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LA PETITE VOITURE QUI 
FAIT LES CHOSES EN GRAND.
Si vous êtes toujours en mouvement, constamment  

en déplacement d’un endroit à l’autre, la capacité  

de la Yaris berline 2018 à suivre le rythme vous ravira.  

D’abord, la conception de ce superbe véhicule  

moderne est parfaitement adaptée à votre style de vie, 

grâce à ses quatre portes et à son extérieur sportif à la 

silhouette sculptée soulignée par des lignes angulaires  

bien marquées. À l’intérieur, vous trouverez des touches 

attentionnées et des technologies pratiques qui vous 

permettent de rester branché – à la voiture, à la route, 

aux personnes et aux endroits qui comptent pour vous. 

Quelle que soit votre prochaine destination, vous aurez 

toujours une longueur d’avance grâce à la Yaris berline, 

aujourd’hui comme demain. 

Yaris berline montrée en Bleu intense métallisé.

ÉQUIPEMENT OFFERT

Système audio à écran4

Commandes audio et BluetoothMD3 au volant

Démarrage à bouton-poussoir

Port USB

Caméra de recul

Climatisation

COUVERTURE  Yaris Premium montrée en Blanc vapeur.



LA SÉCURITÉ
VOUS SUIT PARTOUT

4

6 COUSSINS GONFLABLES1  La Yaris berline est équipée de série de  
6 coussins gonflables1, dont des coussins côtés conducteur et passager 
avant, des coussins latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière, et des coussins 
latéraux montés dans les sièges avant.

TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ  La Yaris berline comprend toute une 
panoplie de technologies de sécurité de série, dont le système de 
contrôle dynamique de la stabilité, le régulateur de traction, le système 
de freins antiblocage, le répartiteur électronique de force de freinage, 
l’assistance au freinage6 et le système de priorité des freins.

SYSTÈME PRÉCOLLISION À BASSE VITESSE7  Le système précollision  
à basse vitesse7 est conçu pour détecter certains objets sur votre route  
et peut, dans certaines conditions, appliquer les freins pour aider à éviter 
une collision.

La Yaris berline offre un arsenal de technologies de sécurité 

active et passive conçu pour vous donner la confiance au volant 

qui vous permet de rouler l’esprit tranquille. Elle est même dotée 

d’une structure de carrosserie absorbant les impacts qui répartit 

efficacement l’énergie d’un choc lors d’une collision, ainsi que 

d’éléments de carrosserie à haute résistance qui réduisent  

la déformation de l’habitacle. Quelle que soit votre destination  

à bord de la Yaris berline, la sécurité est toujours du voyage.

CONFIANTE DE SÉRIE. 

Bien sûr, se rendre du point A au point B est important. Mais la  

Yaris berline 2018 met aussi l’accent sur la qualité du trajet. Que vous 

partiez à la conquête de vos ambitions, alliez rencontrer des amis en 

tout confort ou la transformiez en soute à bagages, la Yaris berline est le 

véhicule qui vous permet de vous déplacer partout, à votre gré, en toute 

liberté. Citadine dans l’âme, elle sait aussi joindre l’utile à l’agréable.

Yaris Premium montrée en Gris pierre métallisé.

OUVERTE AUX
DÉCOUVERTES



6 Pour connaître toutes les caractéristiques et spécifications, rendez-vous au toyota.ca. l = De série    l = En option    – = Non disponible
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MÉCANIQUE

CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES

Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie l l

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté l l

Essuie-glaces avant à intermittence réglable l l

Phares halogènes de type réflecteur l l

Phares antibrouillard – l

Embout d’échappement chromé l l

SÉCURITÉ

Système précollision à basse vitesse7 l l

Contrôle dynamique de la stabilité, régulateur de traction, 
système de freins antiblocage (ABS), répartiteur  
électronique de force de freinage (EBD), assistance  
au freinage (BA)6 et système de priorité des freins

l l

Coussins gonflables côtés conducteur et passager avant 
(SRS)1

l l

Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant 
(SRS)1

l l

Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière 
(SRS)1

l l

Points d’ancrage pour sièges de retenue pour enfant l l

Verrous de protection pour enfants aux portières arrière l l

Immobilisateur de moteur l l

Régulateur de vitesse l l

ACCESSOIRES D’ORIGINE
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 livrables pour chaque véhicule,  
visitez accessoires.toyota.ca ou votre concessionnaire local. 

Déflecteur de capot
Carte SD de système de navigation5

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ

Radio AM/FM stéréo l –

Radio AM/FM stéréo, écran tactile de 7 po4 – l

Prise USB, fonction BluetoothMD3 avec connectivité 
téléphonique mains libres/lecture audio en continu  
sans fil/accès au carnet d’adresses

l l

4 haut-parleurs l –

6 haut-parleurs – l

Commandes audio au volant l l

Caméra de recul – l

CONFORT ET COMMODITÉ 

Climatisation l l

Verrous de portières assistés l l

Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente  
côté conducteur

l l

Deux miroirs de pare-soleil l l

Démarrage à bouton-poussoir l l

Volant inclinable et télescopique à trois branches l l

Filet de rétention l l

Montre numérique l l

Système d’accueil sans clé l l

Éclairage d’accueil l l

SIÈGES ET GARNITURES 

Sièges baquets avant l l

Sièges en tissu l l

Sièges avant chauffants – l

Siège du conducteur avec inclinaison du dossier,  
avance/recul, réglage de la hauteur du coussin

l l

Siège du passager avant avec inclinaison du dossier, 
avance/recul

l l

Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables l l

MOTEUR

Type

4 cylindres de 1,5 litre, DACT, 16 soupapes, système  
de distribution à calage variable avec intelligence,  
injection électronique multipoint séquentielle 

l l

Puissance

106 ch à 6 000 tr/min l l

GROUPE PROPULSEUR

Boîte de vitesses

Manuelle 6 vitesses l –

Automatique 6 rapports, à commande électronique  
avec intelligence 

l l

CHÂSSIS

Freins

Assistés, disques avant ventilés, tambours arrière l l

Direction

Direction assistée électrique l l

Roues et pneus

Roues de 16 po en acier, avec enjoliveurs de roue complets l –

Roues de 16 po en alliage d’aluminium, verrous de roue – l

P185/60R16 toutes saisons, pneu de secours temporaire l l

CAPACITÉS

Nombre de places 5 l l

Volume de chargement litres (pi3)

382 (13,5) l l

Réservoir litres (gal. imp.)

44 (11,6) l l

COTES DE CONSOMMATION2

Ville/route/combinée L/100 km        mi/gal (gal. imp.)

Manuelle 7,8/6,0/6,8 36/47/42 l –

Automatique 7,3/5,8/6,6 39/49/43 l l

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. 

XXXXXX
FPO

XXXXXXFPO

COULEURS

COULEURS EXTÉRIEURES COULEURS INTÉRIEURES

A4D BLANC VAPEUR

44J BLEU INTENSE MÉTALLISÉ

41G  ROUGE PULSION MÉTALLISÉ

45P CHROME41W OMBRE NOIRE MÉTALLISÉ

42A GRIS PIERRE MÉTALLISÉ

Les options de couleurs extérieures et intérieures ne sont pas toutes 
disponibles pour tous les modèles. Consultez le toyota.ca ou votre 
concessionnaire pour connaîtres les configurations possibles. 

TISSU NOIR/BLEU

MENTIONS LÉGALES
(1) Tous les véhicules Toyota montrés dans cette brochure ont un système de retenue supplémentaire (SRS). Pour des informations  
de sécurité importantes en ce qui concerne le système de retenue supplémentaire dans un véhicule particulier, veuillez consulter le  
Manuel du propriétaire ou communiquer avec le concessionnaire Toyota de votre localité. (2) Les estimations de l’efficacité énergétique 
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. (3) N’utilisez pas le système mains libres si cela risque de vous 
distraire. Un téléphone compatible BluetoothMD doit d’abord être jumelé au système. Le fonctionnement du téléphone dépend du 
logiciel, de la couverture et du fournisseur de services téléphoniques. (4) Les distractions au volant peuvent causer la perte de contrôle 
du véhicule. Conduisez toujours prudemment, obéissez au code de la route et concentrez-vous sur les conditions routières et  
la circulation. (5) La disponibilité et l’exactitude des renseignements fournis par le système de navigation dépendent de nombreux 
facteurs. Faites preuve de bon sens lorsque vous vous servez des renseignements fournis. Les services et la programmation peuvent 
changer sans préavis. Les services ne sont pas disponibles pour toutes les villes ou toutes les routes; des mises à jour peuvent être 
disponibles de votre concessionnaire moyennant un coût supplémentaire. (6) L’assistance au freinage est conçue pour aider  
le conducteur à tirer pleinement profit des avantages du système ABS. Elle ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire. 
L’efficacité du freinage dépend aussi d’un bon entretien du système de freinage ainsi que de l’état des pneus et de la route. (7) Le 
système précollision à basse vitesse fonctionne à des vitesses variant entre 4 et 30 km/h. Il est conçu pour aider le conducteur, 
mais ce dernier a la responsabilité d’être attentif à l’environnement autour du véhicule. Le système ne peut pas prévenir toutes les 
collisions, et son efficacité dépend des conditions routières et climatiques ainsi que de l’état du véhicule. (8)MDAéroplan et le logo 
Aéroplan sont des marques déposées d’Aimia Canada Inc.

Pour plus de détails sur ces caractéristiques, consultez le Manuel du propriétaire ou adressez-vous à votre concessionnaire Toyota local.

FAITES UN ESSAI ROUTIER ET REPARTEZ 
AVEC DES MILLES AÉROPLANMD

Vous pouvez accumuler des milles  
AéroplanMD8 lorsque vous achetez,  
essayez ou faites entretenir votre véhicule 
chez un concessionnaire Toyota. 

Consultez votre concessionnaire pour  
les détails.

SOMMAIRE DES GARANTIES DU VÉHICULE NEUF
– 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.



COROLLA COROLLA iM

SIENNA

TUNDRA

PRIUS PRIME PRIUS v

AVALON 86

TACOMA

PRIUS

YARIS HATCHBACK

CAMRY

4RUNNER

PRIUS c

HIGHLANDER

C-HR

RAV4

YARIS BERLINE

VOUS POUVEZ COMPTER SUR VOTRE TOYOTA POUR VOUS RENDRE À BON PORT  
EN TOUT TEMPS. ET AVEC NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA SÉCURITÉ,  

LA FIABILITÉ ET LA VALEUR, NOUS VOUS ACCOMPAGNERONS SUR LA ROUTE  
PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES À VENIR.

Toyota est consciente de sa responsabilité envers l’environnement. Veuillez recycler.   
 Imprimé au Canada.   C0002-0588F-25  

SEQUOIA


