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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.

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE SUR LA VOIE D’UNE VIE  
PLEINE ET ENRICHISSANTE.

TOYOTA N’EST PAS  
SEULEMENT UNE  
COMPAGNIE AUTOMOBILE
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DÉCOUVREZ
LA VILLE

LA YARIS HATCHBACK. ELLE MET DE LA VIE DANS VOTRE VIE. 

La toute nouvelle Yaris Hatchback 2020 a tous les atouts d’une grande exploratrice 
urbaine avec son apparence sportive et séduisante, ses performances emballantes, 
et son habitacle spacieux et modulaire aux nombreuses technologies évoluées. Alors, 
qu’attendez-vous ? Mordez à pleines dents dans la vie et ne faites qu’une bouchée 
de la ville. Car après tout, la ville, c’est comme la vie. Toujours remplie d’aventures, 
de surprises et de rebondissements à chaque tournant. Prenez le volant de la Yaris 
Hatchback et partez à la conquête de la vie, une aventure à la fois.
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UNE PERSONNALITÉ PLUS 
GRANDE QUE NATURE
DES PERFORMANCES ET UN STYLE QUI SE REMARQUENT.

La Yaris Hatchback redessinée vous transporte facilement du point A au point B. Ou jusqu’au point Z,  
si le cœur vous en dit. Sa dynamique de conduite ludique et sportive offre des performances fougueuses  
et une tenue de route agile superbement adaptée aux rues étroites de la ville. Et son rendement 
énergétique amélioré vous permet de profiter pleinement de chaque plein. La Yaris Hatchback propose 
une conduite exaltante et un style flamboyant. Vous remarquerez d’emblée son carénage avant sportif 
dominé par une calandre grillagée au fini noir lustré, son aileron arrière en option et ses roues de 16 po  
en alliage au fini bronze en option qui rehaussent sa personnalité sportive.
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UNE COMPACTE COOL,  
BRANCHÉE ET CONNECTÉE
POUR UNE CONDUITE ENJOUÉE ET UN CONFORT GRAND FORMAT.

L’intérieur de la Yaris Hatchback a été restylé. Vous profitez ainsi d’un habitacle haut de gamme 
accueillant et confortable, avec des matériaux doux au toucher qui contribuent à une expérience 
tellement plaisante que personne ne voudra s’arrêter de rouler. De nombreux équipements de série 
font de la Yaris Hatchback un choix judicieux pour vous et votre portefeuille. Dotée de technologies 
évoluées et d’un design moderne, la Yaris Hatchback garantit une conduite plaisante à tout coup.
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ANDROID AUTOMC,1

Avec Android AutoMC, vos applications préférées 
pour votre téléphone intelligent sont réunies  
au même endroit. Vous pouvez donc accéder 
facilement à vos applications de navigation,  
de médias et de communication. Et avec  
l’Assistant GoogleMC, vous pouvez exécuter  
des commandes vocales, et garder ainsi les 
yeux sur la route et les mains sur le volant.

COMMANDES AU VOLANT
Accédez facilement à vos listes d’écoute et  
à vos balados préférés grâce à la connectivité 
sans fil BluetoothMD. Avec les commandes 
au volant et la reconnaissance vocale, vous 
n’aurez même pas besoin de lâcher le volant.

DÉMARRAGE À BOUTON-POUSSOIR
Chercher vos clés partout, c’est du passé. 
Démarrez le moteur et verrouillez ou  
déverrouillez le coffre simplement en  
appuyant sur un bouton – sans avoir à sortir  
vos clés de votre poche ou de votre sac.

APPLE CARPLAYMC,1

La Yaris Hatchback prend en charge Apple 
CarPlayMC. Connectez votre iPhoneMD compatible 
pour obtenir des indications routières, passer 
des appels, envoyer et recevoir des messages, 
et écouter votre propre musique à l’aide de 
l’écran tactile ou de la reconnaissance vocale 
avec SiriMD, pour que votre attention ne dévie 
jamais de la route.

TECHNO-ÉVOLUÉE
ÉQUIPÉE À CRAQUER ET MIGNONNE À CROQUER.
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VOYEZ
GRAND

Le spacieux intérieur de la Yaris 
Hatchback peut accueillir jusqu’à  
5 personnes. Et pour les escapades 
de fin de semaine de dernière  
minute, la banquette arrière peut 
être rabattue à plat pour mettre 
à votre disposition un volume de 
chargement de 15,9 pi3.
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Ajouts ou substitutions aux caractéristiques du modèle LE 

GROUPE PROPULSEUR
•  Moteur 4 cylindres de 1,5 L, 106 ch à 6 000 tr/min et un couple de 103 lb-pi  

à 4 200 tr/min
•  Système de distribution à calage variable intelligent, système d’injection  

de carburant multipoint séquentielle à commande électronique
• Sélecteur de mode de conduite avec mode Sport
• Boîte manuelle 6 vitesses
• Freins assistés, disques ventilés à l’avant, tambours à l’arrière
• Direction à assistance électrique
• Suspension avant à jambes de force MacPherson
• Suspension arrière à poutre de torsion
• Cote de consommation ville/route combinée de 6,9 L/100 km (41 mi/gal)2

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
•  Système audio à écran tactile de 7 po et 6 haut-parleurs; fonctionne avec  

Apple CarPlayMC,1 et Android AutoMC,1

• Prise d’entrée USB, prise d’entrée auxiliaire, connectivité BluetoothMD

• Écran multifonctions couleur
• Démarrage à bouton-poussoir

INTÉRIEUR
• Climatisation
• Sièges recouverts de tissu
• Siège du conducteur avec inclinaison du dossier, réglage vertical, avance/recul
• Siège du passager avant avec inclinaison du dossier, avance/recul
• Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables
• Glaces assistées
• Éclairage d’accueil
• Système d’accueil sans clé

EXTÉRIEUR
• Essuie-glaces à intermittence réglable
• Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie, verre teinté
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté, de couleur assortie
• Essuie-glace et lave-glace arrière, commande pour bruine
• Pare-boue avant
• Pare-chocs et poignées de portières de couleur assortie
• Phares à halogène de type réflecteur
• Roues de 16 po en acier et pneus P185/60R16 toutes saisons

SÉCURITÉ
• Système de sécurité StarMC

• Système précollision à basse vitesse
• 9 coussins gonflables
• Régulateur de vitesse
• Caméra de recul
• Immobilisateur de moteur

OPTIONS
• Boîte automatique 6 rapports à super commande électronique
• Cote de consommation ville/route combinée de 6,6 L/100 km (48 mi/gal)2

GROUPE PROPULSEUR
• Boîte automatique 6 rapports à super commande électronique
• Cote de consommation ville/route combinée de 6,6 L/100 km (48 mi/gal)2

INTÉRIEUR
• Sièges baquets avant chauffants 
• Sièges avant chauffants et ventilés
• Volant chauffant gainé de cuir

EXTÉRIEUR
• Aileron arrière
• Phares à halogène de type projecteur
• Feux de jour à DEL
• Phares antibrouillard
• Roues de 16 po en alliage d’aluminium et pneus P185/50R16 toutes saisons

YARIS HATCHBACK CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES

LE XLE

• Protecteurs de poignées de portières – ensemble de quatre
• Pellicule de protection de la peinture série Pro
• Support de tablette universel

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.



COULEURS EXTÉRIEURES COULEURS INTÉRIEURES
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A4D GIVRE

41G PULSION

41W OMBRE

44J SAPHIR

47A STALACTITE

42A GRAPHITE

LE
  Tissu NOIR/BLEU

XLE
  Tissu NOIR/BLEU

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



PROUD PARTNER

FIER PARTENAIRE

PROUD PARTNER
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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 
(même par commande vocale) le système en conduisant et obéissez à toutes les lois applicables concernant l ’usage du système. 
(Certaines lois interdisent l ’utilisation de dispositifs électroniques pendant la conduite.) Après l ’expiration de la période d’essai aux 
Services connectés par Toyota, la souscription à un abonnement payant est nécessaire. Apple CarPlay, iPhone et Siri sont des marques 
de commerce ou déposées d’Apple Inc. Android Auto et Assistant Google sont des marques 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.

MENTIONS LÉGALES

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.

GARANTIE 
Aucune franchise. Aucuns frais de transfert.


