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Le C-HR bouleverse les conventions en affichant un design 
avant-gardiste et distinctif.

Compact, souple et agile pour embrasser la ville ; puissant, félin
et robuste pour conquérir la route, le Toyota C-HR vous offrira
une expérience de conduite inédite.

Coupé : le Toyota C-HR inaugure un style audacieux qui insuffle
dynamisme et sensualité avec un habitacle façon coupé.

High Rider : sa position surelevée offre un confort de conduite 
unique.

COUPÉ
-
HIGH
RIDER



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

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

“Le C-HR assure à Toyota une présence 
forte sur le segment des crossovers 
compacts. Il apporte
un souffle nouveau et crée une nouvelle 
tendance. Nous avons tenu à ce qu’il se 
distingue par sa personnalité unique et 
pleine d’originalité” – a affirmé le Desi-
gner en chef japonais.

Le Toyota C-HR est né pour se différencier tant 

des autres crossovers du marché que des mo-
dèles de la gamme Toyota. Le Toyota C-HR – 
Coupé High Rider – reflète la volonté d’Akio 
Toyoda, Président de Toyota Motor Corporation, 
d’accorder plus de liberté aux designers et aux 
ingénieurs. Résultat ? Un design 
qui attire les regards et un formi-
dable plaisir de conduite.

“Les acheteurs de crossovers veulent 
quelque chose d’exceptionnel. Ils 
souhaitent une position de conduite 
haute, une ligne attractive, de la ma-
niabilité et une vraie dynamique de 
conduite. Avec le Toyota C-HR, nous 
apportons une vraie réponse à toutes 
ces exigences.
Nous n’avons pas cherché à créer un SUV qui soit 
dynamique comme une voiture de sport, nous 
avons plutôt visé la création d’un véhicule dyna-
mique offrant les qualités d’un SUV” – a expliqué 
Kazuhiko Isawa.

L’habitacle du Toyota C-HR té-
moigne de la nouvelle approche 
design “techno-sensuel” de Toyota, 
qui allie fonctionnalités high-tech, 
qualité des matériaux et style sen-
suel. Il s’exprime notamment par 
une console de bord orientée vers 
le conducteur au sein d’un habitacle 
spacieux qui mise sur le confort.

“L’objectif du centre de design européen ED2, basé 

à Sophia-Antipolis, a été de créer un style unique, 
contemporain et sensuel à la fois. L’originalité de 
l’intérieur repose sur deux thématiques que 
nous appelons “Surfaces Émotionnelles” et 
“Détails Innovants”.

Nous avons abordé le projet Toyota 
C-HR sous un angle totalement nou-
veau. Ceci nous a permis de créer un 
habitacle qui préfigure le pouvoir 
émotionnel des habitacles Toyota du 
futur” a conclu Alexandre Gommier, 
du centre de design européen ED2. 

Sur ce marché des crossovers pre-
mium, le Toyota C-HR se devait d’afficher de 
vraies valeurs ajoutées pour faire la différence et 
gagner la préférence d’une clientèle exigeante. 
L’équipe European Sensory Quality de Toyota 
s’est impliquée tôt dans le projet pour atteindre 
la qualité sensorielle de l’habitacle souhaitée. 
Composants, textures, formes, couleurs et éclai-
rages, tout a été étudié dans les moindres détails.

“Avec l’appui indéfectible de l’équipe European Sen-
sory Quality, nous avons étudié le moindre détail 
stylistique, bousculé les habitudes pour atteindre 
une exceptionnelle harmonie de l’intérieur. Il s’agit 
du meilleur projet d’habitacle dans l’histoire de la 
marque” – a précisé Mehmet Fatih Kale, Ingénieur 
principal, chargé de la Qualité de l’Intérieur chez 
Toyota.

“Toyota C-HR
est né

pour se
différencier”

“Il s’agit du
meilleur projet

d’habitacle
de l’histoire

de la marque”
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Quel que soit l’angle de vue, la combinaison de facettes taillées et de surfaces      
tendues crée un savant équilibre de précision et de sensualité. 

Calandre supérieure étroite, ailes stylisées et agressives, projecteurs épousant 
parfaitement les angles de la carrosserie et habitacle fuselé qui contraste avec les
passages de roue musclés lui confèrent un style unique de coupé résolument original. 
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AUDACE, DESIGN
ET RAFFINEMENT
Installez-vous et savourez ce mariage exceptionnel de la haute
technologie et d’un design sensuel. Le motif du diamant est 
partout visible et témoigne d’un grand raffinement.
Les couleurs, les textures, les finitions jouent un rôle primordial
et offrent un cadre insolite et d’un rare confort.
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Découvrez l’intérieur exclusif du Toyota C-HR qui se décline en 2 atmosphères.
La finition DYNAMIC vous invite dans un environnement épuré et sophistiqué 
avec des tendances laquées noires. Quant à la finition DISTINCTIVE, elle vous 
offre des tonalités sportives de couleur bleue mariées à d’élégants ornements. 

Le large tableau de bord est doté d’une garniture surpiquée, d’une ligne 
de design satinée parcourant l’habitacle, et de superbes détails reprenant                 
la forme du diamant complètent cette sensation de raffinement absolu.
Votre Toyota C-HR reflète votre manière de voir la vie.
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TOYOTA C-HR HYBRIDE
Prenez le volant du Toyota C-HR Hybride et vivez une expérience exceptionnelle en roulant plus de 50 % de votre 
temps de trajet en électrique (1). 
La motorisation Hybdride dernière génération offre réactivité, dynamisme et souplesse en ville comme sur auto-
route et ce dans un environnement feutré.

TOYOTA C-HR HYBRIDE, PAS BESOIN DE LE BRANCHER, 
IL SE RECHARGE TOUT SEUL EN ROULANT 

CONDUITE HYBRIDE ZEN,
SILENCE DE FONCTIONNEMENT ET ABSENCE
DE VIBRATIONS EN MODE 100 % ÉLECTRIQUE

CONFORT DE CONDUITE GRÂCE
À UNE ACCÉLÉRATION DYNAMIQUE

ÉCONOMIES D’ENTRETIEN
ET D’UTILISATION

(1) Donnée à titre indicatif dépendamment de la charge 
     de batterie et du type de la conduite

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

Les Toyota Hybrides se rechargent toutes seules lors des phases de freinage et de décélération. L’énergie cinétique générée 
par le freinage est récupérée, convertie en électricité et stockée dans la batterie au lieu d’être perdue. Les Toyota Hybrides 
n’ont pas besoin d’être branchées pour être rechargées, donc pas de souci d’autonomie pour plus de liberté.

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

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

Les Toyota Hybrides n’ont ni démarreur, ni alternateur, ni embrayage, ni courroie de distribution. Pièces qui doivent être 
réparées ou remplacées en fonction du kilométrage sur les véhicules traditionnels. Et moins de pièces, ça fait moins 
d’interventions ! De plus, en ville, une Toyota Hybride parcourt 2/3 de son trajet grâce à l’énergie électrique, ce qui lui 
permet de moins consommer.

PAS BESOIN DE LE BRANCHER, IL SE RECHARGE TOUT SEUL EN ROULANT

ÉCOUTEZ LE SILENCE, UNE CONDUITE HYBRIDE ZEN

COMPORTEMENT CITOYEN ET RESPONSABLE

ÉCONOMIES D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION

L’HYBRIDE COMME UNE ÉVIDENCE
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DES MOTORISATIONS
PERFORMANTES

HYBRIDE

Essence + Électrique

Puissance maxi. ch (kW CE)
122 ( 90)

Thermique : 98 (72)
Électrique : 72 (53)

Transmission
2WD à l’avant

Émissions de CO2 (g/km)

Consommation
(L/100 km, cycle mixte)

MT
86

MT
3,9

Boîte de vitesses
Automatique CVT

ESSENCE
1.2 T

Puissance maxi. ch (kW CE)
116 ( 85)

Transmission
2WD à l’avant

Émissions de CO2 (g/km)

Consommation
(L/100 km, cycle mixte)

MT
135

MT
5,9

Boîte de vitesses
Manuelle 6 vitesses NOUVELLE ARCHITECTURE GLOBALE TNGA

C’est à elle que le Toyota C-HR doit en grande partie son agrément de 
conduite, sa personnalité et son haut niveau de sécurité.

Dynamique
L’utilisation de TNGA a directement contribué à renforcer le plaisir de 
conduire. Les voitures reposant sur la plate-forme TNGA sont conçues 
pour permettre l’abaissement du centre de gravité, ce qui est crucial pour 
la stabilité des voitures et pour une conduite plus précise, avec très peu de 
roulis dans les virages.

Ergonomie et liberté créatrice
TNGA établit les principes bien définis de disposition de différents            
composants, simplifiant ainsi la conception des voitures, sans restreindre 

la liberté stylistique qui donne à chaque modèle son caractère individuel 
et ses valeurs esthétiques.

Sécurité
La priorité de TNGA consiste à procurer le maximum en matière de 
sécurité active et passive. Les plates-formes et les voitures conçues 
sur la nouvelle architecture respectent les standards contrôlés par des 
programmes indépendants de crash tests et garantissent un niveau 
maximum de sécurité active et passive.
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SOYEZ CONNECTÉ

CLIMATISATION 
AUTO BIZONE 

Simple, intuitif et ergonomique avec son écran couleur tactile 8” haute 
résolution, le Toyota  Touch 2 vous informe et vous divertit. 

Le système multimédia dispose de la technologie Bluetooth® pour vos 
appels en mains-libres ainsi que de la caméra de recul pour vous garer en 
toute sécurité.

Vous pouvez également monitorer votre cosommation de carburant de 
manière détaillée afin d’optimiser au mieux vos cycles de consommation. 

Le C-HR dispose de série d’une climatisation automatique à réglage bizone, 
celle-ci est dotée de la fonction éco pour une économie d’énergie maximale.
Les commandes en aluminium et les design diamant accentuent l’aspect 
premium.
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ESSENCE

DYNAMIC MT 
SECURITE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE
- ABS avec EBD
- VSC 
- Airbags frontaux 
- Feux de jour à LED
- Verrouillage centralisé 
- Anti-démarrage électronique
- Système de fixation Isofix® aux places arrière latérales

CONFORT ET PRATICITE
- Direction assistée
- Volant cuir en laqué noir + commandes
- Vitres avant et arrière électriques
- Régulateur de vitesse

- Lecteur CD MP3 (Sauf Hybride)
- Bluetooth®
- Prises USB + AUX
- Climatisation automatique bizone et fonction Eco 
- Console centrale noire laquée
- 6 haut-parleurs
- Ordinateur de bord avec écran TFT couleur 4,2”     
    multifonction
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants
- Sellerie tissu noire
- Sièges avant type sport avec maintiens latéraux
- Allumage automatique des phares
- Détecteur de pluie
- Follow-me-home
- Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
- Frein de parking électrique

- PITCH AND BOUNCE
- Vitres arrière surteintées
- Ciel pavillon noir
- Accoudoir de porte en simili cuir 
- Prise 12 V au niveau de l’accoudoir  
- Planche de bord finition Piano Black 

EXTERIEUR
- Jantes alliage 17”  215/60/ R17
- Antenne shark
- Projecteurs antibrouillard

DYNAMIC+ MT
- Equipements de la version manuelle + Ecran tactile HD 7" 
   et caméra de recul 

25

TOYOTA C-HR

24

TOYOTA C-HR



HYBRIDE

DYNAMIC+ CVT HYBRIDE
En plus des équipements DYNAMIC+ MT :

SECURITE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

- Airbags frontaux et latéraux pour conducteur
   et passager avant 
- Airbags rideaux avant et arrière
- Airbag genoux conducteur 

CONFORT ET PRATICITE

- Ecran tactile HD 8"
- Système de démarrage sans clé

DISTINCTIVE CVT HYBRIDE
En plus des équipements DYNAMIC+ CVT Hybride :
CONFORT ET PRATICITE

- Ornements intérieurs en bleu électrique 
- Sièges avant chauffants
- Sièges en cuir sport
- Support lombaire du siège conducteur (électrique)
- Système d’ouverture/fermeture sans clé “Smart Entry” 

EXTERIEUR

- Carrosserie bi-ton 

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Rangements console centrale retro éclairés 
- Console en laqué noir
- Habillage de porte laqué noir 
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TOYOTA C-HR DYNAMIC
TOYOTA C-HR DYNAMIC EST DISPONIBLE EN 7 TEINTES

TOYOTA C-HR DISTINCTIVE EST DISPONIBLE EN 5 TEINTES AVEC TOIT NOIR

TOYOTA C-HR DISTINCTIVE

Sellerie tissu noir 

Sellerie cuir noir diamanté

Jantes alliage 17”

Jantes alliage 17”

 Bi-ton 
Bleu Nebula (2NH)

Bi-ton 
Rouge Allure (2NF)

Bi-ton 
Gris Atlas (2NB)

Bi-ton 
Gris Platinium (2NK)

Bi-ton 
Blanc Nacré (2NA)

Noir Intense (209)Gris Aluminium (1F7)Gris Platinium (1K0)

Gris Atlas (1G3)Blanc Nacré (070)

Rouge Allure (3T3)  Bleu Nebula (8X2)

31

TOYOTA C-HR

30

TOYOTA C-HR



ACCESSOIRES

JANTES*
JANTES ALLIAGE 18”

10 double branches 
noir mat

Protection Avant. Protection Avant.

Marchepieds.
Jupe avant; Habillage de bas de caisse. Jupe arrière;

Habillage de bas de caisse.

Ski arrière de type SUV . Ski arrière de type SUV 

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

PACK SUV PREMIUM PACK SPORTPACK SUV+

ACCESSOIRES ACCESSOIRES

PACKS PACKS
Renforcez l’aspect tout-terrain du Toyota C-HR grâce à une protection avant en plastique
avec ski intégré, aux marchepieds et à un ski arrière de type SUV.

Jouez la carte sportive en renforçant l’aspect dynamique du Toyota C-HR grâce à un jeu
de calandre avant, d’un habillage de bas de caisse et d’un ski arrière de type Sport.

Affirmez l’aspect robuste du Toyota C-HR tout en protégeant la carrosserie, grâce à un jeu 
de skis avant et arrière de type SUV et un habillage de bas de caisse de type SUV.

10 double branches 
argentées

5 double branches 
noir mat

10 double branches 
noir usinées
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ACCESSOIRES ACCESSOIRES

DESIGN DESIGN
Toyota vous offre de multiples possibilités de rendre 
votre Toyota C-HR unique. Élégantes et lumineuses, 
ajoutez les touches de couleur qui mettront en valeur 
les lignes de votre véhicule.

Extérieurs ou intérieurs, jouez la singularité et l’harmonie grâce 
à la gamme d’accessoires esthétiques spécialement conçus pour 
votre Toyota C-HR.

COQUES DE
RÉTROVISEURS

ORNEMENT SUPÉRIEUR
DE HAYON CHROMÉ

ORNEMENTS
LATÉRAUX

PLANCHER RÉTROÉCLAIRÉ

Apportez une note sophistiquée
à l’arrière de votre Toyota C-HR.

ORNEMENT
AVANT

Chrome

Marron

Blanc

Rouge

Gris Graphite

Jaune

ACCESSOIRES

MULTIMEDIA
Pour la tranquillité de vos enfants lors de vos 
voyages, Toyota propose un certain nombre 
d’accessoires multimédia : - Un lecteur DVD 
avec écran 7” HD,
- Un support pour iPad®*,
- Un support pour tablette numérique*.

* Appareils non fournis.

En acier inoxydable, elles affirment son aspect robuste et protègent votre carrosserie 
contre les rayures et éraflures.

Mettez en valeur les lignes de votre Toyota C-HR. Ces motifs avant, latéraux et arrière donneront une personnalité spécifique à votre véhicule. Disponibles en 2 teintes, rouge et 
bleue, pour s’harmoniser au mieux à la couleur de votre carrosserie.

Éclairage à LED de couleur bleue.

BARRES LATÉRALES CHROMÉES

STICKERS DE DÉCORATION
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PROTECTIONS D’ANGLES 
DE PARE-CHOC

ACCESSOIRES

PROTECTION
Ajoutez la protection supplémentaire qui vous aidera à garder votre véhicule en parfait état.

BARRES DE TOIT TRANSVERSALES PORTE-SKIS / SNOWBOARDS FERRURES D’ATTELAGE 
DÉTACHABLES

PORTE-VÉLO UNIVERSEL 
SUR BARRES DE TOIT

PORTE-VÉLOS PLIABLE  
(OU RIGIDE)

BAC DE COFFRE ET TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE

DÉFLECTEURS D’AIR
(avant ou avant et arrière)

DÉFLECTEUR DE CAPOT PROTECTIONS DE SEUIL DE COFFRE ET FILM DE PROTECTION
Ces barres profilées en aluminium sont faciles à installer, à utiliser et à 
ranger. Elles possèdent une serrure antivol et servent de support aux 
différents accessoires de portage de toit Toyota, avec une capacité de 
charge de 75 kg.

Conçus pour les barres de toit transversales Toyota, 2 modèles sont 
proposés. Le modèle “Luxe” est doté d’un bras de fixation allongé, 
coulissant le long des barres de toit. Capacité : 4 paires de skis ou 2 
snowboards (modèle Medium) et 6 paires de skis ou 4 snowboards 
(modèle Luxe).

Les ferrures d’attelage Toyota 
sont détachables. Ces attaches 
présentent toutes les garanties 
pour tracter selon vos besoins 
en toute sécurité et sont 
compatibles avec les porte-
vélos arrière Toyota.

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.

Ce porte-vélos pour 2 vélos se 
fixe sur la boule d’attelage et 
est entièrement repliable pour 
un montage et un rangement 
pratiques (concerne le porte- vélos 
pliable uniquement). Il est équipé 
de feux arrière, de systèmes de 
verrouillage et est compatible 
avec certains vélos électriques. Il 
bénéficie en outre, d’une fonction 
de basculement pour l’ouverture du 
coffre même avec les vélos en place.

Ensemble avant et arrière. Fournies en noir, 
ces solides protections peuvent être peintes 
à la couleur de votre carrosserie.

Préservez la moquette de votre coffre avec un bac en caoutchouc noir épais avec bords 
surélevés et traitement antidérapant ou avec un tapis de coffre réversible.

Protection de seuil de coffre en aluminium brossé

Protection de seuil de coffre en plastique noir

Film de pretection de seuil de coffre

Roulez les vitres grandes ouvertes, sans craindre ni bruit, ni courant 
d’air à l’intérieur de l’habitacle.

Intégré aérodynamiquement au capot, ce déflecteur, en polycarbonate 
teinté, le protégera, ainsi que votre pare-brise des projections                     
de gravillons.

Protégez la peinture de votre bouclier contre les éraflures lors du chargement de votre 
coffre grâce à une protection de seuil de coffre en aluminium brossé, en plastique noir 
ou un solide film autocollant transparent.

ACCESSOIRES

TRANSPORT
Quelles que soient vos passions, Toyota vous propose une large gamme d’accessoires qui vous permettra de 
transporter en toute sécurité, tous les équipements nécessaires à la pratique de vos activités préférées.

COFFRE DE TOIT
Avec un volume de 410 litres et une capacité de chargement 
maximale de 50 kg, le coffre de toit est l’accessoire indispensable pour 
transporter tout ce dont vous avez besoin pour votre famille ou vos 
activités sportives. Ce produit disponible en gris argenté, est étanche 
et résistant aux UV.
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Moteur 1,2 Turbo Essence 1,8 Hybride

 Puissance 116 CH de 5 200 à 5 600 122 CH à 5 200 tr.mn

 Couple 185  N.m de 1 500 à 4 000 tr.mn 142 N.m à 3 600 tr.mn

 Consommation mixte 5,9 L/100Km 3,9 L/100Km

 Transmission Manuelle 6 rapports Automatique CVT

DYNAMIC MT DYNAMIC+ MT DYNAMIC+ CVT HYBRIDE DISTINCTIVE CVT HYBRIDE

1 540 mm

1 795 mm

1 560 mm

1 795 mm
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2 640 mm

4 360 mm

SECURITE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE
ABS avec EBD x x x x
VSC x x - -
Airbags frontaux x x x x
Airbags latéraux et rideaux - - x x
Airbags genoux conducteur - - x x
Feux de jour à LED x x x x
Verrouillage centralisé x x x x
Anti-démarrage électronique x x x x
Système de fixation Isofix® aux places arrière latérales x x x x
Boîte automatique CVT - x x x
HAC - Assistant démarrage en côte - x x x
CONFORT ET PRATICITE
Direction assistée x x x x
Volant cuir en laqué noir + commandes x x x x
Vitres avant et arrière électriques x x x x
Régulateur de vitesse x x x x
Lecteur CD MP3 x x - -
Bluetooth® x x x x
Prises USB + AUX x x x x
Climatisation automatique bizone et fonction Eco x x x x
6 haut-parleurs x x x x
Ordinateur de bord avec écran TFT couleur 4,2” multifonction x x x x
Rétroviseurs extérieurs chauffants x x x x
Sellerie tissu noire x x x -
Sièges avant type sport avec maintiens latéraux x x x x
Allumage automatique des phares x x x x
Détecteur de pluie x x x x
Follow-me-home x x x x
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement x x x x
Frein de parking électrique x x x x
PITCH AND BOUNCE x x x x
Vitres arrière surteintées x x x x
Ciel pavillon noir x x x x
Accoudoir de porte en simili cuir x x x x
Prise 12 V au niveau de l’accoudoir  x x x x
Planche de bord finition Piano Black x x x x
Ecran tactil 8" - - x x
Caméra de recul - - x x
Système de démarrage sans clé - - x x
Smart entry - - - x
Sellerie cuir - - - x
Sièges chauffants - - - x
Support lombaire conducteur - - - x
Ornements intérieurs couleur bleue électrique - - - x
Rangements console centrale rétro éclairés - - - x
Console centrale laquée noire - - - x
Habillage de porte laqué noir - - - x
EXTERIEUR
Jantes alliage 17”  215/60/ R17 x x x x
Antenne shark x x x x
Projecteurs antibrouillard x x x x
Couleur carrosserie Bi-ton - - - x
Rétroviseurs extérieurs rabattables éléctriquement - - - x

DYNAMIC MT DYNAMIC+ MT DYNAMIC+ CVT HYBRIDE DISTINCTIVE CVT
HYBRIDE
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