COROLLA
HYBRIDE

IL EST TEMPS DE
PASSER À L’HYBRIDE
AVEC LA TOYOTA
COROLLA

–

VOUS ALLEZ ADORER SON DYNAMISME
Rouler en Hybride Toyota est un pur plaisir.
Vous apprécierez une conduite à la fois incroyablement douce et
très réactive, ainsi que le silence du mode tout électrique.
L’Hybride Toyota (motorisation essence-électrique) est une
technologie simple qui offre l’équilibre optimal entre performance et
consommation. Pas besoin de la brancher, votre Hybride Toyota se
recharge toute seule en roulant.
Pas étonnant que plus de 15 millions de conducteurs dans le monde
aient choisi l’Hybride Toyota !

Corolla Touring Sports Collection

DEUX MOTORISATIONS HYBRIDES POUR
UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE UNIQUE

–

Avec ses deux motorisations hybrides, la Corolla devient la référence Hybride.
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1.8 L HYBRIDE
CARROSSERIE

TOURING
SPORTS

BERLINE

MOTEUR
Énergie

Essence + électrique

Puissance maxi.
combinée (ch)

122

Vous avez le choix entre le moteur 1.8 L Hybride pour une conduite fluide et zen ou
le moteur 2.0 L Hybrid Dynamic Force™, une exclusivité Toyota, pour une accélération et
une conduite dynamique que vous allez adorer.

ÉMISSIONS DE CO2 en conditions mixtes (g/km)*

Quel que soit votre choix, vous bénéficierez d’une conduite agréable et intuitive avec
la puissance et la précision que vous exigez à chacun de vos trajets avec votre Corolla.

CONSOMMATIONS en conditions mixtes (L/100 km)*

Selon norme WLTP
Selon norme WLTP
* Détails sur la procédure d’homologation en page 44.

de 101 à 112
de 4,5 à 5,0

COROLLA

2.0 L HYBRID
DYNAMIC FORCE™
TOURING
SPORTS

BERLINE

Corolla Collection avec double sortie d’échappement chromée
(disponible uniquement sur motorisation 2.0 L Hybrid Dynamic Force™)

Essence + électrique
184
de 111 à 119

de 112 à 121

de 4,9 à 5,3
3

Corolla GR Sport avec peinture métallisée Gris Chrome (en option)
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CONDUITE

UNE EXPÉRIENCE
DE CONDUITE
EXALTANTE

–

VIVEZ DE NOUVELLES SENSATIONS

LE POUVOIR
DE CHOISIR

–

Selon la route et vos envies,
sélectionnez le mode de
conduite qui vous convient
(ECO, NORMAL, SPORT ou EV
MODE).

Chez Toyota, nous nous engageons à fabriquer des
voitures toujours plus efficientes et performantes.
Bénéficiez d’une conduite agréable et intuitive
avec la puissance et la précision que vous exigez
grâce à la nouvelle plateforme de production
Toyota New Global Architecture (TNGA).
La Corolla est dotée d’un centre de gravité bas et
d’un châssis rigidifié à plus de 60 % et parfaitement
équilibré : ce concentré de technologie vous offre
une maniabilité et une stabilité exceptionnelles pour
une expérience de conduite inégalée.
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ÉCLAIRAGE BI-LED*

SIMPLEMENT
RAYONNANTE

ÉBLOUISSANTE

–

LA COROLLA ATTIRE TOUS LES REGARDS
La Corolla captive le regard par ses lignes audacieuses
et dynamiques et affirme sa personnalité grâce à une
carrosserie bi-ton*.
Son bas de caisse affûté lui confère un profil au style racé,
souligné par des jantes alliage 18’’ Typhon* au look sportif.
Le travail de la carrosserie à l’avant comme à l’arrière
laisse découvrir une puissante stature, enjolivée par une
calandre agressive et des feux à LED design.

–

Les phares et les feux arrière de
la Corolla, tous à LED, sont très
puissants et offrent une excellente
visibilité tout en consommant très
peu d’énergie.
Ensemble,
les
LED
forment
d’élégantes courbes qui s’accordent
parfaitement au design de la voiture.
De plus, le système de gestion
automatique des feux de route vous
donne instantanément la visibilité
nécessaire sans éblouir les autres
conducteurs.
*Selon finition.

*Selon finition.
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Corolla Collection
avec phares bi-LED

DESIGN

Corolla Touring Sports Design 2.0 L Hybrid Dynamic Force™
avec options : toit ouvrant panoramique, pack chrome et peinture métallisée
7

Corolla Collection 2.0 L Hybrid Dynamic Force™
avec sellerie mi-cuir noir (de série) et pack techno (en option)
8

INTÉRIEUR

LUMIÈRE D’AMBIANCE

–

DONNER LE TON
Dans un intérieur, rien n’est plus
important que l’éclairage.
La Corolla propose un éclairage
d’ambiance
légèrement
bleuté*
qui complète l’effet harmonieux de
l’habitacle et vous plonge dans un
univers à la fois design et sportif.
C’est l’une des nombreuses touches
subtiles qui caractérisent la Corolla :
une voiture dans laquelle vous allez
adorer passer du temps.
*Selon finition.

LE SENS
DE L‘ESTHÉTIQUE

–

PROFITEZ D’UN INTÉRIEUR MAGNIFIQUE
Vous trouvez que l’extérieur de la Corolla est superbe,
attendez de voir l’intérieur !
Chic et sophistiqué, l’habitacle de la Corolla allie
matériaux de qualité et design ergonomique.
Vous apprécierez l’harmonie de votre espace de
conduite grâce à son tableau de bord épuré et ses
lignes élégantes aux matériaux variés.
Choisissez un univers sportif avec la sellerie mi-cuir
noir et surpiqûres rouges (1) ou une ambiance raffinée
avec la sellerie en cuir noir (2).
Installez-vous dans de confortables sièges type
“Sport”(3) et profitez de chaque moment à bord de
la Corolla.

(1)
(2)
(3)

De série sur Corolla Collection.
En option sur Corolla Collection.
De série sur Corolla GR Sport et Collection.
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Corolla Collection 2.0 L Hybrid Dynamic Force™
avec sellerie mi-cuir noir de série
10

INTÉRIEUR

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE

À VOUS
LES CIELS ÉTOILÉS

–

Un
toit
ouvrant
panoramique*
spectaculaire baigne l’habitacle d’une
incroyable luminosité, pour le rendre
encore plus spacieux.
Il s’ouvre pour laisser entrer l’air frais
et participe à la complète harmonie
avec l’environnement.
*Selon finition et motorisation.

INSTALLEZ-VOUS
ET RELAXEZVOUS

–

CHAQUE TRAJET RIME AVEC BIEN-ÊTRE
L’habitacle de la Corolla a été conçu pour votre confort.
Des sièges type “Sport”(1) enveloppants garnis
de cuir, d’Alcantara® et de tissu embossé offrent
un excellent maintien et garantissent votre bien-être
pendant les longs trajets.
La position du conducteur a été conçue pour être
aussi naturelle que possible et éviter ainsi la fatigue.
Grâce aux commandes au volant, contrôlez
facilement
les
fonctionnalités
de
conduite,
divertissements et audio pour un trajet en toute
sécurité.

(1)

Corolla Touring Sports Collection
2.0 L Hybrid Dynamic Force™
avec toit ouvrant panoramique (en option)

De série sur Corolla GR Sport et Collection.
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Corolla Collection 1.8 L Hybride avec système de navigation Toyota Touch® & Go (de série)
et options : sellerie cuir noir et pack techno
12

TECHNOLOGIE

AFFICHAGE DES INFORMATIONS

CHOISISSEZ
LE DESIGN

–

Un ordinateur de bord avec écran
couleur 7” multifonction(1) est disposé
au centre des compteurs et vous
fournit toutes les informations utiles
à la conduite.
Vous pouvez choisir entre un compteur
de vitesse avec cadran traditionnel,
une version numérique simple ou
avec un effet 3D(2) qui donne davantage
de caractère à l’affichage.
(1)
(2)

Selon finition.
En option avec le pack techno.

LA TECHNOLOGIE

–

CONÇUE POUR AGRÉMENTER CHACUN DE VOS TRAJETS
Une technologie
quotidien.

intuitive

vous

accompagne

au

Un affichage tête haute(1) projette les informations et
alertes sur le pare-brise afin que vous puissiez toujours
garder les yeux sur la route.
Un écran couleur tactile 8” vous donne, via la connectivité
Apple CarPlay / Android Auto(2), un accès instantané aux
données de votre smartphone(3) : navigation, appels,
messagerie, musiques préférées ou apps personnelles…
Vous bénéficiez d’une assistance idéale pour votre
confort de conduite.
Le système audio JBL® Premium à 8 haut-parleurs(1)
vous garantit un son exceptionnel.
Enfin, grâce au chargeur smartphone(3) à induction(1),
vous ne serez jamais à court de batterie.
Équipement disponible avec le pack techno (en option sur la finition Collection ,
hors Corolla Touring Sports 1.8 L Hybride).
De série sur toute la gamme.
(3)
Selon compatibilité. Appareils non fournis.
(1) 

(2)

Ordinateur de bord avec écran couleur
TFT 7’’ multifonction (selon finition)
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CONNECTIVITÉ

IL Y A CONNECTÉ…
ET MyT ® BY TOYOTA

DONNÉES DE CONDUITE

Enregistrez et analysez vos données de conduite comme la vitesse,
l’accélération et la distance parcourue.

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.

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.

PLANIFICATION D’UN TRAJET À DISTANCE(2)

L’application MyT® permet de toujours rester en contact avec votre
Toyota. De plus, en cas d’accident et si les airbags se sont déclenchés,
votre voiture prévient automatiquement les services d’urgence.

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

Grâce à des mises à jour des informations en temps réel comme
la position des stations essence proches de vous ou la disponibilité
des places de parking, conduire en ville devient encore plus facile.

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.

Enfin, et sans doute le plus utile, vous savez toujours où vous êtes garé !

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(2) (car to door)

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

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

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

COACHING HYBRIDE

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.

VOYANT D’AVERTISSEMENT

Si un voyant d’avertissement s’allume dans votre véhicule, retrouvez sa
signification dans votre application MyT.
(1)
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Appareils non fournis.

(2)

Disponible uniquement avec le système de navigation Toyota Touch® & Go

MULTIMÉDIA

Via la fonction Toyota Online, utilisez la connectivité
internet(1) de votre Touch® & Go(2) et accédez à de
nombreuses applications, services et mises à jour
cartographiques disponibles sur votre portail client
MaToyota.fr(3).

LA CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE
SUR TOYOTA TOUCH® & GO

COYOTE : Soyez averti en temps réel de toute
perturbation routière.

INRIX® TRAFFIC : Simplifiez vos trajets avec

une application de navigation et de trafic
connectée instantanée.

MÉTÉO : Consultez les prévisions météo
23°

instantanées du lieu de votre choix pour les
prochains jours.

FUEL PRICES (Prix des carburants) :

Comparez les prix des carburants des stationsservice autour de votre position.

PARKING : Trouvez un emplacement de stationnement, le taux de remplissage et les tarifs
des parkings aux alentours.

GOOGLE STREET VIEW : Obtenez des

images de votre lieu de destination et de ses
environs.
Selon compatibilité du téléphone et types de forfait “données” utilisés (3G+ et au-delà). Utilise la fonction “Modem” ou “Partage de connexion” de votre téléphone. (2) Selon finition. (3) Afin de bénéficier de
ces services (détails ci-dessus), vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : www.Matoyota.fr.
Abonnement “Coyote Series 3 ans” inclus pour les véhicules neufs livrés depuis le 1er janvier 2019. Offre sans
engagement. Cette offre ne saurait donner lieu au versement d’une quelconque contrepartie financière.
Applications payantes après 3 ans. Détails et modalités de souscription aux services connectés sur
www.MaToyota.fr. Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux dispositions du Code de la Route.
(4)
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. © 2019 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque
déposée de Google LLC.

Système de connectivité smartphone
Apple CarPlay / Android Auto

(1)

TOYOTA
TOUCH
& GO

DE MISES À JOUR
CARTOGRAPHIQUES
& DE SERVICES
CONNECTÉS
INCLUS

Système de connectivité smartphone
Apple CarPlay / Android Auto(4)
Compatible avec le système de navigation Touch® & Go.
De série sur toute la gamme.
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ESPACE DE RANGEMENT

MODULABLE
ET PRATIQUE

DE L’ESPACE
POUR TOUTE
LA FAMILLE

–

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR VOUS
La Corolla Touring Sports vous offre l’espace dont vous
avez besoin, grâce notamment à un large empattement
qui permet de proposer un espace pour les jambes des
passagers arrière parmi les meilleurs du marché.
Que vous preniez un vélo, des sacs de golf ou les bagages
de toute la famille, l’espace de chargement généreux est
suffisamment polyvalent pour répondre à tous vos besoins
grâce à un bac de coffre ajustable, des poches latérales
très pratiques et des sièges facilement rabattables.
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–

La conception intelligente du coffre
vous permet d’emporter tout ce que
vous voulez avec vous.
1. Le bac du coffre est réversible, avec
un tapis d’un côté et une finition en
résine de l’autre, vous pouvez donc
facilement transporter des plantes,
un équipement de surf encore mouillé
ou bien votre chien.
Et si vous avez besoin de plus d’espace,
vous pouvez simplement le mettre en
position abaissée.
2. Besoin d’encore plus de place ?
Il suffit de tirer sur un levier et l’un des
sièges arrière – ou toute la rangée – se
replie automatiquement sans effort*.
*Selon finition.

1.
Corolla Touring Sports Collection
avec système Toyota EasyFlat™
(plancher plat, de série)
et toit ouvrant panoramique (en option)

2.

PRATICITÉ

OUVERTURE DU COFFRE

–

MAINS-LIBRES

(1)

Quand on doit ouvrir le coffre
avec les bras chargés, quoi de
plus appréciable que l’ouverture
mains-libres ?
Si vous avez votre clé sur vous, il
vous suffit de glisser le pied sous
le pare-chocs arrière et le coffre
s’ouvre automatiquement.(2)
Grâce au verrouillage centralisé
depuis le coffre, vos biens restent
en sécurité.
Corolla Touring Sports Collection
2.0 L Hybrid Dynamic Force™
avec jantes alliage 18” Typhon

De série sur Corolla Touring Sports finition
Collection uniquement.

(1) 

Compatible avec attelage.
Voir détail en page 37.

(2) 
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TOYOTA SAFETY
SENSE™ DERNIÈRE
GÉNÉRATION

–

DÉTENDEZ-VOUS ET PROFITEZ D’UNE TOTALE SÉRÉNITÉ

2

Votre sécurité est au cœur de nos préoccupations.
Grâce aux technologies de sécurité active du Toyota Safety
Sense™(1) dernière génération, de série sur toute la gamme,
les fonctionnalités d’aide à la conduite passent à la vitesse
supérieure. La Corolla ne se contente pas de vous alerter des
dangers potentiels : elle vous aide à y répondre au mieux.
Parmi les fonctionnalités, vous apprécierez le régulateur
de vitesse adaptatif intelligent qui, associé à la technologie
Hybride et sa transmission automatique, permet une
conduite fluide et sans effort, idéale pour les longs trajets.
La Corolla est également équipée d’un avertisseur
d’angles morts et de circulation arrière avec freinage
d’urgence(2) pour vous aider à éviter les collisions avec
des objets, des piétons ou d’autres véhicules lorsque vous
vous garez ou souhaitez changer de file.
Vos passagers se sentiront encore plus en sécurité et
plus détendus que jamais.
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.

(1) 

Équipement disponible avec le pack techno (en option sur la finition Collection, hors
Corolla Touring Sports 1.8 L Hybride).

(2) 
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3

3

SÉCURITÉ

TOYOTA SAFETY SENSE™
L’ASSISTANCE INTELLIGENTE
1 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 automatiquement 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.

2 LECTURE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION
À l’aide d’une caméra, le système identifie les panneaux de signalisation
routière (comme les limitations de vitesse ou les interdictions de
dépassement) placés de part et d’autre de la route. Le panneau s’affiche
alors sur l’écran TFT.

3 SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION AVEC DÉTECTION
DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES
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.

1

4 RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF INTELLIGENT ALLANT
JUSQU’À L’ARRÊT
5
4

Votre véhicule détecte la présence et la vitesse du véhicule qui vous précède
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. Lié à la lecture des panneaux,
ce système vous propose également d’adapter sa vitesse à la signalisation en cours.

5 ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE AVEC AIDE AU
MAINTIEN DANS LA FILE, ASSISTANT DE TRAJECTOIRE ET
DÉTECTEUR DE FATIGUE
Corolla Design avec en options :
toit ouvrant panoramique ,
pack chrome et peinture métallisée

L’alerte de franchissement de ligne vous aide à maintenir votre trajectoire
en déclenchant une alarme sonore et visuelle, ainsi qu’une légère action
sur le volant si 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 file.
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COROLLA
ACTIVE
Disponible uniquement en 1.8 L Hybride.

Ordinateur de bord avec écran
couleur TFT 4,2’’ multifonction
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GAMME

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
COROLLA ACTIVE :
LIGNE & AÉRODYNAMIQUE

- Antenne de toit type requin
- Feux de jour et feux arrière à LED
- Jantes en acier 15” avec enjoliveurs
- Phares à LED
- Rétroviseurs et poignées extérieures de porte couleur carrosserie

SÉCURITÉ & CONDUITE

- 7 Airbags
- Allumage automatique des phares
- Indicateur de perte de pression des pneus
- Kit anti-crevaison
- Système d’appel d’urgence automatique “E-Call ”
- Système d’assistance au démarrage en côte (HAC)
- Système d’avertissement acoustique d’approche du véhicule (AVAS)
- Toyota Safety Sense™(1)

CONFORT & AGRÉMENT

- Accoudoir central avant avec compartiment de rangement
- Banquette arrière rabattable 60/40
- Caméra de recul
- Climatisation à régulation automatique bizone
- Console centrale noir laqué
- Feux avant à extinction différée (Follow-me home)
- Frein de stationnement électrique
- Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 4,2’’ multifonction
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique
- Sellerie tissu noir
- Services connectés MyT®(2)
- Seuils de portes
- Siège conducteur réglable en hauteur manuellement
- Système audio Toyota “Touch” avec écran couleur tactile 8’’ multifonction,
radio digitale (DAB), système de téléphonie Bluetooth®(3), connectique USB
et 6 haut-parleurs
- Système de connectivité smartphone Apple CarPlay / Android Auto
- Système de démarrage sans clé “Smart Start”
- Vitres avant et arrière électriques
- Volant multifonction en cuir réglable manuellement en hauteur et profondeur

OPTIONS :

- Peinture métallisée ou premium
- Radar de stationnement arrière
- Radar de stationnement avant

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
COROLLA TOURING SPORTS ACTIVE :

- Cache-bagages intelligent
- Plancher de coffre réversible avec position basse
- Système intelligent de plancher plat “Toyota EasyFlat™”

Corolla Active
Voir détail des équipements inclus en pages 18-19.

(1) 

(2)

Voir détail des services inclus en page 14.

(3)

Appareils non fournis.
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COROLLA
DYNAMIC

Disponible uniquement en 1.8 L Hybride.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
EN PLUS DE LA COROLLA ACTIVE :
LIGNE & AÉRODYNAMIQUE

- Calandre avant peinte en noir
- Jantes alliage 16” Zephyr

SÉCURITÉ & CONDUITE

- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
- Phares antibrouillard
- Rétroviseur intérieur électrochromatique

CONFORT & AGRÉMENT

- Accoudoir central arrière
- Contour et pommeau de levier de vitesses en cuir
- Contreportes avec insert chromé
- Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 7” multifonction
- Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
- Siège passager réglable en hauteur manuellement
- Vitres électriques avant et arrière avec système antipincement, descente et remontée à impulsion

OPTIONS :

- Peinture métallisée ou premium
- Radar de stationnement arrière
- Radar de stationnement avant
- 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(1)

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
COROLLA TOURING SPORTS DYNAMIC :

- Aérateurs aux places arrière
- Banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre
- Cache-bagages intelligent
- Plancher de coffre réversible avec position basse
- Rails de toit finition aluminium anodisé
- Système intelligent de plancher plat “Toyota EasyFlat™”
22

Corolla Dynamic avec système de navigation
Toyota Touch® & Go (en option)
(1) 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. (2) Uniquement sur motorisation 2.0 L Hybrid Dynamic Force™.

GAMME

COROLLA DYNAMIC BUSINESS

(Finition réservée aux professionnels, disponible en 1.8 L
et 2.0 L Hybrid Dynamic Force™)

EN PLUS DE LA COROLLA DYNAMIC :

- Double sortie d’échappement chromée(2)
- Palettes au volant(2)
- Siège conducteur avec support lombaire
électrique et sièges avant chauffants
- Système de navigation Toyota “Touch® & Go”(1)
- Système d’aide au stationnement intelligent
avec radars avant et arrière
- Système d’ouverture/fermeture sans clé
“Smart Entry” (conducteur, passager et coffre)

OPTIONS :

- Peinture métallisée ou premium
- Roue de secours type galette
Caméra de recul
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COROLLA
DESIGN
Disponible en 1.8 L et 2.0 L Hybrid Dynamic Force™.

Corolla Touring Sports Design
2.0 L Hybrid Dynamic Force™
avec toit ouvrant panoramique (en option)

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
COROLLA TOURING SPORTS DESIGN :

Corolla Design 1.8 L
avec pack chrome (en option)

24

-A
 érateurs aux places arrière
- Banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre
- Cache-bagages intelligent
- Lumière de coffre à LED
- Plancher de coffre réversible avec position basse
- Rails de toit finition aluminium anodisé
- Système intelligent de plancher plat “Toyota EasyFlat™”
- Pack chrome (en option) :
• Baguettes latérales chromées
• Ornement de calandre avant chromé
• Ornement inférieur de hayon chromé

GAMME

Ordinateur de bord avec
écran couleur TFT 7’’ multifonction

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
EN PLUS DE LA COROLLA DYNAMIC :
LIGNE & AÉRODYNAMIQUE

- Contour de vitres chromé
- Double sortie d’échappement chromée (1)
- Jantes alliage 17’’ Sciron
- Lunette et vitres arrière surteintées
- Palettes au volant (1)
- Phares bi-LED

CONFORT & AGRÉMENT

- Contreportes avec insert noir laqué et chrome
- Éclairage d’ambiance intérieur
- Système d’ouverture/fermeture sans clé “Smart Entry”
(conducteur, passager et coffre)
- Sellerie tissu gris anthracite avec inserts en cuir synthétique

OPTIONS :

-P
 ack chrome :
• Baguettes latérales chromées
• Ornement de calandre avant chromé
- Peinture métallisée ou premium
- Radar de stationnement arrière
- Radar de stationnement avant
- Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique (2)
- 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 (3)
Corolla Design
Uniquement sur motorisation 2.0 L Hybrid Dynamic Force™. (2) Indisponible sur Corolla Touring Sports 1.8 L Hybride. (3) 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.
(1)
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COROLLA
GR SPORT
Disponible en 1.8 L et 2.0 L Hybrid Dynamic Force™.

Inspiré par Toyota Gazoo Racing, le design de la nouvelle
finition GR Sport reflète son caractère sportif et audacieux
pour vous procurer une expérience de conduite inédite.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
EN PLUS DE LA COROLLA DESIGN :

Corolla GR Sport
Touring Sports 2.0 L
Hybrid Dynamic Force™

LIGNE & AÉRODYNAMIQUE

- Badge arrière spécifique GR Sport
- Baguettes latérales noires
- Calandre avant spécifique GR Sport
avec contour noir laqué
- Carrosserie bi-ton Blanc Pur avec rétroviseurs extérieurs,
toit et piliers peints en noir
- Contour de vitres noir
- Jantes alliage 18” bi-ton noir avec cerclages
de centres de roues rouges (1)
- Logos Toyota avant et arrière noirs spécifiques GR Sport
- Pare-chocs arrière spécifique GR Sport

CONFORT & AGRÉMENT

- Appuis-tête avant avec insert chromé
- Levier de vitesse avec surpiqûres rouges
- Seuils de portes spécifiques GR Sport
- Sellerie spécifique GR Sport mi-cuir noir
avec inserts tissu gris et surpiqûres rouge et gris
- Sièges avant type Sport
- Tableau de bord avec surpiqûres grises
- Volant cuir perforé avec surpiqûres rouges

OPTIONS :

- Peinture métallisée ou premium
- Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique (1)
- 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 (2)

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
COROLLA TOURING SPORTS GR SPORT :

- Aérateurs aux places arrière
-B
 anquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre
- Cache-bagages intelligent
- J antes alliage 17” bi-ton noir avec cerclages de centres
de roues rouges (uniquement sur motorisation 1.8 L Hybride)
- Lumière de coffre à LED
-P
 lancher de coffre réversible et position basse
- Rails de toit finition noir métallisé
-S
 ystème intelligent de plancher plat “Toyota EasyFlat™”
Indisponible sur Corolla Touring Sports 1.8 L Hybride. (2) 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.
(1)
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GAMME

Seuil de portes GR Sport

Corolla GR Sport
Appui-tête avec insert chromé
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COROLLA
COLLECTION
Disponible en 1.8 L et 2.0 L Hybrid Dynamic Force™.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
EN PLUS DE LA COROLLA DESIGN :
LIGNE & AÉRODYNAMIQUE

- Baguettes latérales noires
- Calandre avant noir laqué avec contour chromé
- Carrosserie bi-ton avec rétroviseurs extérieurs, toit et piliers
peints en noir
- Contour de vitres noir
- Jantes alliage 18’’ Typhon (1)
- Ornement de calandre avant noir
- Peinture métallisée ou premium

SÉCURITÉ & CONDUITE

- Système d’aide au stationnement intelligent avec radars
de stationnement avant et arrière

CONFORT & AGRÉMENT

- Aérateurs aux places arrière
- Planche de bord avec surpiqûres rouges
- Sellerie mi-cuir noir avec surpiqûres rouges
et inserts tissu gris – type “Sport”
- Sièges avant chauffants
- Support lombaire du siège conducteur à réglage électrique
- 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 (2)

OPTIONS :
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- Sellerie cuir noir – type “Sport”
- Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique (1)
- Pack techno (1) :
• Affichage tête haute
• Avertisseur d’angles morts et de circulation arrière
• Chargeur smartphone (3) à induction
• Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 7’’ multifonction
à effet 3D
• Système audio JBL® Premium à 8 haut-parleurs

Corolla Collection
avec sellerie mi-cuir noir type “Sport” (de série)
et pack techno (en option)
Indisponible sur Corolla Touring Sports 1.8 L Hybride (2) 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. (3) Appareils non fournis.
(1)

GAMME

Corolla Touring Sports Collection
2.0 L Hybrid Dynamic Force™
avec jantes alliage 18” Typhon

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
COROLLA TOURING SPORTS COLLECTION :
- Aérateurs aux places arrière
- Banquette arrière rabattable 60/40
depuis le coffre
- Cache-bagages intelligent
- Coffre à ouverture et fermeture
électriques(4)
- Coffre à ouverture électrique au pied(4)
- J antes alliage 17” Aquilon (uniquement
sur motorisation 1.8 L Hybride)
- Lumière de coffre à LED
- Ornement inférieur de hayon noir
-P
 lancher de coffre réversible avec rails
aluminium et position basse

- Rails de toit finition noir métallisé
- Système intelligent de plancher
plat “Toyota EasyFlat™”
- Verrouillage centralisé depuis
le coffre

OPTIONS :

- Sellerie cuir noir - type “sport”
avec sièges arrières latéraux
chauffants

Sellerie mi-cuir noir type “Sport”
(4)

Écran couleur TFT 7” multifonction
à effet 3D (disponible dans le pack techno)(1)

Compatible avec attelage. Voir détail en page 37.
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CHIC ET ÉLÉGANTE, IL NE VOUS RESTE PLUS QU’À CHOISIR
SUR COROLLA ACTIVE, DYNAMIC, DYNAMIC BUSINESS ET DESIGN

Blanc Pur (040)

Gris Manhattan (1H5)*

Brun Ébène (4W9)*

Rouge Intense (3U5)*
30

Blanc Nacré (070)*

Gris Argent (1J6)*

Gris Aluminium (1F7)*

Bronze Impérial (6X1)*

Noir Intense (209)*

Bleu de Prusse (8X8)*

Bleu Denim (8U6)*
*En option.

COLORIS

CARROSSERIE BI-TON

SUR COROLLA COLLECTION ET GR SPORT

Blanc Nacré /
Noir Attitude (2KR)(1)(3)

Gris Aluminium /
Noir Attitude (2KS)(1)(3)

Gris Argent /
Noir Attitude (2RD)(1)(3)

Bronze Impérial /
Noir Attitude (2RF)(1)

Brun Ébène /
Noir Attitude (2RE)(1)

Rouge Intense /
Noir Attitude (2SZ)(1)(3)

Bleu de Prusse /
Noir Attitude (2UQ)(1)(3)

Bleu Denim /
Noir Attitude (2RG)(1)

Blanc Pur /
Noir Attitude (2NR)(2)

Gris Chrome /
Noir Attitude (2RZ)(3)

(1)

De série sur Corolla Collection.

(2)

De série uniquement sur Corolla GR Sport.

(3)

En option sur Corolla GR Sport.
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JANTES

JANTES
& SELLERIES

–

STYLE, ÉLÉGANCE ET CONFORT

1 / Jantes en acier 15”
avec enjoliveurs
ACTIVE
2 / Jantes alliage 16” Zephyr
DYNAMIC
DYNAMIC BUSINESS
1

2

3 / Jantes alliage 17” Sciron
DESIGN
4 / Jantes alliage 17” Aquilon
TOURING SPORTS 1.8 L
COLLECTION

Confort et haute qualité sont les
maîtres mots pour l’élaboration de
chaque détail de votre Corolla.
Ce souci de la perfection se retrouve
dans le dessin exclusif des jantes, juste
équilibre entre puissance et élégance,
ou encore dans le choix des matières,
l’esthétisme et les finitions soignées
des selleries proposées.

5 / Jantes alliage 18” Typhon
COLLECTION

Cet ensemble contribue au sentiment
de bien-être et de plaisir que vous
ressentez au volant.

6 / Jantes alliage 17”
bi-ton noir avec cerclages
de centres de roues rouges
TOURING SPORTS 1.8 L
GR SPORT
7 / Jantes alliage 18”
bi-ton noir avec cerclages
de centres de roues rouges
GR SPORT

5

6
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4

3

7

SELLERIES

Sellerie tissu noir

ACTIVE

Sellerie tissu noir

DYNAMIC
DYNAMIC BUSINESS

Sellerie tissu gris anthracite
avec inserts
cuir synthétique

DESIGN

Sellerie mi-cuir noir
avec inserts tissu gris et
surpiqûres rouge et gris
type “Sport””

GR SPORT

Sellerie mi-cuir noir
avec surpiqûres rouges
et inserts tissu gris
type “Sport”

COLLECTION

Sellerie cuir noir
type “Sport”

COLLECTION
(en option)
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JANTES
DISPONIBLES EN
ACCESSOIRES*

–

LES PACKS
PACK CHROME

–

(Hors finitions Collection et GR Sport)

1 ORNEMENT INFÉRIEUR DE HAYON CHROMÉ*
Apportez une touche d’élégance supplémentaire
à l’arrière de votre Corolla grâce à cet ornement
inférieur de hayon chromé.
* Uniquement sur Touring Sports.

2 BAGUETTES LATÉRALES CHROMÉES
Mettez en valeur les lignes de votre Corolla avec
des baguettes latérales chromées.
Jantes alliage 17”
5 triples-branches
noir laqué

Jantes alliage 17”
5 triples-branches
noir usiné

Jantes alliage 17”
5 triples-branches
argentées

Jantes alliage 18”
5 doubles-branches
noir usiné

* Les tailles de jantes et les montes pneumatiques utilisables sont déterminées
par l’homologation (se référer à la fiche technique du véhicule). Pour les
pneumatiques hiver, une tolérance est appliquée. Pour plus d’informations,
veuillez vous rapprocher de votre concessionnaire Toyota.
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1

3
3 ORNEMENT DE CALANDRE AVANT CHROMÉ
L’ornement chromé sur la calandre apporte une touche
de style unique à l’avant de votre Corolla.

ACCESSOIRES

2

1

PACK BLACK

–

(Hors finitions GR Sport et Collection)

2

3

1 ORNEMENT DE CALANDRE NOIR
Cet ornement de calandre de couleur noire
viendra soutenir la face avant de votre Corolla.
2 BAGUETTES LATÉRALES NOIRES
Mettez en valeur les lignes de votre Corolla avec
ces baguettes latérales noires qui s’intègrent
parfaitement.

3 ORNEMENT INFÉRIEUR DE HAYON NOIR*
Affirmez davantage votre style à l’arrière de votre Corolla
avec cet ornement inférieur de hayon noir.
* Uniquement sur Touring Sports.
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ACCESSOIRES
DE PROTECTION

ACCESSOIRES
DE LOISIR

–

PACK VOYAGE

BAGUETTES LATÉRALES
DE PROTECTION
Elles protégeront vos
portières des petits chocs
quotidiens.

–

1 COFFRE DE TOIT
Les coffres de toit disponibles en noir ou gris,
vous offriront un espace de chargement supplémentaire compris entre 410 et 460 litres. Ils vous
permettront de transporter bagages, skis ou
snowboards en préservant votre espace de coffre.
2 BARRES DE TOIT
Avec les barres de toit en aluminium, vous pourrez
bénéficier de tous nos accessoires de portage
dédiés (coffre de toit, porte-skis, porte-vélo, etc.).

1
2

PACK PROTECTION
1 BAC DE COFFRE
Préservez la moquette de votre coffre
avec ce revêtement en caoutchouc
noir épais avec bords surélevés et
traitement antidérapant.

3 SAC DE RANGEMENT
Protégez vos barres de toit
dans une housse
de protection
sur mesure.

2 SEUIL DE COFFRE NOIR
Protégez la peinture de votre
carrosserie contre les éraflures grâce à
ce seuil de coffre de couleur noire.

SEUIL DE COFFRE INOX
Protégez la peinture de votre carrosserie contre les
éraflures avec un seuil de coffre en acier inoxydable.
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PORTE-SKIS
Conçus pour les barres de toit transversales Toyota, ils
sont disponibles en 2 modèles – Pour 4 paires de skis
(ou 2 snowboards) ou 6 paires de skis (ou 4 snowboards).

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE CONFORT
ET SÉCURITÉ

1

2

SUPPORT TABLETTE
Le support se fixe sur les
appuis-tête de votre voiture.
La tablette ainsi sécurisée
peut être positionnée en mode
paysage ou portrait.

FILET DE COFFRE
Parfait pour arrimer une valise
ou vos affaires de sport sur le
fond de votre coffre. Il se fixe sur
les crochets pré-installés sur le
plancher de votre coffre.

SIÈGES AUTO POUR ENFANTS
Pour le plus grand confort de
vos enfants et pour une sécurité
de tous les instants, Toyota
vous propose une gamme de
sièges pour chaque âge, faciles
à installer et parfaitement
adaptés à votre Corolla.

SYSTÈME D’AIDE AU
STATIONNEMENT
Il détecte les obstacles éventuels et vous avertit par un
signal sonore progressif dans
l’habitacle.

ROUE DE SECOURS TEMPORAIRE
De type galette, elle est
disponible en accessoires en
complément du kit anticrevaison.

ÉCROUS ANTIVOL
Dotés d’un profil arrondi et
d’une clé spécifique pour
les déverrouiller, ils vous
garantissent
une
sécurité
optimale.

ATTELAGE DÉTACHABLE
OU FIXE*
Disponible avec câblage
électrique 7 ou 13 broches,
il vous permettra de tracter
en toute sérénité.
*- Attelage détachable vertical : disponible pour Corolla et Corolla Touring
Sports et compatible avec le coffre à
ouverture au pied (sur Touring Sports).
-A
 ttelage détachable horizontal :
disponible pour Corolla et Corolla
Touring Sports et incompatible avec le
coffre à ouverture au pied (sur Touring
Sports).
- Attelage fixe : disponible uniquement
pour Corolla Touring Sports et
incompatible avec le coffre à ouverture
au pied.

PORTE-VÉLO
Structure légère en aluminium dotée
d’un système antivol et d’une coque
profilée pour fixer les roues de votre
vélo sur les barres de toit Toyota. Le
bras de fixation est réglable en fonction de la hauteur du cadre du vélo.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COROLLA
HYBRIDE NON RECHARGEABLE
Finitions

1.8 L

2.0 L Hybrid Dynamic Force™

Active, Dynamic, Dynamic Business, Design, GR Sport, Collection

Dynamic Business, Design, GR Sport, Collection

MOTEUR THERMIQUE
4 en ligne

Cylindres (nombre / disposition)

4

Nombre de soupapes par cylindre

Double ACT 16 soupapes avec VVT-i

Distribution

Électronique

Injection
Cylindrée (cm3)
Taux de compression (:1)
Alésage x course (mm)
Puissance maxi. moteur thermique - ch (kW)
Couple maxi. Nm CE à tr/mn

1 798

1 987

13

14

80,5 x 88,3

80,5 x 97,6

98 (72)

152 (112)

142 à 3 600

190 de 4 400 à 5 200
Catalyseur + filtre à particules (GPF)

Système d’échappement

EURO 6 - 2

Norme de dépollution

MOTEUR ÉLECTRIQUE ET SYSTÈME HYBRIDE
Batterie hybride
Voltage (V)

Lithium-ion

Moteur synchrone à aimants permanents

Type de moteur électrique
Moteur électrique en capacité d’entrainer seul le véhicule
en mode 100 % électrique
Couple maxi. moteur électrique Nm

216
1 (avant)

Nombre de moteurs/générateurs électriques

Puissance maxi. moteur électrique - ch (kW)

Nickel-métal hydride

207

Oui
72 (53)

109 (80)

163

202

122 (90)

184 (135)

5 CV

8 CV

MOTEURS THERMIQUE ET ELECTRIQUE COMBINÉS
Puissance maxi. combinée - ch (kW)

PUISSANCE ADMINISTRATIVE
TRANSMISSION
Type d’embrayage
Boîte de vitesses
Roues motrices

e-CVT
Variation continue
Avant

SUSPENSIONS
Avant

Type MacPherson

Arrière

Double triangulation

FREINS
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ECB (système de freinage à gestion électronique)

Disques avant / Diamètre (mm)

Disques ventilés / 282

Disques arrière / Diamètre (mm)

Disques pleins / 274

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COROLLA
BERLINE

TOURING SPORTS

4 370 / 1 790

4 650 / 1 790

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Longueur / Largeur hors tout (mm)

1 435

Hauteur hors tout (mm)
Empattement (mm)

2 640

2 700

BERLINE

TOURING SPORTS

Poids total autorisé en charge (PTAC)
1.8 L (kg)

1 820

1 910

Poids total autorisé en charge (PTAC)
2.0 L Hybrid Dynamic Force™ (kg)

1 835

1 955

Poids tractable autorisé,
remorque freinée / non freinée (kg)

750 / 450

PNEUMATIQUES

Voie avant / Voie arrière (mm)

1 531 / 1 544

Garde au sol au centre (mm)

135

195 / 65 R 15 (Active)

Porte-à-faux avant (mm)

935

205 / 55 R 16 (Dynamic
/ Dynamic Business)

Porte-à-faux arrière (mm)

795

DIRECTION
Rapport de démultiplication (:1)
Rayon de braquage entre trottoirs (m)
Rayon de braquage entre murs (m)
Rayon de braquage de butée à butée (m)

1 015

Dimensions - Jantes

0,31

Coefficient de pénétration dans l’air (Cx)

5,1 (jantes 15’’ et 16’’)
5,3 (jantes 17 et 18’’)

5,2 (jantes 15’’ et 16’’)
5,4 (jantes 17 et 18’’)

5,5 (jantes 15’’ et 16’’) – 5,7 (jantes 17 et 18’’)

225 / 45 R 17 (Design)

ÉMISSIONS DE CO2 (g/km) (1)(2)(3)
Conditions mixtes selon norme WLTP
1.8 L

101 (jantes 15”)
102 (jantes 16”)
111 (jantes 17”)
112 (jantes 18”)

102 (jantes 15”)
103 (jantes 16”)
112 (jantes 17”)

Conditions mixtes selon norme WLTP
2.0 L Hybrid Dynamic Force™

111 (jantes 16”)
119 (jantes 17”)
119 (jantes 18”)

112 (jantes 16”)
120 (Design - jantes 17”)
120 (GR Sport - jantes 18”)
121 (Collection - jantes 18”)

Conditions mixtes selon norme WLTP
1.8 L

4,5 (jantes 15”)
4,5 (jantes 16”)
4,9 (jantes 17”)
5,0 (jantes 18”)

4,5 (jantes 15”)
4,6 (jantes 16”)
4,9 (Design - jantes 17”)
5,0 (GR Sport)
5,0 (Collection jantes 17”)

Conditions mixtes selon norme WLTP
2.0 L Hybrid Dynamic Force™

4,9 (jantes 16”)
5,3 (jantes 17”)
5,3 (jantes 18”)

4,9 (jantes 16”)
5,3 (jantes 17”)
5,3 (jantes 18”)

2,76 (jantes 15’’ et 16’’) – 2,65 (jantes 17 et 18’’)

DIMENSIONS INTÉRIEURES
Longueur / Largeur / Hauteur (mm)
Hauteur du coffre jusqu’au toit – 1.8 (mm)
Hauteur du coffre jusqu’au toit
2.0 L Hybrid Dynamic Force™ (mm)
Largeur maximale du coffre (mm)

1 795 / 1 510 / 1 155

1 855 / 1 510 / 1 155

770

850

800

850

1 395

1 430

CAPACITÉS
Volume du coffre, banquette arrière
et cache-bagages en place – 1.8 (L)

361

598

Volume du coffre, banquette arrière
et cache-bagages en place
2.0 L Hybrid Dynamic Force™ (L)

313
Volume sous plancher
inclus (71 L)

581

Volume du coffre, banquette arrière
rabattue (L)

1 024

1 606
43

Capacité du réservoir (L)
Poids à vide mini. – 1.8 L (kg)

1 285

CONSOMMATIONS (L/100 km) (1)(2)(3)

PERFORMANCES
Vitesse maximale déclarée sur circuit
(km/h)

POIDS

225 / 40 R 18
(Collection 2.0 L
/ GR Sport 2.0 L)

225 / 40 R 18 (Collection
/ GR Sport)

A crémaillère, assistance électrique (EPS)
13,3 (jantes 15’’ et 16’’) – 13,6 (jantes 17’’ et 18’’)

225 / 45 R 17
(Collection 1.8 L
/ GR Sport 1.8 L)

180

1 290

Accélération de 0 à 100 km/h – 1.8 L (sec.)

10,9

11,1

Accélération de 0 à 100 km/h
2.0 L Hybrid Dynamic Force™ (sec.)

7,9

8,1

Poids à vide mini.
2.0 L Hybrid Dynamic Force™ (kg)

1 340

1 370

Poids à vide maxi. – 1.8 L (kg)

1 400

1 430

Poids à vide maxi.
2.0 L Hybrid Dynamic Force™ (kg)

1 510

1 560

(1)(2)(3)

Détails sur la procédure d’homologation en page 44.
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ÉQUIPEMENTS COROLLA

ACTIVE

DYNAMIC
DYNAMIC BUSINESS
(Réservé aux
professionnels)

DESIGN EXTÉRIEUR

Antenne de toit type requin
Badge arrière spécifique GR Sport
Baguettes latérales noires
Calandre avant peinte en noir
Calandre avant noir laqué avec contour chromé
Calandre avant spécifique GR Sport avec contour noir laqué
Carrosserie bi-ton avec rétroviseurs extérieurs, toit et piliers peints en noir
Contour de vitres chromé
Contour de vitres noir
Double sortie d’échappement chromée (1)
Double sortie d’échappement chromée spécifique GR Sport (1)
Feux de jour et feux arrière à LED
Jantes en acier 15” avec enjoliveurs
Jantes alliage 16’’ Zephyr
Jantes alliage 17’’ Aquilon
Jantes alliage 17” bi-ton noir avec cerclages de centres de roues rouges
Jantes alliage 17’’ Sciron
Jantes alliage 18’’ Typhon
Jantes alliage 18” bi-ton noir avec cerclages de centres de roues rouges
Logos Toyota avant et arrière noirs
Lunette et vitres arrière surteintées
Ornement de calandre avant noir
Ornement inférieur de hayon noir (sur Touring Sports)
Peinture métallisée ou premium
Phares antibrouillard
Poignées extérieures de portes couleur carrosserie
Phares à LED
Phares bi-LED
Rails de toit finition aluminium anodisé (sur Touring Sports)
Rails de toit finition noir métallisé (sur Touring Sports)
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

l

l

l

DESIGN

l

–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
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–
–

–
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–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
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Sur Touring Sports 1.8 L
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SÉCURITÉ et CONDUITE

7 airbags (frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant, rideaux avant et arrière
et protège-genoux conducteur, avec déconnexion de l’airbag passager)
Allumage automatique des phares
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
Frein de stationnement électrique
Indicateur de perte de pression des pneus
Kit anti-crevaison
Limiteur de vitesse
Palettes au volant(1)
Radars de stationnement arrière
Radars de stationnement avant
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Roue de secours type galette
Sélection du mode de conduite : ECO, NORMAL, SPORT ou EV mode
Système d’aide au stationnement intelligent avec radars de stationnement avant et arrière
Système d’appel d’urgence automatique “E-Call”
Système d’assistance au démarrage en côte (HAC)
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ÉQUIPEMENTS COROLLA
Système d’avertissement acoustique d’approche du véhicule (AVAS)
Système de freinage antiblocage (ABS) + BA + EBD
Systèmes de contrôle de motricité (TRC) et de stabilité du véhicule (VSC)
Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien
dans la file, assistant de trajectoire et détecteur de fatigue
Gestion automatique des feux de route
(3)
Toyota Safety Sense™
Lecture des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent allant jusqu’à l’arrêt
Système de sécurité précollision avec détection des piétons
(de jour comme de nuit) et des cyclistes

ACTIVE

DYNAMIC
DYNAMIC BUSINESS
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CONFORT et AGRÉMENT

Accoudoir central avant avec compartiment de rangement
Accoudoir central arrière
Aérateurs aux places arrière
Aérateurs aux places arrière (sur Touring Sports)
Banquette arrière rabattable 60/40
Banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre (sur Touring Sports)
Cache-bagages intelligent (sur Touring Sports)
Caméra de recul
Climatisation à régulation automatique bizone
Coffre à ouverture et fermeture électriques (sur Touring Sports)(4)
Coffre à ouverture électrique au pied (sur Touring Sports)(4)
Console centrale noir laqué
Contour et pommeau de levier de vitesses en cuir
Contreportes avec insert chromé
Contreportes avec insert noir laqué et chrome
Éclairage d’ambiance intérieur
Feux avant à extinction différée (Follow-me home)
Lumière de coffre à LED (sur Touring Sports)
Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 4,2’’ multifonction
Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 7’’ multifonction
Planche de bord avec surpiqûres rouges
Plancher de coffre réversible avec position basse (sur Touring Sports)
Plancher de coffre réversible avec rails aluminium et position basse (sur Touring Sports)
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique, et rabattables automatiquement
Sellerie cuir noir – type “Sport”
Sellerie cuir noir – type “Sport” et sièges arrière latéraux chauffants (sur Touring Sports)
Sellerie mi-cuir noir – type “Sport”
Sellerie mi-cuir noir avec inserts tissu gris et surpiqûres rouge et gris – type “Sport”
Sellerie tissu gris anthracite avec inserts cuir synthétique
Sellerie tissu noir
Services connectés MyT®(5)
Seuils de portes
Seuils de portes GR Sport
Siège conducteur réglable en hauteur manuellement
Siège passager réglable en hauteur manuellement
Sièges avant chauffants
Support lombaire du siège conducteur à réglage électrique
Système audio Toyota “Touch” avec écran couleur tactile 8’’ multifonction, radio digitale (DAB), système
de téléphonie Bluetooth®(6), connectique USB et 6 haut-parleurs
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ÉQUIPEMENTS COROLLA
Système de connectivité smartphone Apple CarPlay / Android Auto
Système de démarrage sans clé “Smart Start”
Système de fixation Isofix® aux places latérales arrière
Système d’ouverture/fermeture sans clé “Smart Entry” (conducteur, passager et coffre)
Système intelligent de plancher plat “Toyota EasyFlat™” (sur Touring Sports)
Tableau de bord avec surpiqûres grises
Tapis de sol en velours, avant et arrière
Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique(7)
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(8)
Verrouillage centralisé depuis le coffre (sur Touring Sports)
Vitres électriques avant et arrière
Vitres électriques avant et arrière avec système anti-pincement, descente et remontée à impulsion
Volant multifonction en cuir, réglable manuellement en hauteur et en profondeur
Volant multifonction en cuir perforé avec surpiqûres rouges, réglable manuellement
en hauteur et en profondeur
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Pack chrome :
• Baguettes latérales chromées
• Ornement de calandre avant chromé
• Ornement inférieur de hayon chromé (uniquement sur Touring Sports)
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Pack techno(7) :
• Système audio JBL® Premium
à 8 haut-parleurs
• Chargeur Smartphone(6)
à induction
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PACKS

• Affichage tête haute
• Avertisseur d’angles morts et de circulation arrière
• Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 7’’
multifonction à effet 3D

(1)
l De série ¡ En option – Indisponible
Disponible uniquement sur motorisation 2.0 L Hybrid Dynamic Force™. (2) Blanc Pur de série, Blanc Nacré, Bleu de Prusse, Gris Aluminium, Gris Argent, Gris Chrome et Rouge
intense en option. (3) Voir détail des équipements inclus en pages 18-19. (4) Compatible avec attelage. Voir détail en page 37. (5) Voir détail des services inclus en page 14. (6) Appareils non fournis. (7) Indisponible sur Corolla
Touring Sports 1.8 L Hybride. (8) 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.

1 435 mm

COROLLA
(modèle présenté : finition Design
2.0 L Hybrid Dynamic Force™)
1 531 mm
1 790 mm

2 640 mm
4 370 mm

1 544 mm

1 435 mm

COROLLA
TOURING SPORTS
(modèle présenté : finition Design
2.0 L Hybrid Dynamic Force™)
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1 531 mm
1 790 mm

2 700 mm
4 650 mm

1 544 mm

TOUTE LA QUALITÉ ET LES SERVICES TOYOTA
POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE COROLLA
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 Corolla 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 PIÈCES D’ORIGINE

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

TOYOTA ASSISTANCE

: En cas de crevaison,
panne, batterie 12 V faible, perte de clef, erreur de
carburant, notre plateau d’assistance situé en région
parisienne est à votre écoute 24 h /24 et 7 j /7. Nos
équipes d’intervention auront à cœur de remettre à la
route votre Toyota. Si l’immobilisation de votre Corolla
est toutefois requise, nous remorquerons celle-ci
exclusivement au sein du réseau de réparateurs agréés
Toyota. Les prestations d’assistance sont incluses
pendant 36 mois à compter de la date d’immatriculation
de votre Toyota. Pour bénéficier de Toyota Assistance,
téléphonez au :
0 800 808 935

Toyota assurances vous propose des contrats d’assurance
compétitifs adaptés à vos besoins et vous simplifie toutes
vos démarches. Pour obtenir un devis, contactez-nous chez
votre concessionnaire Toyota le plus proche et / ou
téléphonez au :
0 800 59 69 79

TOYOTA
Toyota financement vous propose une gamme complète
de produits financiers : Start Confort, crédit classique,
location longue durée... pour répondre au mieux
à vos besoins personnels ou professionnels. Rendezvous chez votre concessionnaire Toyota ou sur le site
www.toyota-financement.fr pour plus d’informations.

TOYOTA ENVIRONNEMENT

Corolla Design 1.8 L Hybride
avec en options : toit ouvrant panoramique
et pack chrome

applique le décret relatif à la construction
des véhicules et à l’élimination des véhicules
hors d’usage. Pour plus d’informations,
connectez-vous sur le site www.toyota.fr

RELATIONS

CLIENTÈLE

0 800 869 682
Composez le :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

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
43

Pour plus d’informations, rendez-vous
sur notre site : toyota.fr/corolla

Valeurs déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP (“Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers”). Depuis le 1er septembre 2018, la procédure d’homologation WLTP remplace la procédure européenne NEDC en place depuis 1992. Les essais menés dans ce cadre afin de mesurer de manière harmonisée la consommation de carburant et les émissions de CO2
des différents véhicules sont toujours effectués en laboratoire, sur des bancs à rouleaux ; leurs paramètres sont toutefois plus représentatifs des conditions réelles d’utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des technologies actuelles. La procédure WLTP tient compte également du niveau de finition ainsi que des équipements optionnels montés sur les différents véhicules neufs. Afin de tenir
compte des différences de mesure des consommations de carburant et d’émissions de CO2 entre les procédures NEDC et WLTP, la Commission Européenne a défini une méthode de corrélation de ces valeurs.
Les valeurs corrélées indiquées dans ce tarif correspondent aux valeurs mixtes corrélées les plus faibles pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule. En France et jusqu’à ce que les données d’émissions de CO2 déterminées pour chaque véhicule neuf de manière unitaire au moyen de la procédure WLTP soient disponibles dans les systèmes servant à l’immatriculation des véhicules (soit jusqu’au 29 février 2020),
les certificats d’immatriculation des véhicules neufs homologués selon WLTP font apparaître la seule valeur de CO2 mixte corrélée la plus faible pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule considéré.
En cohérence avec l’avis émis par le Ministère de la Transition écologique et solidaire (publié au Journal Officiel de la République française n° 23 du 27 janvier 2019) sur la prise en compte du nouveau cycle d’essai WLTP
pour la mesure du CO2 des véhicules légers et le projet de loi de finances pour 2020, dès le 1er mars 2020, ce sont les valeurs d’émissions WLTP figurant sur le certificat de conformité électronique (e COC) du véhicule
considéré qui seront prises en compte pour les dispositifs fiscaux automobiles associés à l’immatriculation des véhicules et se référant à leurs émissions de CO2 (g/km). Au regard de cette situation d’ensemble, il va
de soi que toute différence constatée entre les différentes valeurs ne saurait en elle-même nullement préjuger ou être assimilée à un quelconque défaut de conformité des véhicules concernés. De manière générale,
l’attention du lecteur est attirée sur le fait que la consommation réelle varie quoi qu’il arrive 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 d’un protocole de mesure harmonisé. 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).
(1)
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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)
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Pour plus d’informations
sur la Corolla, scannez
ce code QR avec
votre Smartphone.

Partenaire Olympique et Paralympique de l’Equipe de France

