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YARIS BERLINE 2019

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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LA PETITE VOITURE
QUI VOIT GRAND

ET 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 2019 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 au volant de la Yaris berline.
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ELLE DÉTOURNE LES REGARDS.
La Yaris berline 2019 a un style relevé, avec sa silhouette élancée et une nouvelle calandre en nid 
d’abeille inspirée de la course. Les phares antibrouillard intégrés en option accentuent à merveille  
le dynamisme de la partie avant, tout en améliorant la visibilité lorsque les conditions laissent à désirer.  
Quant à la XLE et à ses caractéristiques de série comme un aileron arrière, de nouvelles roues 
distinctives de 16 pouces en alliage au fini bronze foncé et des emblèmes XLE, elle vous permet de 
satisfaire votre penchant pour la conduite sportive.

STYLE ET PLAISIR
VONT DE PAIR
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À SON AISE PARTOUT
UN INTÉRIEUR FUTÉ QUI INSPIRE DE GRANDES IDÉES.

Bien sûr, se rendre du point A au point B est important. Mais la Yaris berline 2019 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 joint aussi tout 
naturellement l’utile à l’agréable. Elle regorge par exemple de technologies intelligentes incluses 
de série, comme le démarrage à bouton-poussoir, la caméra de recul, l’écran multimédia tactile 
de 7 pouces ainsi que les commandes audio et BluetoothMD au volant, conçues pour agrémenter 
chaque trajet.
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FAITES LE PLEIN... DE PLAISIR.

La Yaris offre une alliance parfaite entre 
rendement énergétique et agrément de conduite. 

Son moteur de 1,5 litre à injection directe affiche 
une cote de consommation ville/route combinée  

de 6,6 L/100 km1 (avec la boîte automatique 6 rapports  
en option) ou de 6,8 L/100 km1 (avec la boîte manuelle  

6 vitesses). Sa carrosserie ultralégère et le réglage précis de  
la suspension à jambes de force MacPherson à l’avant et à poutre  

de torsion à l ’arrière procurent un confort de roulement tout en 
douceur et une excellente maniabilité.

ELLE CARBURE
À LA LIBERTÉ
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LA SÉCURITÉ VOUS  
SUIT PARTOUT
ET LA CONFIANCE AUSSI.

La Yaris berline offre un arsenal de technologies de sécurité active et passive conçu pour vous 
donner la confiance et la tranquillité d’esprit au volant. Elle est dotée de série de 6 coussins 
gonflables, de rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté avec clignotants à DEL intégrés, 
du système de contrôle dynamique de la stabilité, du régulateur de traction, du système de freins 
antiblocage, du répartiteur électronique de force de freinage, de l’assistance au freinage et du 
système de priorité des freins. Quelle que soit votre destination à bord de la Yaris berline 2019,  
la sécurité est toujours du voyage.

SYSTÈME PRÉCOLLISION À BASSE VITESSE2

Le système précollision à basse vitesse est conçu 
pour détecter certains objets sur votre route et 
il peut, dans certaines conditions, appliquer les 
freins pour aider à éviter une collision.

ESSUIE-GLACES ACTIVÉS PAR LA PLUIE
Les essuie-glaces activés par la pluie en option 
utilisent des capteurs pour détecter quand 
il pleut et l’intensité de la pluie. Ils règlent 
automatiquement l’intervalle et la vitesse de 
balayage afin que vous puissiez vous concentrer 
sur la route, plutôt que sur le pare-brise.
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Ajouts ou substitutions aux caractéristiques offertes sur la Yaris berline

YA RI S  B E RLI N E  CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES

GROUPE PROPULSEUR

•  Boîte manuelle à 6 vitesses jumelée à un 4 cylindres de 1,5 L développant 106 ch  
à 6 000 tr/min et un couple de 103 lb-pi à 4 000 tr/min

•  Système de distribution à calage variable intelligent, système d’injection de carburant 
multipoint séquentielle à commande électronique

• Cote d’émissions Tier 2 Bin 5
• Traction avant
• Freins assistés, disques ventilés à l’avant et tambours à l’arrière
• Suspension avant à jambes de force MacPherson avec barre stabilisatrice
• Suspension arrière à poutre de torsion avec barre stabilisatrice
• Direction à assistance électrique
• Cote de consommation ville/route combinée de 6,8 L/100 km (42 mi/gal)1

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ

• Système audio à écran tactile de 7 po, 6 haut-parleurs
•  Prise d’entrée USB, prise d’entrée auxiliaire, fonction BluetoothMD avec connectivité 

téléphonique mains libres, lecture musicale en continu sans fil et accès au carnet 
d’adresses

• Commandes audio au volant
• Démarrage à bouton-poussoir
• Caméra de recul

INTÉRIEUR

• Climatisation
• Sièges recouverts de tissu
• Sièges baquets avant
• 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
• Banquette arrière à dossiers rabattables à plat
• Verrous de portières assistés, glaces assistées, dégivreur électrique de lunette arrière
• Volant inclinable et télescopique à trois branches gainé de cuir
• Éclairage d’accueil, système d’accueil sans clé

EXTÉRIEUR

• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté de couleur assortie
• Essuie-glaces à intermittence réglable
• Calandre en nid d’abeille
• Pare-boue avant et arrière
• Phares halogènes de type réflecteur
• Roues de 16 po en acier et pneus P185/60R16 toutes saisons

SÉCURITÉ

• Système précollision à basse vitesse
•  Système de contrôle dynamique de la stabilité, régulateur de traction, système de freins 

antiblocage, répartiteur électronique de force de freinage, assistance au freinage et 
système de priorité des freins

• 6 coussins gonflables
•  Points d’ancrage pour sièges de retenue pour enfant, verrous de protection pour 

enfants aux portières arrière
• Témoin et avertisseur sonore de ceintures de sécurité non bouclées

OPTIONS

• Boîte automatique 6 rapports
•  Cote de consommation ville/route combinée de 6,6 L/100 km (43 mi/gal)1  

(boîte automatique)

GROUPE PROPULSEUR

•  Boîte automatique 6 rapports
• Cote de consommation ville/route combinée de 6,6 L/100 km (43 mi/gal)1 

INTÉRIEUR

• Sièges baquets avant chauffants

EXTÉRIEUR

• Essuie-glaces à intermittence réglable activés par la pluie
• Aileron arrière
• Emblèmes XLE
• Phares à DEL
• Phares antibrouillard
•  Roues de 16 po exclusives en alliage au fini bronze foncé et pneus P185/60R16  

toutes saisons

YARIS BERLINE YARIS BERLINE XLE

Pour connaître toutes les caractéristiques et 
spécifications, rendez-vous au toyota.ca
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COULEURS  E X TÉRIEURE S COULEURS  INTÉRIEURE S

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

A4D BLANC VAPEUR

41G  ROUGE PULSION MÉTALLISÉ

41W OMBRE NOIRE MÉTALLISÉ

42A GRIS PIERRE MÉTALLISÉ

44J BLEU INTENSE MÉTALLISÉ

47A STALACTITE

 
Tissu NOIR/BLEU
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PROUD PARTNER

FIER PARTENAIRE

PROUD PARTNER
FIER PARTENAIRE

(1) 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. (2) 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 aux 
conditions 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. 
 

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  LÉG ALE S

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.

G AR ANTIE S  
Aucune franchise – aucuns frais de transfert


