
NOUVELLE
YARIS CROSS



Yaris Cross Collection

Assemblée dans l’usine 
TMMF à Valenciennes (59),  
la Yaris Cross est certifiée 
Origine France Garantie. BVCert. 6022376
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Yaris Cross Trail

100% SUV 
COMPACT
Laissez-vous séduire par la remarquable
personnalité de la Nouvelle Yaris Cross 
qui affiche un véritable caractère SUV 
tout en s’adaptant parfaitement à la ville.
Avec un design audacieux et élégant, 
une position de conduite élevée pour 
une visibilité hors pair et la puissance 
de l’hybride déclinable en 4 roues motrices, 
la Nouvelle Yaris Cross multiplie les atouts. 

Complice de tous vos trajets, aimant 
l’effervescence urbaine du quotidien et les 
escapades longues distances, vous roulez  
en toute confiance au volant de la Nouvelle 
Yaris Cross.
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TAILLÉE POUR  
LA VIE EN VILLE
Créé pour refléter les personnalités, les modes 
de vie, goûts et activités de ses clients, le design 
de la Nouvelle Yaris Cross s’inspire de l’image 
emblématique du diamant incarnant à la fois  
le prestige et la robustesse.
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Yaris Cross Collection

UN DESIGN 
QUI ATTIRE 
LES REGARDS

À bord de la Nouvelle Yaris Cross Collection, 
vous attirez les regards ! Sa calandre et ses 
lignes dynamiques, sa carrosserie bi-ton 
et ses jantes en alliage 18” métal originales 
lui confèrent une grande élégance. L’intérieur 
bénéficie d’une sellerie mi-cuir taupe et de 
sièges chauffants à l’avant. 

Un toit panoramique(1) baigne votre intérieur  
de lumière et l’éclairage d’ambiance apporte 
une atmosphère relaxante à la nuit tombée. 
Dotée d’une climatisation automatique bizone, 
d’un système audio JBL® 8 haut-parleurs(1) 
et d’une planche de bord ergonomique, 
la Nouvelle Yaris Cross Collection offre un rare 
confort et un formidable plaisir de conduite.

(1) En option sur Collection.
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Yaris Cross Collection AWD-i

PRENEZ PLACE...
Installez-vous et changez votre regard sur le monde. 
La garde au sol surélevée et la position de conduite 
dominante vous donnent de la hauteur et la confiance 
nécessaire pour arpenter tout type de route.  
Ses passages de roues anguleux et sa large posture
musclée donnent à la Nouvelle Yaris Cross une 
personnalité unique. 

Avec l’équilibre rassurant de la transmission intégrale 
intelligente(1) et un intérieur spacieux et polyvalent 
pour répondre aux exigences du quotidien avec brio,  
la Nouvelle Yaris Cross vous accompagne sur chaque 
trajet avec enthousiasme. 

(1) Selon finition.
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UNE 
MOTORISATION 
QUI TIENT SES 
PROMESSES
Effervescence de la ville ou long voyage sur route, 
chacun de vos trajets se déroule sans effort grâce 
au système hybride Toyota de 4e génération.  
Le nouveau groupe motopropulseur hybride 1.5 L 
auto rechargeable développe 116 ch et offre une 
sobriété de consommation de carburant et de belles 
performances. 

En passant de l’essence à l’électrique au bon moment, 
vous bénéficiez d’une accélération toute aussi douce 
que réactive. Vous apprécierez ainsi tout 
particulièrement son excellente efficacité énergétique 
avec une capacité à rouler en mode zéro émission 
encore plus importante. 

Appuyez sur démarrer et c’est parti !
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MOTEUR  
1.5 l Hybrid Dynamic Force™  
Boîte e-CVT

PUISSANCE 
116 ch

ÉMISSIONS DE CO2 
Conditions mixtes (normes WLTP) 
de 100 à 116 g/km

CONSOMMATION 
Conditions mixtes (normes WLTP) 
4,4 à 5,1 l/100 km

Yaris Cross Trail

EN TOUTE CONFIANCE

Grâce à sa construction sur
la plateforme TNGA et à son
moteur hybride, la Nouvelle 
Yaris Cross est naturellement 
très agréable à conduire et 
respectueuse de l’environnement, 
affichant une grande efficacité 
énergétique et des émissions 
de CO2 incroyablement faibles.
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Yaris Cross Trail AWD-i

UNE STABILITÉ 
HORS PAIR 
DANS TOUTES 
LES SITUATIONS
La Nouvelle Yaris Cross, SUV compact hybride, 
offre la sécurité d’une transmission intégrale 
intelligente AWD-i(1). Des virages sous une pluie 
battante aux accélérations sur des surfaces 
meubles, la transmission intégrale AWD-i offre  
la traction nécessaire pour rouler sereinement et 
vous garantit une tenue de route des plus sûres.

En passant automatiquement de la traction avant 
à la traction intégrale, lorsque vous devez faire 
face à des conditions météorologiques difficiles 
et sur vos trajets quotidiens, le système affiche 
une grande efficacité énergétique et de faibles 
émissions de CO₂.

(1) Selon finition.
(2)  La conduite quotidienne s’effectue en traction et la transmission 

AWD-i s’active automatiquement jusqu’à 70 km/h et via des 
modes dédiés.
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Yaris Cross Trail AWD-i

UNE AIDE PRÉCIEUSE…

Pour vous assister lorsque les 
conditions sont difficiles,  
la version AWD-i(1) (2) de la Nouvelle 
Yaris Cross propose les modes 
Trail (piste) et Snow (neige) pour 
minimiser le patinage sur routes 
verglacées, enneigées et boueuses. 
Vous pouvez poursuivre votre trajet 
en toute sécurité.
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FAIRE DE 
CHAQUE JOUR 
UNE AVENTURE
Les boucliers avant et arrière gris, les jantes alliage 
noires 18” et les rails de toit donnent un caractère 
robuste à la Nouvelle Yaris Cross Trail.

Besoin d’évasion ? Chargez vos vélos, vos skis,
et vos bagages en profitant d’un habitacle 
particulièrement polyvalent. Installez-vous 
confortablement dans des sièges à la sellerie 
mi-cuir noir, vous êtes prêt(e) pour l’aventure.
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Yaris Cross Trail
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Yaris Cross Collection AWD-i
avec Pack Techno en option

UN INTÉRIEUR MODULABLE 
ET POLYVALENT
Le généreux volume de coffre 
de la Nouvelle Yaris Cross peut être 
augmenté grâce aux sièges arrière 
rabattables 40:20:40 (1) – une 
première dans cette catégorie –  
vous offrant ainsi l’espace et la 
modularité dont vous avez besoin !
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Yaris Cross Collection

ESPACE À  
LA DEMANDE
Journée shopping ou week-end aventure,  
la Nouvelle Yaris Cross s’adapte à toutes vos 
envies. Son coffre dispose d’un hayon électrique 
avec ouverture au pied (1) idéal quand on a les 
bras chargés ! 

Le double plancher de coffre modulable divisible 
en deux parties (1) comprend un double-fond 
pour ranger vos affaires à l ’abri des regards 
ou bénéficier de toute la place qu’il vous faut.

Enfin, des attaches de coffre intégrées (1) vous 
permettent de maintenir en place valises, vélos 
ou sac de golf et rouler ainsi en toute sécurité.

(1) Selon finition.
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Yaris Cross Collection

TOUJOURS
CONNECTÉ(E)
EN TOUTE 
SÉCURITÉ
Avec le Toyota Smart Connect®(1), le système 
multimédia dernière génération et la connectivité
sont à portée de main. 
Doté d’une navigation connectée(2) donnant l'accès 
en temps réel aux informations routières et  
aux données utiles de navigation, le Toyota Smart  
Connect élimine le stress du voyage. 

Le nouvel écran tactile haute définition de 9”(1) 
rend la lecture de vos playlists, la prise d’appels 
et l’accès au système de navigation plus faciles et 
plus sûrs. Vos applications smartphone préférées 
comme Spotify, WhatsApp, Audible, Google 
Maps et Waze sont également accessibles sur 
l ’écran tactile.

(1) Selon finition.
(2)  Les données de navigation du Toyota Smart Connect®  

ne sont pas disponibles sur l’affichage tête-haute.
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Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions 
supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0.
Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié 
(sur Dynamic et Dynamic Business).
Apple CarPlay est une marque déposée de Apple Inc. 
© 2022 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque 
déposée de Google LLC.

VIVEZ  
SYNCHRO
Vous aimez préparer votre journée ? La technologie 
de la Nouvelle Yaris Cross vous apporte plus de confort  
et un contrôle à distance(1) efficace. Vous pouvez 
relancer la climatisation de votre voiture avant de 
démarrer(2), verrouiller et déverrouiller les portes ou 
allumer les feux de détresse, le tout via l’application 
MyT® by Toyota. 

Vous profiterez également d’une connexion sans fil de 
votre smartphone, de l’assistance vocale Siri d’Apple 
CarPlay™ et de l’assistant Google d’Android Auto™,  
la technologie vous simplifie la vie.

(1)   Disponible uniquement avec Toyota Smart Connect®.
(2)  Lorsque vous utilisez la commande à distance de température, assurez-vous que : 

- Le véhicule soit totalement immobile et que l’environnement alentour soit 
   dégagé. 
- Il n’y ait aucun individu, ni aucun animal dans le véhicule.  
- Le système ne fonctionne pas alors que le capot est ouvert et/ou que 
   le véhicule est garé dans un endroit clos non-ventilé. 
- Le service ne soit pas utilisé sans réel besoin. Pensez à être respectueux de 
   l’environnement et à éviter toute pollution de l’air ou pollution sonore inutile. 
Merci de toujours respecter les réglementations nationales et locales pouvant 
restreindre ou interdire l’utilisation de ce service (ex : certaines municipalités 
ou parcs naturels).18



MyT® by Toyota est une application disponible sur tout smartphone(1) équipé d’iOS ou Android. Cette application 
est composée d’un ensemble de services connectés conçus pour vous simplifier la vie, alimentés par les données 
envoyées directement par votre véhicule vers votre téléphone.
L’application MyT® vous permet de toujours rester en contact avec votre Toyota. Elle vous informe en temps réel 
de vos données de conduite, et sans doute le plus utile, grâce à elle, vous savez toujours où vous êtes garé ! 

DONNÉES DE CONDUITE ET COACHING 
HYBRIDE
Enregistrez et analysez vos données de conduite 
comme la vitesse, l’accélération et la distance 
parcourue. Le service de coaching hybride fournit 
des analyses sur votre style de conduite, ainsi que 
des conseils utiles qui peuvent vous aider à 
augmenter votre temps de conduite en mode EV 
(tout électrique) et à améliorer votre consommation 
de carburant.

RETROUVER MA VOITURE
N’oubliez plus où vous êtes garé grâce à cette 
application alimentée par Google Maps®, qui vous 
indique précisément où se trouve votre véhicule. 

 CAR PROTECT
Directement depuis l’application MyT®, vérifiez 
si votre véhicule est bien verrouillé, que ce soit 
les portières, vitres, toit ouvrant ou capot. 
Vous pouvez également contrôler si vous avez 
bien éteint vos feux. 

PLANIFICATION D’UN TRAJET À DISTANCE(2)

Planifiez tranquillement un itinéraire depuis votre 
smartphone(1) par exemple, et envoyez-le directement 
vers le système de navigation de votre véhicule.

RAPPEL ET RÉSERVATION D’UN ENTRETIEN 
EN LIGNE
Basée sur l’analyse de votre kilométrage réel, cette 
fonctionnalité vous avertit lorsqu’il est temps de 
planifier un rendez-vous en atelier et vous permet  
de réserver un créneau pour réaliser votre entretien. 

SYSTÈME D’APPEL D’URGENCE 
AUTOMATIQUE E-CALL 
En cas d’accident et si vos airbags se sont déclenchés, 
votre voiture informe automatiquement et 
gratuitement les services d’urgence.

GUIDAGE DE FIN D’ITINÉRAIRE 
(car to door)(2)

Vous devez terminer votre trajet à pied ? Votre 
itinéraire initial est envoyé depuis le système de 
navigation de votre véhicule vers votre smartphone 
pour vous guider depuis votre place de parking  
vers votre destination finale.

VOYANTS D’AVERTISSEMENT 
Si un voyant d’avertissement s’allume dans votre 
véhicule, retrouvez sa signification dans votre 
application MyT®.

CONTRÔLE À DISTANCE(3)

Tout en étant à l’extérieur de votre véhicule, vous 
pouvez garder le contrôle total de votre Toyota, 
depuis votre smartphone(1) avec l’application MyT®, 
grâce à une toute nouvelle suite de services 
connectés disponibles :
- Verrouiller/déverrouiller le véhicule
- Relancer la climatisation
-  Retrouver ma voiture grâce à l’allumage des feux 

clignotants.

(1) Appareils non fournis. 
(2)  Disponible uniquement avec le système de navigation 

Toyota Touch® & Go. 
(3)  Disponible uniquement avec Toyota Smart Connect®.

Scannez ce code QR 
avec votre smartphone 
et téléchargez l’appli-
cation MyT® by Toyota.

TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN
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Yaris Cross Collection(1) Selon finition.

TOYOTA SAFETY 
SENSE TM  
POUR VOUS 
ASSISTER
Grâce au Toyota Safety Sense TM, quelles que soient les 
surprises de la journée, la Nouvelle Yaris Cross garde 
toujours une longueur d’avance. Le Toyota Safety 
Sense TM regroupe une gamme complète de systèmes 
Toyota dernière génération pour la sécurité et l’aide à 
la conduite. 

Du système de sécurité précollision au régulateur de 
vitesse adaptatif allant jusqu’à l’arrêt, vous bénéficiez 
de technologies de sécurité active pour une totale 
tranquillité d’esprit. Le Toyota Safety Sense TM vous 
assiste sur les autoroutes chargées comme dans les 
villes bondées, vous protégeant, vous, vos passagers 
et les autres usagers de la route. 

Cette technologie dispose également d’un système 
sophistiqué de gestion automatique des feux de 
route, qui vous aide à repérer les dangers hors champ 
de vision et réduit ainsi le stress et la fatigue de 
la conduite de nuit.
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SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
PRÉCOLLISION AVEC 
DÉTECTION DES VÉHICULES, 
PIÉTONS (DE JOUR ET 
DE NUIT) ET CYCLISTES, 
ACTIF ÉGALEMENT DANS 
LES INTERSECTIONS

Ce système détecte les autres 
véhicules, les cyclistes et les 
piétons qui se trouvent sur 
la chaussée, de jour comme 
de nuit. En cas de risque avéré 
de collision, le conducteur est 
averti par une alerte sonore 
et visuelle. Sans réaction de 
sa part, les freins sont 
automatiquement enclenchés 
pour éviter l’impact ou en 
réduire la puissance.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT 
DE LIGNE AVEC AIDE AU 
MAINTIEN DANS LA VOIE, 
ASSISTANT DE TRAJECTOIRE 
ET DÉTECTEUR DE FATIGUE

L’alerte de franchissement de 
ligne vous aide à rester 
concentré en déclenchant 
une alarme sonore et visuelle 
lorsque votre véhicule 
commence à dévier de sa file 
et franchit les marquages au sol 
sans que le clignotant n’ait été 
enclenché. L’assistant de 
trajectoire détecte le marquage 
au sol et vous aide à maintenir 
votre véhicule au centre de sa 
voie grâce à une légère action 
sur le volant

RÉGULATEUR DE VITESSE 
ADAPTATIF INTELLIGENT 
ALLANT JUSQU’À L’ARRÊT

Votre véhicule détecte la 
présence et la vitesse des 
véhicules qui vous précèdent et 
adapte votre vitesse pour rester 
à bonne distance. Si la 
circulation ralentit puis s’arrête, 
votre véhicule ralentira 
progressivement jusqu’à l’arrêt 
complet, et sera ensuite en
mesure de repartir grâce à une 
légère pression sur l’accélérateur 
ou la commande du régulateur. 

LECTURE DES PANNEAUX 
DE SIGNALISATION AVEC 
LIMITEUR DE VITESSE

À l’aide d’une caméra, le 
système identifie les panneaux 
de signalisation routière 
(comme les limitations 
de vitesse) placés de part 
et d’autre de la route.
Le panneau s’affiche alors 
clairement pour le conducteur 
sur l’écran TFT couleur 
multifonction.*

GESTION AUTOMATIQUE DES 
FEUX DE ROUTE

Une caméra, située en haut du 
pare-brise, détecte les phares 
des véhicules venant en sens 
inverse tout en mesurant 
la luminosité ambiante. 
Le système bascule automati-
quement des feux de route 
aux feux de croisement selon 
les conditions, vous permettant 
de vous concentrer entièrement 
sur la route, sans compromettre 
votre sécurité, ni éblouir 
les autres automobilistes. 

TOYOTA SAFETY SENSE™*

* Les dispositifs dits “de sécurité active” 
tels que le Toyota Safety Sense™ ont 
vocation à assister le conducteur mais ne
peuvent totalement s’y substituer, leur 
fonctionnement pouvant dépendre de 
facteurs extérieurs.
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DYNAMIC
Transmission 2 roues motrices (2WD) 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Antenne de toit type requin
• Enjoliveurs 16”
• Feux avant halogène

SÉCURITÉ ET CONDUITE
• Détecteur de pluie
•  Système d’appel d’urgence 

automatique “E-Call“
• Frein de parking électronique

•  Toyota Safety Sense™ 
- Système de sécurité précollision 
   avec détection des véhicules,  
   piétons (de jour et de nuit) 
   et cyclistes, actif également dans  
   les intersections 
- Alerte de franchissement de ligne 
   avec aide au maintien dans la voie, 
   assistant de trajectoire et détecteur 
   de fatigue 
- Régulateur de vitesse adaptatif 
   intelligent allant jusqu’à l’arrêt 
- Lecture des panneaux de signalisation 
   avec limiteur de vitesse 
- Gestion automatique des feux 
   de route

CONFORT ET AGRÉMENT
• Caméra de recul
• Climatisation automatique 
•  Connectivité smartphone(1) 

(Apple CarPlay & Android Auto)(2)

• Double plancher de coffre
•  Écran tactile 8” avec 4 haut-parleurs
• Écran TFT 4,2”
• Intérieur gris clair
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement et chauffants
• Sellerie tissu gris
• Siège passager réglable en hauteur
• Sièges arrière rabattables 40:60
•  Système d’ouverture / fermeture et 

démarrage sans clé 
• Vitres avant & arrière électriques
• Volant cuir 

Enjoliveurs 16” 
DYNAMIC

Yaris Cross Dynamic Yaris Cross Dynamic Business

OPTION
• Programme “Beyond Zero Academy”(3)

22



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE DYNAMIC

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Feux antibrouillard (LED)
• Jantes alliage 16”
•  Radars de stationnement avant  

et arrière

SÉCURITÉ ET CONDUITE
• Programme “Beyond Zero Academy”

CONFORT ET AGRÉMENT
•  Toyota Touch® & Go : système de 

navigation 3D à écran couleur tactile 8” 
avec reconnaissance vocale et 3 ans 
de mises à jour cartographiques et de 
services connectés inclus(4)

OPTIONS
•   Pack Cargo Business 

- Attaches de coffre 
- Avertisseur d’angles morts 
- Avertisseur de circulation arrière 
- Double plancher de coffre modulable(5) 
- Sièges arrière rabattables 40:20:40 
- Sièges avant chauffants

DYNAMIC BUSINESS
FINITION RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS
Transmission 2 roues motrices (2WD) ou intégrale (AWD-i) en option 

Jantes alliage 16” 
DYNAMIC BUSINESS

Yaris Cross Dynamic Yaris Cross Dynamic Business

(1) Téléphone non fourni.     (2) Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié. Apple CarPlay 
est une marque déposée d’Apple Inc. © 2022 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.     (3) Réservé aux professionnels.     (4) Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au 
préalable sur le portail : MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.     (5) Uniquement sur 2WD. 

OPTION
• Programme “Beyond Zero Academy”(3)
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DESIGN
Transmission 2 roues motrices (2WD) 
ou intégrale (AWD-i) en option 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE DYNAMIC

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Clignotants à LED séquentiels
•  Feux full LED (avant et arrière 

et antibrouillards)
• Jantes alliage 17”
•  Rails de toit
• Vitres arrière surteintées

CONFORT ET AGRÉMENT
•  Connectivité smartphone(1) (Apple 

CarPlay & Android Auto)(2) sans fil

OPTIONS
•  Pack Cargo 

- Attaches de coffre 
- Avertisseur d’angles morts 
- Double plancher de coffre modulable(4)  
- Radars de stationnement avant et arrière 
   avec avertisseur de circulation arrière 
- Sièges arrière rabattables 40:20:40 
- Sièges avant chauffants

• Programme “Beyond Zero Academy”(5)

Jantes alliage 17”  
(5 doubles-branches)

• Intérieur gris foncé
•  Rétroviseur intérieur 

électrochromatique
• Seuils de porte en aluminium
•   Système multimédia Toyota 

Smart Connect® : 
- Écran tactile 9”,  
- Navigation connectée, 
- Contrôle à distance via l’application 
   MyT® (verrouiller/déverrouiller, 
   relancer la climatisation et retrouver 
   ma voiture avec allumage des feux 
   clignotants), 
- 4 ans de mises à jour cartographiques 
   et de services connectés inclus(3)  

- 6 haut-parleurs 
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(1) Téléphone non fourni.     (2) Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. © 2022 Google LLC 
Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.     (3) Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes 
après 4 ans.     (4) Uniquement sur 2WD.      (5) Réservé aux professionnels.     
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COLLECTION
Transmission 2 roues motrices (2WD) 
ou intégrale (AWD-i) en option 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE DESIGN
excepté les rails de toit

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Carrosserie bi-ton
•  Jantes alliage 18” métal  

(10 doubles-branches)

SÉCURITÉ ET CONDUITE
• Avertisseur d’angles morts
• Avertisseur de circulation arrière
•  Radars de stationnement avant 

et arrière

CONFORT ET AGRÉMENT
•  Affichage tête haute(1)

•  Attaches de coffre
•  Climatisation automatique bizone
•  Double plancher de coffre modulable(2)

• Éclairage d’ambiance intérieur
•  Écran TFT 7”
•  Poches aumônières au dos  

des sièges avant
•  Réglage lombaire
•  Sellerie mi-cuir taupe
•  Sièges arrière rabattables 40:20:40
•  Sièges avant chauffants

OPTIONS
•   Pack Techno 

- Chargeur smartphone(3) à induction 
- Hayon électrique avec ouverture 
   au pied 
- Système audio JBL® 8 haut-parleurs

• Programme “Beyond Zero Academy”(4)

•   Toit panoramique

(1)  Les données de navigation du Toyota Smart Connect® 
ne sont pas disponibles sur l’affichage tête-haute.

(2) Uniquement sur 2WD.
(3) Téléphone non fourni.
(4) Réservé aux professionnels.     

Jantes alliage 18” métal 
(10 doubles-branches)
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TRAIL
Transmission 2 roues motrices (2WD) 
ou intégrale (AWD-i) en option 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE DESIGN

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
•  Boucliers avant et arrière gris
•  Jantes alliage 18” noires 

(10 doubles-branches)

SÉCURITÉ ET CONDUITE
•  Avertisseur d’angles morts
•  Avertisseur de circulation arrière
•  Radars de stationnement avant  

et arrière

CONFORT ET AGRÉMENT
•  Affichage tête haute(1)

•  Attaches de coffre
•  Climatisation automatique bizone
•  Double plancher de coffre 

modulable(2)

•  Éclairage d’ambiance intérieur
•  Écran TFT 7”
•  Poches aumônières au dos 

des sièges avant
•  Réglage lombaire
•  Sellerie mi-cuir noir
•  Sièges arrière rabattables 40:20:40
•  Sièges avant chauffants 

OPTIONS
•   Pack Techno 

- Chargeur smartphone(3) à induction 
- Hayon électrique avec ouverture 
   au pied 
- Système audio JBL® 8 haut-parleurs

• Programme “Beyond Zero Academy”(4)

•  Toit panoramique

(1)  Les données de navigation du Toyota Smart Connect® 
ne sont pas disponibles sur l’affichage tête-haute.

(2) Uniquement sur 2WD.
(3) Téléphone non fourni.
(4) Réservé aux professionnels.     

Jantes alliage 18” noires 
(10 doubles-branches)
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COULEURS MONOTON

Yaris Cross Trail
Blanc Lunaire nacré Yaris Cross Collection

Rouge Intense
Yaris Cross Collection
Or Pur

COULEURS BI-TON

Bleu Kyanite métallisé (8W7)

DYNAMIC
DYNAMIC BUSINESS
DESIGN

Gris Minéral métallisé (1L0)

DYNAMIC
DYNAMIC BUSINESS
DESIGN
TRAIL

Blanc Lunaire nacré (089)

DYNAMIC
DYNAMIC BUSINESS
DESIGN
TRAIL

Gris Atlas métallisé (1G3)

DYNAMIC
DYNAMIC BUSINESS
DESIGN
TRAIL

Bronze Impérial métallisé (6X1)

DYNAMIC
DYNAMIC BUSINESS
DESIGN
TRAIL

Blanc Pur (040)

DYNAMIC
DYNAMIC BUSINESS
DESIGN

Rouge Intense (3U5)

DYNAMIC
DYNAMIC BUSINESS
DESIGN

Blanc Lunaire  
nacré (2PU)

COLLECTION

Toit noir

Rouge Intense 
(2SZ)

COLLECTION

Toit noir

Or Pur 
(2VS)

COLLECTION

Toit noir

Orange Colorado 
(2KV)

COLLECTION

Toit noir

Gris Minéral
métallisé (2VU)

COLLECTION

Toit noir

Bronze Impérial 
métallisé (2TK)

COLLECTION

Toit noir

Gris Atlas  
métallisé (2SV)

COLLECTION

Toit blanc

Noir Intense
(2ND)

COLLECTION

Toit blanc

Noir Intense métallisé (209)

DYNAMIC
DYNAMIC BUSINESS
DESIGN
TRAIL
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Yaris Cross Dynamic
Yaris Cross Dynamic Business

Yaris Cross Design Yaris Cross Collection
Sièges avant chauffants Yaris Cross Trail

Sièges avant chauffants

Enjoliveurs 16” 
Yaris Cross Dynamic

Jantes alliage 16” 
Yaris Cross 

Dynamic Business

Jantes alliage 17” 
(5 doubles-branches)

Yaris Cross Design

Jantes alliage 18” métal 
(10 doubles-branches)
Yaris Cross Collection

Jantes alliage 18” noires 
(10 doubles-branches)

Yaris Cross Trail
31
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ACCESSOIRES

PROTÉGER

Équipez votre Yaris Cross pour vos sorties sportives ou vos vacances. 

SANGLES DE COFFRE

BAC DE COFFRE  
- Revêtement en caoutchouc.
- Bords surélevés.
- Traitement antidérapant. 

PROTECTION 
DE SIÈGES ARRIÈRE

TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC

MODULE DE RANGEMENT
(Disponible uniquement pour les versions AWD-i).
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(1) Accessoire nécessitant des barres de toit.
(2) Compatible avec le système hayon électrique avec ouverture au pied.

Véhicules présentés avec jantes disponibles en accessoires.

TRANSPORTER

BARRES DE TOIT 
(Indisponibles sur les finitions Dynamic, 
Dynamic Business et Collection).

COFFRE DE TOIT(1)  
Existe en deux versions : 
- 410 l gris. 
- 460 l noir. 

PORTE-VÉLO(1)  
- Système antivol.
- Coque profilée pour fixer les roues.
-  Bras de fixation réglable en fonction 

du cadre du vélo.

PORTE-SKIS / SNOWBOARDS(1)  
- Deux modèles différents.
- 4 paires de skis ou 2 snowboards.
- 6 paires de skis ou 4 snowboards.

ATTELAGE(2)  
Disponible en version fixe ou détachable.
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 *  Incompatible avec la finition Trail.Véhicules présentés avec jantes disponibles en accessoires.

ORNEMENT INFÉRIEUR DE HAYON
Existe en chrome ou en noir (entraîne  
la suppression du badge AWD-i)

MARCHEPIEDS

SEUILS DE PORTE AVANT (selon versions)
JUPE AVANT*

JUPE ARRIÈRE*

ACCESSOIRES

PERSONNALISER

Optez pour une touche d’élégance supplémentaire  
avec des accessoires design.
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Boîte automatique e-CVT 2WD  AWD-i

TRANSMISSION

Type d’embrayage Transmission variable en continu  
à gestion électronique

Boîte de vitesses Automatique

Roues motrices A l'avant 4 roues motrices

Disponibilité
Dynamic,  

Dynamic Business,  
Design, Collection, Trail

Dynamic Business, 
Design, Collection,  

Trail
MOTEUR
Type M15A-FXE
Énergie Essence + Électrique

Type de moteur 3 cylindres en ligne Dynamic Force™

Distribution
À chaîne

12 soupapes, VVT-i

Cylindrée (cm3) 1 490

Puissance maxi – ch à tr/mn 92 à 5 500
Puissance combinée – ch (kW CE) 
à tr/mn 116 (85 kW) à 5 500

Couple maxi Nm CE à tr/mn 120 à 3 600 / 4 800

Système d’échappement Catalyseur 3 voies

Norme de dépollution Euro VI

PUISSANCE ADMINISTRATIVE 5

CONSOMMATIONS (1)

Selon norme WLTP  
en conditions mixtes (L/100 km) de 4,4 à 5,0 de 4,7 à 5,1

ÉMISSIONS DE CO2 (1)

Selon norme WLTP  
en conditions mixtes (g/km) 

de 100 à 116 de 107 à 116

PERFORMANCES
Accélération de 0 à 100 km/h (sec.) 11,2”

Vitesse maximale déclarée  
sur circuit (km/h)

170

Coefficient de traînée (Cx) 0,35

Boîte automatique e-CVT 2WD  AWD-i

PLACES ASSISES 5

SUSPENSIONS
Avant Jambes MacPherson

Arrière Essieu de torsion Double triangulation

FREINS
Avant Disques ventilés

Arrière Freins à disque

DIRECTION
Rayon de braquage 
(entre trottoirs) (m) 5,3

PNEUMATIQUES

Dimensions / Type
205/65R 16 (Dynamic / Dynamic Business)

215/55R 17 (Design)
215/50R 18 (Collection / Trail)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Longueur/ Largeur / Hauteur  
hors tout (mm) 4 180 / 1 765 / 1 595

Garde au sol (mm) 170

DIMENSIONS INTÉRIEURES
Longueur/ Largeur / Hauteur  
maxi. (mm) 1 840 / 1 430 / 1 205

CAPACITÉS
Volume du coffre mini.  
(banquette arrière en place) (L) 397 320

Volume du coffre maxi.
(banquette arrière rabattue) (L) 1 097 1 038

Capacité du réservoir (L) 36

POIDS
Poids à vide (kg) 1 175 à 1 300
Poids total autorisé en charge 
(PTAC) (kg) 1 690 1 775

Poids tractable autorisé (kg) 550

Poids tractable autorisé,  
remorque freinée (kg) 750

(1) Détails sur les procédures d’homologation en page 44.

SPÉCIFICATIONS
HYBRIDE 116 CH
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ÉQUIPEMENTS DYNAMIC
DYNAMIC 
BUSINESS
(Réservé aux 

professionnels)

DESIGN COLLECTION TRAIL

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
Antenne de toit type requin     
 Boucliers avant et arrière gris — — — — 
Carrosserie bi-ton — — —  —
Clignotants à LED séquentiels — —   
Enjoliveurs 16”  — — — —
Feux antibrouillard —  (LED)  (full LED)  (full LED)  (full LED)
Feux avant halogène   — — —
 Feux full LED (avant et arrière) — —   
Jantes alliage — 16” 17” — —
Jantes alliage 18” bi-ton noir et métal — — — — —
Jantes alliage 18” métal (10 doubles-branches) — — —  —
Jantes alliage 18” noires (10 doubles-branches) — — — — 
Rails de toit — —  — 
Toit panoramique — — — ¡ ¡

Vitres et lunette arrière surteintées — —   
SÉCURITÉ ET CONDUITE
Affichage tête haute (1) — — —  
Avertisseur d’angles morts — ¡ (Pack Cargo 

Business) ¡ (Pack Cargo)  
Avertisseur de circulation arrière — ¡ (Pack Cargo 

Business) ¡ (Pack Cargo)  
Frein de parking électronique     
Programme “Beyond Zero Academy”  (Réservé aux professionnels) ¡  ¡ ¡ ¡

Radars de stationnement avant et arrière —  ¡ (Pack Cargo)  
Système d’appel d’urgence automatique “E-Call“     
Système de sécurité Toyota Safety Sense™ :  
-  Système de sécurité précollision avec détection des véhicules, piétons (de jour et 

de nuit) et cyclistes, actif également dans les intersections
-  Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la voie, assistant 

de trajectoire et détecteur de fatigue
- Régulateur de vitesse adaptatif intelligent allant jusqu’à l’arrêt 
- Lecture des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse 
- Gestion automatique des feux de route

    

CONFORT ET AGRÉMENT
Allumage automatique des feux     
 Attaches de coffre — ¡ (Pack Cargo 

Business) ¡ (Pack Cargo)  
Chargeur smartphone(2) à induction — — — ¡ (Pack Techno) ¡ (Pack Techno)
Caméra de recul     
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ÉQUIPEMENTS DYNAMIC
DYNAMIC 
BUSINESS
(Réservé aux 

professionnels)

DESIGN COLLECTION TRAIL

Climatisation automatique    — —
 Climatisation automatique bizone — — —  
Connectivité smartphone(2) (Apple CarPlay & Android Auto)(3)  (avec câble USB)  (avec câble USB)  (sans fil)  (sans fil)  (sans fil)

Détecteur de pluie     
Double plancher de coffre    — —
 Double plancher de coffre modulable(4) — ¡ (Pack Cargo 

Business) ¡ (Pack Cargo)  
Éclairage d’ambiance intérieur — — —  
Écran couleur tactile multifonction 8” 8” 9” 9” 9”

Écran TFT 4,2” 4,2” 4,2” 7” 7”

Haut-parleurs 4 HP 4 HP 6 HP 6 HP
8 HP (¡ Pack Techno)

6 HP
8 HP (¡ Pack Techno)

 Hayon électrique avec ouverture au pied — — — ¡ (Pack Techno) ¡ (Pack Techno)
Poches aumônières au dos des sièges avant — — —  
 Réglage lombaire — — —  
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement & chauffants     
 Rétroviseur intérieur électrochromatique — —   
 Sellerie cuir noir avec surpiqûres jaunes — — — — —
 Sellerie mi-cuir — — — Taupe Noir
Sellerie tissu gris    — —
Services connectés MyT®     
Seuils de porte en aluminium — —   
Siège passager réglable en hauteur     
Sièges arrière rabattables 40:20:40 — ¡ (Pack Cargo 

Business) ¡ (Pack Cargo)  
Sièges arrière rabattables 40:60    — —
Sièges avant chauffants — ¡ (Pack Cargo 

Business) ¡ (Pack Cargo)  
Système audio JBL® à 8 haut-parleurs — — — ¡ (Pack Techno) ¡ (Pack Techno)
Système multimédia Toyota Smart Connect® : écran tactile 9”, navigation connectée(1)  
et contrôle à distance via l’application MyT® (verrouiller/déverrouiller, relancer 
la climatisation et retrouver ma voiture avec allumage des feux clignotants) et 4 ans  
de mises à jour cartographiques et de services connectés inclus(5)

— —   
Système de fixations Isofix® aux places latérales arrière     
Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart Entry & Start”     
Toyota Touch® & Go : système de navigation 3D à écran couleur tactile avec reconnaissance 
vocale et 3 ans de mises à jour cartographiques et de services connectés inclus(6) —  — — —
Vitres avant & arrière électriques     
Volant cuir     
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ÉQUIPEMENTS DYNAMIC
DYNAMIC 
BUSINESS
(Réservé aux 

professionnels)

DESIGN COLLECTION TRAIL

PACKS
Pack Cargo Business 
- Attaches de coffre 
- Avertisseur d’angles morts 
- Avertisseur de circulation arrière

- Double plancher de coffre modulable 
(4) 

- Sièges arrière rabattables 40:20:40 
- Sièges avant chauffants

— ¡ — — —

Pack Cargo 
- Attaches de coffre
- Avertisseur d’angles morts
- Double plancher de coffre modulable(4) 

-  Radars de stationnement avant et arrière 
avec avertisseur de circulation arrière

- Sièges arrière rabattables 40:20:40
- Sièges avant chauffants

— — ¡ — —

   Pack Techno 
- Chargeur smartphone(2) à induction 
- Hayon électrique avec ouverture au pied

- Système audio JBL® 8 haut-parleurs — — — ¡ ¡

l Disponible.    o En option.    – Non disponible.      
(1) Les données de navigation du Toyota Smart Connect® ne sont pas disponibles sur l’affichage tête-haute.      (2) Téléphone non fourni.       (3) Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est 
compatible à partir d’Android 5.0. Sur Dynamic et Dynamic Business, votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié. Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. © 2022 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto 
est une marque déposée de Google LLC.     (4) Uniquement sur 2WD.     (5) Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 4 ans.      
(6) Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.

ÉQUIPEMENTS

1 5
95

 m
m

 

2 560 mm760 mm 860 mm

4 180 mm

1 504 / 1 517 / 1 527* mm

1 765 mm

1 517 / 1 527* mm

1 765 mm *Avec jantes 16”.
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TOUTE LA QUALITÉ ET LES SERVICES TOYOTA 
AU SERVICE DE VOTRE YARIS CROSS

TOYOTA DUOTECH SERVICE
L’entretien complet de votre véhicule en 1 heure 
top chrono.
• Un rendez-vous à l’heure de votre choix.
•  Un entretien complet, un tarif tout compris, 

lavage inclus.
•  Compatible avec les prestations de  

maintenance LLD.
•  Pour plus d’informations, connectez- 

vous sur le site www.toyota.fr

TOYOTA GARANTIE : 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. De plus, tous les composants du  
système hybride de la Nouvelle Yaris Cross sont 
garantis soit pendant 5 ans, soit les premiers 
100 000 km, la première de ces deux limites 
atteinte et la carrosserie est garantie contre toute 
perforation due à la corrosion pendant 12 ans. Les 
garanties Confort Extracare vous permettent de 
prolonger votre tranquillité jusqu’à 6 ans ou 200 000 km (au 
premier des 2 termes échu). Conditions disponibles auprès 
de votre distributeur ou réparateur agréé.

TOYOTA respecte la réglementation 
en vigueur relative à l’élimination des 
véhicules hors d’usage. Pour plus 
d’informations, connectez-vous sur le site 
www.toyota.fr

TOYOTA PIÈCES D’ORIGINE : la qualité des 
pièces d’origine. Garantir à notre clientèle la qualité 
et la fiabilité de toutes les pièces d’origine par notre 
signature constructeur “Pièces d’Origine Toyota”. Testées 
et contrôlées, les “Pièces d’Origine Toyota” sont garanties 
un an dans le réseau Toyota.

0 800 808 935

TOYOTA ASSISTANCE, c’est 
notre enga   gement et celui de notre réseau 
de vous assister et vous dépanner 24 H 
sur 24 pendant 3 ans (kilométrage illimité). 
Où que vous soyez en France ou en Europe, 
nous garantissons efficacité d’action et la 
prise en charge la plus complète (vous référer 
aux conditions d’assistance de votre livret 
eurocare). Pour bénéficier de Toyota Assistance,  
téléphonez au :

0 800 869 682
TOYOTA RELATIONS CLIENTÈLE  
Composez le :  

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h sans interruption 
et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Toyota Financement vous propose une gamme complète 
de produits financiers : Location avec Option d’Achat, 
Location Longue Durée et crédit classique, ainsi que des 
services qui répondent au mieux à vos besoins personnels 
ou professionnels. Rendez-vous chez votre concessionnaire 
Toyota ou sur le site www.toyota-financement.fr pour plus 
d’informations.

0 800 59 69 79

Toyota Assurances vous propose des contrats 
d’assurance compétitifs adaptés à vos besoins 
et vous simplifie toutes vos démarches. Pour 
obtenir un devis, rapprochez-vous de votre 
concessionnaire Toyota le plus proche et / ou 
téléphonez au : 
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Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur notre site : toyota.fr/new-cars/yaris-cross/

10-31-3162 / Certifié PEFC / pefc-france.org  

(1)Valeurs déterminées sur la base du cycle d’homologation WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant 
de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. De manière générale, l'attention du lecteur est attirée sur le fait que la consommation réelle varie en fonction du profil individuel 
de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l'état de la route, les conditions de circulation, l'état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs 
pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr.
(2) Valeurs théoriques issues de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez toyota.fr.
(3) Valeurs WLTP selon finitions, motorisations et jantes (hors équipements supplémentaires et/ou des options).

Partenaire Olympique et Paralympique de l’Equipe de France

Pour plus 
d’informations  
sur la Nouvelle 
Yaris Cross, 
scannez ce code 
QR avec votre 
smartphone.

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les 
caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications 
(poids et dimensions) peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. 
Les véhicules peuvent être présentés équipés d’un certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans 
le tableau des spécifications. Les techniques d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries 
(Photos non contractuelles). Imprimé en France, sur du papier 
issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. 
© Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE : RCS Paris 
B 998 610 810. Photothèque TOYOTA. Réf : BROYARCRO03/22 
Toute reproduction interdite.




