson à l’avant pour optimiser l’espace,
et avons ajouté une suspension à double bras triangulaire
rigide à l’arrière pour assurer son adhérence et sa
stabilité. Pour finir, nous l’avons équipée de quatre
freins à disques ventilés qui assurent une réponse
rapide et une décélération contrôlée.

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA STABILITÉ
DU VÉHICULE (MODE TRACK)

En mode Track, ce système vous permet de vous
rapprocher des limites de maniabilité de la 86 avant
l’entrée en jeu du système de contrôle de la stabilité
du véhicule, après quoi le système vous ramènera
progressivement sur votre trajectoire initiale. Lors de
la conduite sur circuit, ce système peut être désactivé
pour vous laisser le champ libre afin de repousser les
limites de la performance.

MOTEUR BOXER MONTÉ À L’AVANT
Inspiré de notre emblématique AE86, la 86 est conçue
pour atteindre l’équilibre « parfait ». Elle emploie un
moteur boxer dans une configuration à moteur avant
et à propulsion arrière. Grâce à ses dimensions minces
et compactes, ce moteur peut être implanté entre les
essieux avant et arrière, ce qui permet d’obtenir un centre
de gravité très bas ainsi qu’une excellente répartition du
poids avant-arrière. Il suffit d’appuyer sur l’accélérateur
ou sur la pédale de frein pour transférer la charge entre
les roues avant et arrière.
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ADRÉNALINE PURE

ET PERFORMANCES MÉMORABLES.
La 86 est la preuve de l’effet vivifiant qu’a sur le pilote une mécanique dynamique. Aussi
agile à l’entrée qu’à la sortie des virages, elle doit sa maniabilité exemplaire à son cadre
léger, à sa modélisation aérodynamique et à ses proportions compactes. Livrée avec une
boîte automatique à 6 rapports ou manuelle à 6 vitesses, la 86 développe 205 chevaux et
un couple de 156 lb-pi (boîte manuelle). Combinant l’injection directe et l’injection dans
l’admission, le moteur boxer de 4 cylindres et 2,0 litres est un monstre de puissance qui
rehausse le couple à bas régime, augmente la puissance maximale, réduit la consommation
de carburant et... accélère votre pouls chaque fois que vous prenez le volant. Quant aux
caractéristiques perfectionnées qui équipent la nouvelle Édition spéciale, elles procurent
une dynamique de course inédite.
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86 CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES

86

GT
Ajouts ou substitutions aux caractéristiques offertes sur la 86

GROUPE PROPULSEUR

GROUPE PROPULSEUR

•B
 oîte manuelle à 6 vitesses jumelée à un moteur 4 cylindres de 2,0 litres
développant 205 ch à 7 000 tr/min et un couple de 156 lb-pi à 6 400-6 800 tr/min
• Distribution à calage variable
• Moteur boxer à 4 cylindres opposés à plat avec injection D-4S
• Essence super recommandée
• Propulsion arrière avec différentiel à glissement limité TorsenMD
• Freins assistés, disques ventilés à l’avant et à l’arrière
• Suspension avant à jambes de force MacPherson à gaz avec barre stabilisatrice
• Suspension arrière à double bras triangulaire avec barre stabilisatrice
• Cote de consommation ville/route combinée de 9,9 L/100 km (29 mi/gal)2

• Cote de consommation ville/route combinée de 9,9 L/100 km (29 mi/gal)2

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Audio : écran tactile de 7 po, 8 haut-parleurs, antenne de type aileron;
fonctionne avec Apple CarPlayMC et Android AutoMC
• Prise d’entrée USB, prise d’entrée auxiliaire, connectivité BluetoothMD
• Volant sport avec commandes BluetoothMD et du système audio intégrées
• Écran multifonctions, caméra de recul
INTÉRIEUR
• Contrôle automatique de la température
• Sièges recouverts de tissu, configuration à 4 places
• Sièges baquets avant sport
• Siège du conducteur à 6 réglages manuels avec inclinaison du dossier, réglage
vertical, avance/recul
• Siège du passager à 4 réglages manuels avec inclinaison du dossier, avance/recul
• Dispositif d’accès à l’arrière
• Banquette arrière à dossier rabattable à plat
• Compteur de vitesse analogique et numérique
• Verrous de portière assistés, glaces assistées avec auto-montée et auto-descente
côté conducteur
• Volant inclinable et télescopique à trois branches et pommeau du levier
de vitesses gainés de cuir
• Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
• Commande d’ouverture du coffre illuminée, système d’accueil sans clé

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Écran multifonctions TFT de 4,2 po
INTÉRIEUR
• Système de contrôle automatique de la température à deux zones
• Sièges avant chauffants
•G
 arnitures en similisuède Alcantara, sièges avec traversins latéraux en cuir
• Démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key
EXTÉRIEUR
• Aileron arrière
• Phares antibrouillard à DEL
SÉCURITÉ
• Système antivol
OPTIONS
BOÎTE AUTOMATIQUE
•B
 oîte automatique à 6 rapports développant 200 ch à 7 000 tr/min et
un couple de 151 lb-pi à 6 400-6 600 tr/min
• Cote de consommation ville/route combinée de 8,7 L/100 km (32 mi/gal)2
•R
 oues de 18 po en alliage d’aluminium et pneus MichelinMD Pilot Sport 4
P215/40R18, pneu de secours temporaire

EXTÉRIEUR
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté de couleur assortie
• Essuie-glaces à intermittence réglable
• Échappement double
• Système de phares automatiques
• Phares à DEL, feu d’arrêt arrière surélevé à DEL
• Roues de 17 po en alliage d’aluminium et pneus d’été P215/45R17,
pneu de secours T135/80D16
SÉCURITÉ
• Système de sécurité StarMC
• 6 coussins gonflables
• Système de surveillance de la pression des pneus
• Régulateur de vitesse, assistance au démarrage en pente

ÉDITION HAKONE
Ajouts ou substitutions aux caractéristiques offertes sur la GT
GROUPE PROPULSEUR
• Cote de consommation ville/route combinée de 9,9 L/100 km (29 mi/gal)2
INTÉRIEUR
• Alcantara et cuir marron et noir
EXTÉRIEUR
•R
 oues de 17 po en alliage d’aluminium au fini bronze et pneus d’été P215/45R17,
pneu de secours T135/80D16
OPTIONS
BOÎTE AUTOMATIQUE
•B
 oîte automatique à 6 rapports développant 200 ch à 7 000 tr/min et
un couple de 151 lb-pi à 6 400-6 600 tr/min
•C
 ote de consommation ville/route combinée de 8,7 L/100 km (32 mi/gal)2
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Pour connaître toutes les caractéristiques et
spécifications, rendez-vous au toyota.ca.

ACCESSOIRES
Les accessoires d’origine Toyota sont conçus et fabriqués sur mesure pour votre véhicule Toyota
et sont couverts par une garantie du fabricant Toyota. Pour une liste complète des accessoires
disponibles pour chaque véhicule, visitez accessoires.toyota.ca ou votre concessionnaire local.
• Accoudoir
• Chauffe-bloc
• Doublure de compartiment de charge
• Déflecteur de capot
• Trousse de phares antibrouillard à DEL
• Pellicule de protection de la peinture série Pro
• Applique de pare-chocs arrière
• Aileron arrière
• Déflecteurs de glaces latérales
• Support de tablette universel
ACCESSOIRES TRD
• Roues de 18 po en alliage TRD (diamètres dissimilaires) noires
• Système d’échappement TRD
• Ressorts d’abaissement TRD
• Filtre à air haute performance TRD
• Trousse de nettoyage pour filtre à air haute performance TRD
• Système d’admission d’air haute performance TRD
• Plaquettes de frein de performance TRD
• Barres antiroulis TRD
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COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES
86
Tissu NOIR

KIX HALO

GIU ACIER

GT
Alcantara et cuir NOIR
ÉDITION HAKONE
Alcantara et cuir MARRON et NOIR

P8Y CHAUSSÉE

D4S NOIR CORBEAU

M7Y BRASIER

DAR NEPTUNE

K3X OCÉAN

DAN VERT HAKONE – ÉDITION HAKONE

Les options de couleurs extérieures et intérieures ne sont pas toutes disponibles pour tous les modèles.
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GARANTIE

Aucune franchise. Aucuns frais de transfert.
COUVERTURE COMPLÈTE 3 ANS OU 60 000 KM
Cette garantie comprend l’Assistance routière 24 heures sur 24 et d’autres avantages, en plus de couvrir les
réparations de tout composant du véhicule qui serait défectueux à cause d’un défaut de matériau ou de
fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. Les pneus d’origine sont couverts par
des garanties distinctes.
GROUPE PROPULSEUR 5 ANS OU 100 000 KM
Cette garantie couvre les réparations des composants du groupe propulseur qui seraient défectueux à cause
d’un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien.
COMPOSANTS PRINCIPAUX DU SYSTÈME ANTIPOLLUTION 8 ANS OU 130 000 KM
Cette garantie couvre les réparations des composants principaux spécifiés du système antipollution qui
seraient défectueux à cause d’un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales
d’utilisation et d’entretien.
PERFORATION DUE À LA CORROSION 5 ANS/KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
Cette garantie couvre la tôle de la carrosserie, une fois établi qu’au cours d’un usage normal, il s’est produit
une perforation due à la corrosion causée par un défaut de matériau ou de fabrication.

MENTIONS LÉGALES
(1) Les distractions au volant peuvent causer la perte de contrôle du véhicule. Il se peut que certaines fonctions soient verrouillées
pendant que la transmission du véhicule est en prise. Pour réduire le risque d’accident, faites preuve de prudence lorsque vous utilisez
le système en conduisant (même par commande vocale) et obéissez à toutes les lois applicables concernant l’usage de systèmes
d’infodivertissement au volant. (Certaines lois interdisent l’utilisation de dispositifs électroniques pendant la conduite.) Apple CarPlay,
iPhone et Siri sont des marques de commerce ou déposées d’Apple Inc. Android Auto est une marque de commerce de Google LLC.
(2) Les estimations de consommation de carburant ont été déterminées à l’aide des méthodes d’essai approuvées par le gouvernement
du Canada. La consommation réelle de carburant variera en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs.
Pour plus de détails sur ces caractéristiques, consultez le manuel du propriétaire ou adressez-vous à votre concessionnaire Toyota local.
Toyota Canada Inc. Nous nous sommes efforcés de veiller à l’exactitude de l’équipement et des spécifications en fonction des
renseignements connus au moment de mettre sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de la
capacité de production, de l’équipement de série, des options ou des délais de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans
la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des changements nécessaires sans préavis ni obligation. Le site
Web de Toyota (toyota.ca) et votre concessionnaire Toyota demeurent votre meilleure source de renseignements à jour.

PROUD PARTNER
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FIER PARTENAIRE

