
HYBRIDE ESSENCE
MOTEURS Thermique Électrique  1.2T
Type 2ZR-FXE 1NM
Énergie Essence Synchrone, à aimants permanents Essence
Cylindres (nombre / disposition) 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne
Distribution 16 soupapes 2 ACT, VVT-i Double arbre à cames en tête (avec Dual VVT-iW)
Injection Électronique Directe
Cylindrée (cm3) 1 798 1 197
Rapport volumétrique de compression 13,0 : 1 10,0 : 1
Alésage x course (mm) 80,5 x 88,3 71,5 x 74,5
Puissance maxi. du système – ch (kW CE) à tr/mn 122 (90) à 5 200 116 (85) de 5 200 à 5 600
Puissance maxi. – ch (kW CE) 98 (72) 72 (53)
Couple maxi. (Nm CE) à tr/mn 142 à 3 600 163 185 de 1 500 à 4 000
Norme de dépollution Euro 6 Euro 6
TRANSMISSION 2WD à l’avant 2WD à l’avant
Boîte de vitesses Automatique CVT Manuelle 6 vitesses
PERFORMANCES
Vitesse maxi. – sur circuit (km/h)  170 190

Accélération de 0 à 100 km/h (secondes) 11,0 10,9
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2

Cycle mixte – jantes 17”/18” (L/100 km) 3,8  /  3,9 5,9  /  6,0
Cycle urbain – jantes 17”/18” (L/100 km) 3,4  /  3,5 7,4  /  7,4
Cycle extra-urbain – jantes 17”/18” (L/100 km) 4,1  /  4,1 5,1  /  5,1
Émissions de CO2 - Cycle mixte – jantes 17”/18” (g/km) 86  /  87 135 / 136
DIRECTION, DIMENSIONS ET CAPACITÉS
Direction À crémaillère, assistance électrique (EPS)
Diamètre de braquage entre trottoirs / murs (m) 10,4  /  11,0
Garde au sol (mm) 148 160
Dimensions intérieures : Longueur / Largeur / Hauteur (mm) 1 800  /  1 455 / 1 210

Graphite et Evo 1 455  /  1 515 1 395  /  1 475
Platinum et Advance 1 495 / 1 525 1 455  /  1 515

Volume du coffre (L) Avec kit de réparation anti-crevaison 377
Capacité du réservoir d’essence (L) 43 –– 50
Capacité de remorquage (kg) (1) 725 720  /  1 300
SUSPENSIONS, FREINS ET PNEUMATIQUES
Suspensions avant / arrière Jambes Mac Pherson  /  Doubles triangles avec ressort hélicoïdal
Freins avant / arrière Disques ventilés  /  Disques pleins

Taille des jantes
Graphite et Evo 215/60R17 96H  
Platinum et Advance 225/50R18 95V

 
 (1)Avec remorque non freinée / freinée.

Toyota garantit les pièces 
et la main-d’œuvre sur 
ses véhicules neufs, soit 
pendant 3 ans, soit les 
premiers 100 000 km, 
la première de ces deux 
limites atteinte.

Toyota garantit tous les 
composants du système 
hybride du C-HR, soit 
pendant 5 ans, soit les 
premiers 100 000 km, 
la première de ces deux 
limites atteinte. 

Importateur Distributeur exclusif CMM Automobiles – 4, chemin Grand Canal BP 311 97492 Sainte-Clotilde Cedex. RCS St-Denis B572 073 914 
Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (dimensions et poids) et 
équipements peuvent varier selon l’évolution des produits. CMM Automobiles se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les techniques d’impression peuvent 
modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (photos non contractuelles). Toute reproduction interdite.

Toyota Saint-Pierre
1, rue de la Poudrière

Toyota Le Tampon
Rue du Docteur Roussel

Toyota Le Port
4, chemin des anglais

Toyota Saint-Denis
4, chemin Grand Canal
Sainte-Clotilde

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur notre site : www.toyota.re



L’HYBRIDE COMME UNE ÉVIDENCE

LE NOUVEAU C-HR, PAS BESOIN DE LE BRANCHER, IL SE RECHARGE TOUT SEUL EN ROULANT
Les Toyota Hybrides se rechargent toutes seules lors des phases de freinage et de décélération. L’énergie cinétique 
générée par le freinage est récupérée, convertie en électricité et stockée dans la batterie au lieu d’être perdue. Les Toyota 
Hybrides n’ont pas besoin d’être branchées pour être rechargées, donc pas de souci d’autonomie pour plus de liberté.

ÉCOUTEZ LE SILENCE, UNE CONDUITE HYBRIDE ZEN
La caractéristique première d’une Toyota Hybride, c’est l’impressionnant silence de fonctionnement et l’absence  
de vibrations lorsque vous circulez en mode 100 % électrique. Le passage du moteur électrique au moteur essence  
et inversement se fait automatiquement, tout en douceur, sans même que vous vous en aperceviez.

COMPORTEMENT CITOYEN ET RESPONSABLE
Les Toyota Hybrides contribuent à préserver l’environnement et la qualité de l’air. En mode 100 % électrique, elles  
ne rejettent aucune émission, et en mode combiné, la technologie Hybride utilise intelligemment un moteur essence  
tout en réduisant la consommation, et donc les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxyde d’azote (NOX) ainsi  
que les particules fines.

ÉCONOMIES D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION
Les Toyota Hybrides n’ont ni démarreur, ni alternateur, ni embrayage, ni courroie de distribution. Pièces qui doivent être 
réparées ou remplacées en fonction du kilométrage sur les véhicules traditionnels. Et moins de pièces, ça fait moins 
d’interventions ! De plus, en ville, une Toyota Hybride peut parcourir jusqu’à ⅔ de son trajet grâce à l’énergie 
électrique, ce qui lui permet de moins consommer.(1)

5 ANS DE TRANQUILLITÉ GARANTIS SUR LA BATTERIE
En Hybride, vous êtes tranquille, et pour longtemps. Le système Hybride est garanti 5 ans ou 100 000 km la 1ère des
deux échéances atteinte.
(1) Donnée à titre indicatif dépendant de la charge de la batterie et du type de conduite.

Depuis le lancement de la première Hybride en 1997, plus de 10 millions de Toyota Hybrides ont été 
vendues dans le monde. L’Hybride ? L’essayer, c’est l’adopter !

+
-

Avec ses lignes sensuelles, son allure 
athlétique et une position de conduite 
surélevée, le Toyota C-HR a conquis le cœur 
du public du Mondial de Paris 2014 et du 
Salon de Francfort 2015. C’est bien grâce à 
la détermination et à la vision de Kazuhiko 
Isawa, Designer en chef, que le projet 
C-HR tient aujourd’hui ses promesses.

Kazuhiko Isawa “Il s’agit du  
meilleur projet  

d’habitacle  
de l’histoire  

de la marque”

“Toyota C-HR  
est né  

pour se  
différencier”

TOYOTA C-HR
Le Toyota C-HR marie la puissance d’une ligne  
abaissée avec une garde au sol rehaussée  
et la silhouette d’un coupé. 
Un design inspiré du diamant, des finitions  
haut de gamme, un choix de motorisations 
ultraperformantes et des équipements de pointe 
en font un joyau inestimable.

AUDACE, DESIGN 
ET RAFFINEMENT
Installez-vous et savourez ce mariage exceptionnel de la haute 
technologie et d’un design sensuel. Le motif du diamant est 
par tout visible et témoigne d’un grand raffinement. 
Les couleurs, les textures, les finitions jouent un rôle primordial  
et offrent un cadre insolite et d’un rare confort. 

Noir Intense (209) Gris Aluminium (1F7)

Gris Platinium (1K0)Gris Atlas (1G3)Blanc Nacré (070)Blanc Pur (040)

Rouge Allure (3T3)Bronze Alezan (4U3)

Vert Topaze (6W9)  Bleu Nebula (8X2)

TOYOTA C-HR GRAPHITE ET EVO SONT
DISPONIBLES EN 10 TEINTES

TOYOTA C-HR PLATINIUM ET ADVANCE SONT DISPONIBLES
EN 10 TEINTES

Couleurs disponibles avec toit noir :

Couleurs disponibles avec toit blanc:

Bi-ton 
Noir Intense (2ND)

Bi-ton 
Bronze Alezan (2NC)

 Bi-ton 
Vert Topaze (2NJ)

 Bi-ton 
Bleu Nebula (2NG)

Bi-ton 
Rouge Allure (2NE)

Equipements de série sur EVO et 
GRAPHITE

SÉCURITÉ ACTIVE
•  Système anti-blocage des roues avec répartiteur de 

freinage EBD
•  Amplificateur de freinage d’urgence BA
•  Système d’alerte du freinage d’urgence EBS
• Systeme de contrôle de la stabilité VSC
•  Système d’aide au démarrage en côte HAC
• Détecteur de pression des pneus

SÉCURITÉ PASSIVE
•  Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager
•  Airbags rideaux avant et arrière

LIGNE INTÉRIEURE
•  Compteurs analogiques rétro-éclairés
•  Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur
•  Banquette rabattable 1/3, 2/3 
•  Volant avec commande audio

LIGNE EXTÉRIEURE
•  Boucliers et rétroviseurs couleur carrosserie
•  Jantes Alliage 17’
• Anti-brouillard avant
• Feux de jour à LED
• Becquet de toit

CONFORT
•  Rétroviseurs extérieurs à réglables électriques et 

chauffant
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
•  Allumage automatique des feux
•  Essuie-glace à déclenchement automatique
•  Sellerie tissu
• Vitres électriques séquentielle
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Caméra de recul
• Fermeture centralisée avec commande à distance
• Ouverture/fermeture et démarrage sans clé
   (Démarrage uniquement sur Graphite selon arrivage)
• Climatisation à régulation automatique bi-zone

AUDIO
•  Système audio 6 HP avec prise USB
•  Bluetooh

Equipements de série sur Advance et 
Platinum = Evo, Graphite

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement   
    automatiquement 
•  Feux 100% LED
•  Jantes Alliage 18’
• Sellerie Cuir 
•  Sièges avant chauffants
• Carrosserie bi-ton

Certains équipements présents sur ce visuel peuvent être indisponibles à La Réunion. Navigation disponible via une connexion SmartPhone uniquement.      

 Bi-ton 
Bleu Nebula (2NH)

Bi-ton 
Rouge Allure (2NF)

Bi-ton 
Gris Atlas (2NB)

Bi-ton 
Gris Platinium (2NK)

Bi-ton 
Blanc Nacré (2NA)

17’’ : 1 550 mm  /  18’’ : 1 540 mm

1 795 mm

17’’ : 1 570 mm  /  18’’ : 1 560 mm

1 795 mm
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4 360 mm


