
TOYOTA/FUTUR/HYBRIDE/
BONHEUR/ENSEMBLE
Chaque jour, nous regardons vers l’avenir, nous allons de 
l’avant, nous évoluons. Notre passion est de toujours vous 
séduire avec une voiture qui dépasse vos attentes, vous 
ravit, vous inspire, vous rassure...
Et vous offre le meilleur d’elle-même tous les jours.



www.toyota.co.ma/prius ToyotaDuMarocOfficiel



Il était une fois au pays du soleil levant, la naissance d’une voiture qui 
révolutionna le monde de l’automobile. Toyota, lança la Prius en 1997 et 
plongea le monde dans l’univers de la technologie Hybride. Aujourd’hui, 
Toyota vous invite à franchir une nouvelle étape dans la conception 
et la technologie en vous offrant la toute nouvelle Prius qui allie 
merveilleusement design, technologie, silence et plaisir de conduire....

NOUVELLE PRIUS 
PLUS PERFORMANTE QUE JAMAIS



Roulez en toute tranquillité en utilisant uniquement le moteur électrique.

MODE EV : 100% ÉLECTRIQUE



LE LEADER DE L’HYBRIDE 
Succombez à la conduite d’exception qu’offre le leader de l’Hybride. Pour votre 
bien être, La nouvelle Prius vous fait profiter de son nouveau système hybride 
qui vous procurera une expérience inédite qui ne vous laissera pas de marbre. 
Pour une conduite douce et sans stress, la batterie récupère davantage d’énergie 
et passe ainsi plus de temps en mode EV ce qui est pratique et silencieux. La 
transition entre le mode EV et le moteur à essence s’effectue de manière fluide, 
pour une accélération intuitive et dynamique.



La batterie se recharge automatiquement en convertissant 
l’énergie cinétique en électricité.

DÉCÉLÉRATION ET FREINAGE



DEUX FOIS PLUS DE PUISSANCE, 
DEUX FOIS PLUS DE FUN
Prenez du plaisir avec la nouvelle Prius et osez le changement. Equipée de deux 
moteurs : un moteur thermique et un moteur électrique, ces derniers choisissent 
automatiquement le mode de conduite optimal pour chaque situation.
Pour plus de sensations, le mode «Power» vous garantira puissance et réactivité.
Frissons garantis !

THERMIQUE   X   ELECTRIQUE



Les deux moteurs propulsent le véhicule afin de délivrer
une puissance maximum.

PLEINE ACCÉLÉRATION



DESIGN À LA HAUTEUR D’UN PIONNIER
Non vous ne rêvez pas ! Le nouveau look avant-gardiste et déroutant de la Prius 
va vous faire tourner la tête : Les montants en forme de C créent l’illusion d’un toit 
flottant alors que l’aspect sportif est accentué par une ligne de toit basse, un capot 
stylé et des formes élégantes afin d’offrir un avant-goût de ce qui vous attend.



Le véhicule sollicite les deux moteurs, essence et électrique, 
équilibrant leur utilisation très efficacement pour des économies 

de carburant.

CONDUITE NORMALE



LES INNOVATIONS QUI FONT 
LA DIFFÉRENCE
Prius signifie « premier »  et, en tant que véritable pionnière, son 
nom est resté fidèle à sa réputation. De la gamme de capteurs 
qui veillent à votre bien-être aux multitudes de fonctionnalités 
innovantes de l’habitacle, la nouvelle Prius est votre sixième sens 
lorsque vous roulez.



Si la charge de la batterie le permet, le véhicule peut utiliser
le moteur électrique seul.

DÉMARRAGE



UN HAVRE DE FONCTIONNALITÉS 
HIGH-TECH 
Embarquez à bord du cockpit high-tech de la nouvelle Prius. Assise plus proche du 
sol, volant positionné à souhait, vous vous sentirez comme chez vous. Les intérieurs 
habillent un cockpit moderne qui renferme un flot continu de formes et de fonctions. 
Des matériaux doux au toucher et des finitions métalliques vont à la rencontre de 
petites touches innovantes -tel que le logo Prius sur les grilles d’aération- afin de 
créer un habitacle contemporain. Pour plus de plaisir et d’aventure entre amis ou 
en famille, la nouvelle Prius peut accueillir cinq personnes aisément. Son volume 
de coffre en fait une voiture capable de s’adapter à la vie de chacun.
La nouvelle Prius a été conçue pour vous, avec pour objectif de vous faciliter la vie.



Sur une hybride, il n‘y a ni démarreur, ni alternateur,  
ni embrayage, ni courroie de distribution.

Moins de pièces = moins d‘interventions !

MOINS DE 
COÛTS À L’USAGE



Système tactile :
Nouveau système multimédia de 
Toyota avec bluetooth, caméra de 
recul, ...

Climatisation intelligente :
Le système de climatisation, au 
design élégant, offre silence, 
efficacité et basse consommation.

Sonorisation JBL :
Pour une excellente et puissante 
sonorisation.

UN CONCENTRÉ
          DE TECHNOLOGIE

by HARMAN



En ville, une hybride Toyota parcourt 
jusqu‘à 2 / 3 de son trajet grâce à 
l’énergie électrique
C’est pour ça qu‘elle consomme moins !

CONSOMMATION RÉDUITE



UN CONCENTRÉ
DE TECHNOLOGIE

Chargeur de téléphone sans fil :
Pour votre confort, les appareils mobiles peuvent 
être rechargés simplement en les posant sur le bloc 
approprié

Transmission :
Le positionnement et la forme du pommeau de vitesses 
vous permettent de passer les rapports du bout des doigts.

Ordinateur de bord TFT couleur 4,2’’ :
Il affiche de nombreuses informations notamment 
sur l’énergie et le système Hybride

Affichage tête haute :
L’affichage en couleur vous donne toutes les informations  
utiles pour votre conduite.



Une hybride Toyota, c’est aussi l’impressionnant silence de fonctionnement !
Le passage du moteur électrique au moteur essence se fait en douceur, sans 
que vous vous en aperceviez

CONDUITE HYBRIDE ZEN



L’HYBRIDE COMME    
UNE ÉVIDENCE

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

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

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

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



L’hybride par Toyota, tout le monde adore !
Plus de 8 millions de conducteurs ont opté pour 

l’hybride Toyota.

+ 8 MILLIONS



DIMENSIONS

1470 mm

1760 mm

4540 mm

2700 mm



Les hybrides Toyota ne se branchent pas elles se 
rechargent automatiquement en roulant.

Pas de problème d‘autonomie !

PAS BESOIN 
DE LA BRANCHER



WHITE PEARL CS (070)

SILVER ME. (1F7)(070)

SUPER WHITE II (040)

EMOTIONAL RED (3T7)

GRAY ME. (1G3)

DK BLUE M.M. (8W7)

ATTITUDE BLACK MC. (218)

PALETTES DE
COULEURS



La technologie hybride utilise deux moteurs l‘un à l’essence l’autre à l’électricité.
Le système ajuste en permanence pour combiner les deux énergies de la manière 
la plus efficace.

DEUX MOTEURS SOUS LE CAPOT



SPÉCIFICATIONS     
TECHNIQUES

CONSOMMATIONS

MOTEURS THERMIQUE ELECTRIQUE

Cycle mixte (L aux 100 km) 3,0
Cycle urbain (L aux 100 km) 2,9
Cycle extra-urbain (L aux 100 km) 3,1

Type 1NM

Energie Synchrone, à aimants 
permanents 650 V

Cylindres 4 en ligne
Cylindrée (cm3) 1 798
Puissance maxi. 
kW CE (ch) à tr/mn 53 (72)

Puissance combinée maxi. 
kW CE (ch)
Couple maxi. Nm CE à tr/mn

2ZR-FXE

Essence

4 en ligne
1 798

72 (98) à 5200

142 à 3600 163

10’’6

180

90 (122)

Longueur hors tout (mm) 4 540
Largeur hors tout (mm) 1 760
Hauteur hors tout (mm) 1 475
Empattement (mm) 2 700

Poids à vide mini. (kg) 1 375
Poids à vide maxi. (kg) 1 400
Poids total en charge. (kg) 1 790

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

PERFORMANCES

Dimensions extérieures

Poids

Accélération de 0 à 100 Km/h (sec.)

Vitesse maximale déclarée sur circuit



Bien qu’équipée de deux moteurs, conduire une Hybride Toyota est aussi simple que 
conduire une voiture conventionnelle !

Il faut vivre avec son temps…
Et parfois même prendre un peu d’avance.

Toyota Hybride, le futur c’est 
Maintenant .


