
COROLLA
COROLLA TOURING SPORTS



UNE ÈRE 
NOUVELLE 
POUR LA 
COROLLA
FAITES CONNAISSANCE AVEC LA 
VOITURE LA PLUS VENDUE AU MONDE
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2.0 LITRES HYBRIDE

UN PLAISIR A 
L’ETAT PUR

Rouler en hybride est plus que 
jamais synonyme de plaisir 
de conduite. Le nouveau 
moteur 2.0 litres spécialement 
développé pour la Corolla offre 
une nouvelle dimension à notre 
technologie hybride. Ce groupe 
propulseur résolument tourné 
vers le futur délivre un maximum 
de puissance, assurant des 
accélérations tout en souplesse 
et offrant un comportement 
dynamique qui génère lors de 
chaque trajet un plaisir inédit.

Chaque Toyota hybride combine une souplesse 

exceptionnelle avec une réponse dynamique, offrant 

ainsi un authentique plaisir de conduite. En ville, vous 

savourez son silence puisque votre voiture circule en 

mode entièrement électrique. Vous économisez aussi 

du carburant et limitez les émissions nocives. Une 

Toyota hybride est aussi facile à utiliser qu’un modèle 

classique à essence ou diesel. Votre voiture hybride 

se rechargeant d’elle-même en roulant, vous n’avez 

pas besoin de la brancher sur une prise électrique. 

Voilà pourquoi dans le monde, plus de 14 millions 

d’utilisateurs circulent déjà au volant d’une 

Toyota hybride. 

L’HEURE EST 
VENUE DE CHOISIR 
L’HYBRIDE
DÉCOUVREZ LE DYNAMISME 
DE LA NOUVELLE COROLLA
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SUR LA ROUTE

Chez Toyota, nous voulons proposer des voitures 

toujours meilleures. C’est pour cette raison que 

nous introduisons aujourd’hui la plateforme TNGA 

(Toyota New Global Architecture). Cette nouvelle 

plateforme garantit des performances supérieures. 

C’est la première Corolla développée sur base de cette 

platforme. Dès que vous prenez place à son volant, la 

différence se ressent immédiatement. Elle offre en 

effet une tenue de route et une stabilité qui renforcent 

encore votre plaisir de conduire. Avec la nouvelle 

Corolla, vous profiterez davantage de la route.

UNE INVITATION 
AU PLAISIR
RAMENER LE PLAISIR DE CONDUIRE 
AU PREMIER PLAN

EXPERTE EN VIRAGES

UN RÉGAL À 
CONDUIRE

Grâce à la nouvelle plateforme 

TNGA, la Corolla Hybrid possède 

un centre de gravité abaissé. 

Les mouvements de roulis sont 

donc réduits et vous bénéficiez 

d’un meilleur contrôle en 

virage. La résistance élevée 

à la torsion de la carrosserie 

réhausse le confort de conduite 

alors que les suspensions à 

double triangulation absorbent 

encore mieux les irrégularités 

de la route. Tout profit pour la 

souplesse de conduite.
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NÉE POUR 
SÉDUIRE
LA NOUVELLE COROLLA EST 
SUPERBE SOUS TOUS LES ANGLES

La première chose que l’on remarque avec la nouvelle 

Corolla, c’est son design dynamique et audacieux. Un 

style qui sera encore plus spectaculaire si vous optez 

pour l’un de nos séduisants coloris bi-ton. Son élégant 

capot moteur abaissé lui offre une ligne sportive, dont 

le caractère est encore renforcé par les jantes de 18" 

en alliage. Le design de l’avant et de l’arrière donne à 

la nouvelle Corolla son apparence énergique, sublimée 

par sa large calandre et ses séduisants phares LED. 

PHARES MULTI-LED 

SOUS LES FEUX 
DE LA RAMPE 

Les blocs optiques avant et 

arrière font appel à des LED, 

qui garantissent un éclairage 

supérieur tout en consommant 

moins d’énergie. Ces diodes 

électroluminescentes sont 

regroupées dans de séduisants 

modules qui soulignent 

l’élégance naturelle de la 

nouvelle Corolla. La fonction 

Adaptive Automatic High Beam 

garantit une vision optimale 

sans éblouir les usagers de la 

route circulant en sens inverse.
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DESIGN
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LE SENS 
DU STYLE
SAVOUREZ CET HABITACLE SÉDUISANT 

INTÉRIEUR

L’intérieur de la nouvelle Corolla est aussi séduisant 

que son extérieur. Nos designers ont choisi de 

combiner des matériaux de haute qualité qui se 

marient parfaitement et dont les différentes textures 

offrent une sensation agréable. Son habillage intérieur 

foncé renforce sa sportivité affirmée. La touche 

finale est apportée par les séduisants sièges Sport.

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE 

TOUJOURS 
L’ATMOSPHÈRE 
IDÉALE

La lumière est essentielle 

pour créer une atmosphère 

intérieure. L’habitacle de la 

nouvelle Corolla dispose ainsi 

d’un éclairage d’ambiance. 

Rafraîchissante, la lumière 

bleue souligne l’élégance et la 

sportivité de l’habitacle. C’est 

l’un des nombreux détails subtils 

qui vous feront aimer avec 

passion votre nouvelle Corolla.
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TECHNOLOGIE

ÉCRAN D’INFORMATION 

CHOISISSEZ 
VOTRE STYLE

LA TECHNOLOGIE 
AU QUOTIDIEN
DES ÉQUIPEMENTS QUI FACILITENT LA VIE

Une technologie conviviale est la garantie d’un 

maximum de plaisir lors de chaque trajet. Grâce à 

un écran tactile de 8", vous avez accès au système 

multimédia Toyota Touch® 2. Sur cet écran, vous 

pouvez aussi faire apparaître les informations de 

votre smartphone. Grâce à Apple CarPlay™ et Android 

Auto™ vous pouvez maintenant connecter votre 

smartphone à votre Corolla, et profiter de toutes 

les fonctionnalités sur l’écran tactile. Avec les 8 

haut-parleurs du JBL® Premium Sound System, vous 

bénéficiez d’un plaisir sonore ultime. Et grâce au 

chargeur sans fil, vous avez l’assurance de toujours 

pouvoir disposer d’une batterie pleine sur votre 

smartphone.

L’élément central du 

tableau de bord est un écran 

d’information couleur de 7" 

sur lequel apparaissent toutes 

les informations essentielles. 

Vous pouvez choisir d’afficher 

un cadran traditionnel pour 

le compteur de vitesse ou un 

compteur digital simplifié, voire 

même opter pour un affichage 

3D ingénieux encore plus clair.

Apple CarPlay™ est compatible avec l’iPhone 5 et les versions 

ultérieures. Votre iPhone doit être raccordé par câble USB. 

Apple CarPlay™ est une marque déposée par d’Apple Inc.; 

Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc. 

La fonction intégration Smartphone requiert un téléphone 

compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™.
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INTÉRIEUR

TOIT PANORAMIQUE

ADMIREZ LES 
ÉTOILES 

PRENEZ PLACE ET 
DÉTENDEZ-VOUS
SÉRÉNITÉ GARANTIE À CHAQUE TRAJET

Grâce au vaste toit panoramique, 

l’habitacle est baigné par la 

lumière naturelle. Pour profiter 

de la fraîcheur de l’air extérieur, 

il suffit d’ouvrir le toit. Vous 

serez ainsi en contact direct 

avec le monde alentour. Un 

pare-soleil électrique vous 

permettra d’en profiter sans être 

dérangé par le bruit du vent. 

Votre confort était notre priorité lors de la conception 

de l’intérieur de la nouvelle Corolla. Garnis de cuir 

et d’Alcantara®, les sièges Sport vous garantissent 

un maintien parfait ainsi qu’un confort optimal 

lors des longs trajets. La position de conduite est 

particulièrement naturelle, ce qui réduit le risque 

de fatigue. Le volant est garni de commandes 

permettant de contrôler notamment le système 

d’infodivertissement et le système audio. Vous 

pouvez ainsi garder toujours les mains sur le volant.
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UN ESPACE DE 
CHARGEMENT FLEXIBLE

INTELLIGENT 
ET PRATIQUE

DE L’ESPACE 
POUR TOUTE 
LA FAMILLE
PENSÉE POUR VOTRE MODE DE VIE

Conçu intelligemment, l’espace 

de chargement permet 

d’emmener aisément tout ce 

dont vous avez besoin.

1. Le tapis de plancher est 

réversible avec une face garnie 

d’un tissu luxueux et l’autre d’un 

revêtement synthétique résistant. 

Vous pouvez ainsi transporter 

sans souci des plantes, votre 

équipement de surf encore humide 

ou votre chien. 

2. Vous avez besoin de plus 

d’espace ? Une simple traction 

sur la poignée suffi  t pour rabattre 

partiellement ou intégralement la 

banquette arrière. 

La nouvelle Corolla Touring Sports offre tout 

l’espace dont vous avez besoin. Les passagers 

arrière bénéficient du même niveau de confort que 

les occupants des places avant grâce à un espace 

aux jambes particulièrement généreux, à l’éclairage 

d’ambiance également à l’arrière et au confort des 

sièges chauffants. Vous voulez emporter un vélo, 

des sacs de golf ou vos bagages pour les vacances ?

Très vaste, le compartiment à bagages vous offre un 

maximum de flexibilité. La Corolla Touring Sports 

dispose en outre d’un plancher de chargement 

ajustable, de pratiques poches latérales et d’une 

banquette arrière qui se rabat en un tour de main.
2.

1. 
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CONVIVIALITÉ

Lorsque vous devez absolument 

ouvrir le coffre, il y a beaucoup de 

chances que vous ayez justement 

les mains fort occupées… Avec 

votre Smart Key en poche, il vous 

suffit de glisser votre pied sous 

le bouclier arrière pour ouvrir 

ou fermer automatiquement le 

hayon. Et vos bagages restent 

aussi parfaitement protégés 

grâce à la fonction de fermeture 

et de verrouillage automatique.

OUVERTURE DU COFFRE

MAINS LIBRES
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LE SYSTÈME 
TOYOTA SAFETY 
SENSE INNOVANT
SÉRÉNITÉ ET DÉTENTE GARANTIES

Votre sécurité est notre priorité. Innovant, le dispositif 

Toyota Safety Sense anticipe par exemple les dangers 

potentiels et vous aide à réagir de la manière la plus 

appropriée. Parmi les équipements de sécurité figure 

aussi le Full-Range Adaptive Cruise Control. Associée 

à notre technologie hybride et à la transmission 

automatique, cette fonction de régulation de vitesse 

intelligente garantit une conduite tout en souplesse 

et un minimum de fatigue. Une fonction idéale en ville, 

où la circulation est très dense. Grâce à de nombreux 

autres équipements d’assistance, comme la caméra 

d’aide au stationnement et les dispositifs Blind Spot 

Monitor, Rear Cross Traffic Alert, Intelligent Parking 

Assist et Adaptive Automatic High Beam, chaque trajet 

devient un plaisir. Vous avez l’assurance de disposer, 

tout comme vos passagers, d’une protection inégalée.

Apprenez-en davantage sur le système Toyota Safety Sense sur www.toyota.be

4

2

3
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1. Automatic High Beam 

Détecte les phares des véhicules circulant en sens 

inverse et bascule automatiquement entre les feux 

de croisement et de route.

2. Road Sign Assist 

Enregistre les panneaux indicateurs et affi  che sur 

l’écran TFT du tableau de bord les informations utiles, 

comme la vitesse maximale autorisée.

3. Pre-Collision System avec détection 

des piétons dans l’obscurité 

Détecte même dans l’obscurité les autres véhicules et les 

piétons situés sur la route en amont de votre voiture. 

En cas de risque de collision, le conducteur est averti par 

un signal d’alerte. Si vous ne réagissez pas suffi  samment 

vite, un freinage automatique est déclenché.

4. Pre-Collision System avec détection des cyclistes

Signale la présence de cyclistes. En cas de risque de 

collision, le conducteur est averti par un signal d’alerte. 

Si vous ne réagissez pas suffi  samment vite, un freinage 

automatique est déclenché.

5. Full-Range Adaptive Cruise Control 

Permet au véhicule de conserver une vitesse constante 

sans devoir toucher l’accélérateur. Si vous vous 

rapprochez trop du véhicule qui vous devance, votre 

voiture réduira automatiquement sa vitesse afi n de 

conserver une distance de sécurité. 

6. Lane Trace Assist 

Corrige légèrement la trajectoire lorsque votre véhicule 

quitte de manière non-intentionnelle le milieu de sa voie 

de circulation.

SÉCURITÉ

TOYOTA SAFETY SENSE

UNE AIDE 
INTELLIGENTE

6

5

1
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INSPIRÉ PAR 
TOYOTA GAZOO 
RACING
Grâce à une équipe exceptionnelle, TOYOTA GAZOO 

RACING continue d’enchaîner les victoires comme 

souvent depuis 1975. En 2018, Toyota a gagné le 

Manufacturer’s Title au World Rally Championship, 

et après encore les 24 heures du Mans.

Ces prestations continuent d’inspirer le design des 

véhicules, comme la Corolla GR SPORT – élancée, 

dynamique et élégante – tous les ingrédients pour 

vous plaire.

GR SPORT 
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HYBRIDE
1.8 L HYBRID E-CVT
Puissance  122 ch  
Consommation de carburant* 

àpd 4,5 l/100 km 

Émissions de CO* àpd 101 g/km 

0–100 km/h 10,9 secondes 

ESSENCE
1.2 L TURBO 6 M/T
Puissance 116 ch 
Consommation de carburant* 

àpd 6,2 l/100 km 

Émissions de CO* àpd 141 g/km 

0–100 km/h 9,3 secondes

SPÉCIFICATIONS MOTEUR

L’HEURE DU 
PROGRÈS 

HYBRIDE
2.0 L HYBRID E-CVT
Puissance  180 ch  
Consommation de carburant* 

àpd 4,9 l/100 km 

Émissions de CO* àpd 112 g/km 

0–100 km/h 7,9 secondes 
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MOTEURS

DEUX MOTEURS 
HYBRIDES 

À VOUS DE 
CHOISIR

Vous avez le choix entre deux 

groupes propulseurs hybrides. 

Sérieusement optimisé, le 1.8 litre 

hybride vous offre la souplesse, 

le silence et le confort que vous 

pouvez attendre d’une Toyota. 

Avec le tout nouveau moteur 

2.0 litres hybride, vous bénéficiez 

d’une puissance supérieure et 

d’accélérations plus franches, 

garantissant un comportement 

encore plus dynamique. Quel que 

soit votre choix, vous profiterez 

au maximum de chaque trajet 

avec votre nouvelle Corolla.

Le monde choisit la voie de l’hybride. Grâce à 

la nouvelle Corolla, Toyota franchit une étape 

supplémentaire avec le groupe propulseur Full Hybrid. 

La réponse du moteur est améliorée et la puissance 

de la batterie hybride a été accrue. Résultat : des 

performances revues à la hausse et un agrément 

exceptionnel. Les moteurs électriques et le rendement 

supérieur du moteur thermique contribuent à réduire 

encore la consommation de carburant et les émissions. 

La nouvelle Corolla offre ainsi des performances 

et une efficience uniques ainsi qu’un plaisir de 

conduite authentique.

CHOISIR 
LA LIBERTÉ
VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE 
LA NOUVELLE COROLLA

M/T = Transmission manuelle 

e-CVT = Transmission variable continue 

contrôlée par voie électronique

* Consommation combinée (WLTP).
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CHOISISSEZ 
VOTRE 
COROLLA
DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ 
DE LA GAMME 

Modèle illustré : Corolla Hybrid.
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BIEN PLUS QUE 
L’ESSENTIEL

EXÉCUTIONS

ÉQUIPEMENT 

COROLLA
Principaux équipements

 — Jantes de 15" en acier avec enjoliveurs (8 branches)
 — Kit de réparation de pneus
 — Activation automatique des phares
 — Fonction Follow Me Home
 — Feux diurnes LED
 — Lève-vitres électriques (avant & arrière)
 — Rétroviseurs extérieurs chauff ants
 — Climatisation automatique A/C deux zones pour hybride – 
manuelle pour essence
 — Écran multi-info TFT de 4,2"
 — Revêtement de sièges en tissu
 — Limiteur de vitesse ASL (Adjustable Speed Limiter)
 — Radio, CD, Bluetooth®
 — USB/AUX/12V
 — 4 haut-parleurs
 — Toyota Safety Sense de 2e génération :
–  PCS (Pre-Collision System) avec système de détection des 

vélos de jour et piétons de jour et de nuit
– LTA (Lane Trace Assist) pour version hybride
– RSA (Road Sign Assist)
–  Régulateur de vitesse intelligent (Adaptive Cruise Control) 

actif à toutes les vitesses pour la version hybride
– AHB (Automatic High Beam)
 — MyT By Toyota Connected Services (plus d’infos en p. 42)
 — Système d’appel d’urgence automatique ‘e-Call’
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ÉQUIPEMENT 

DYNAMIC PLUS
Principaux équipements de série 
(en supplément de l’exécution standard)

 — Jantes de 16" en alliage (5 doubles branches)
 — Phares antibrouillards avant LED
 — Volant gainé de cuir
 — Intégration Smartphone
 — Lève-vitres électriques avant + arrière (auto)

— Climatisation automatique A/C deux zones 
(pour hybride et essence)
 — Ouïes de ventilation arrière (pour Touring Sports)
 — Écran multi-info TFT de 7"
 — Toyota Touch® 2 système multimédia 8" avec écran tactile 
(sans CD)
 — Caméra de recul avec lignes de guidage
 — Radio DAB et 6 haut-parleurs
 — Rails de toit (pour Touring Sports)
 — Palettes au volant (pour Touring Sports 2.0 hybride)
 — Stop & Start (pour essence)

Options
 — Système de navigation Toyota Touch® 2 with Go
 — Business Pack :
– Smart Entry & Start
– Capteur de pluie
– Rétroviseur intérieur électro-chromatique
– Rétroviseurs extérieurs rabattables au verrouillage du véhicule
– Chargeur de smartphones sans fi l
–  Capteurs de stationnement avant et arrière avec SIPA (+ICS pour hybride)
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EXÉCUTIONS

UN ÉQUIPEMENT 
DE QUALITÉ ET 
UN INTÉRIEUR 
RAFFINÉ

Modèle illustré : Corolla Hybrid Dynamic Plus.
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ÉQUIPEMENT 

PREMIUM PLUS
Principaux équipements de série 
(en supplément de l’exécution Dynamic Plus)

 — Carrosserie couleur unie
 — Jantes de 18" en alliage (17" pour la TS 1.8 hybride)
 — Ouïes de ventilation arrière
 — Système de navigation Toyota Touch® 2 with Go
 — Connection USB à l’avant (2x) (pour Hatchback)
 — Éclairage de coff re LED (pour Touring Sports)
 — Ouverture électrique du coff re avec ‘kick sensor’ 
(pour Touring Sports)
 — BSM (Blind Spot Monitor)
 — RCTA (Rear Cross Traffi  c Alert)
 — LCA (Lane Change Assist)
 — Sièges avant ‘Sport’ avec support lombaire à réglage 
électrique pour le siège conducteur
 — Habillage de sièges noir cuir/Alcantara®/tissu
 — Sièges avant chauff ants

Options
 — Coloris de carrosserie bi-ton (pour Hatchback)
 — Luxury Pack :
– Multi LED + AHS (Adaptive High Beam System)
– Automatic Headlamp Levelling, sièges en cuir
– HUD (Head-Up Display)
– Sièges arrière chauff ants (pour Touring Sports)

 — Experience Pack (pour Touring Sports 2.0 hybride) :
– Toit ouvrant panoramique électrique
– JBL® 8 haut-parleurs
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EXÉCUTIONS

À LA FOIS UN 
STYLE UNIQUE ET 
UN ÉQUIPEMENT 
COMPLET 

Modèle illustré : Corolla Hybrid Premium Plus.
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Principaux équipements de série 
(en supplément de l’exécution Dynamic Plus)

 — Privacy glass
 — Jantes en alu 17"
 — Phares Bi-LED
 — Sièges GR SPORT

Options
 — Système de navigation Toyota Touch® 2 
with Go
 — Business Pack :
– Smart Entry & Start
– Capteur de pluie
– Rétroviseur intérieur électrochromatique
– Rétroviseurs extérieurs rabattables au 

 verrouillage du véhicule
– Chargeur de smartphones sans fi l
– Capteurs de stationnement avant et

 arrière avec SIPA 

ÉQUIPEMENT 

GR SPORT

Modèle illustré : Corolla Hybrid GR SPORT+.
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EXÉCUTIONS

Principaux équipements de série 
(en supplément de l’exécution GR SPORT)
Uniquement 2.0 Hybrid

 — Blind Spot Monitor
 — Rear Cross Traffi  c Alert
 — Jantes en alu 18"
 — Sièges avant chauff ants
 — Support lombaire conducteur
 — Sièges GR SPORT (de série sur GR SPORT)

Options
— Experience Pack (pour Touring Sports 

2.0 hybride) :
– Toit ouvrant panoramique électrique
– JBL® 8 haut-parleurs
 — Sport Pack:
– Sièges GR SPORT en cuir
– Adaptive Variable Suspension

ÉQUIPEMENT 

GR SPORT+
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UN DESIGN 
ÉLÉGANT 
CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

1J6 Precious Silver§1H5 Cement Grey§

4W9 Phantom Brown§3U5 Emotional Red§

8U6 Denim Blue§8Q4 Dark Blue◊

070 White Pearl*040 Super White
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COLORIS DISPONIBLES

COLORIS BI-TON

* Peinture nacrée. § Peinture métallisée.
◊ Coloris spécial.

209 Night Sky Black§

6X1 Oxide Bronze§

1F7 Ultra Silver§

2RF Oxide Bronze§/Night Sky Black§ 2SZ Emotional Red§/Night Sky Black§

2KR White Pearl*/Night Sky Black§ 2RD Precious Silver§/Night Sky Black§

2RZ Dynamic Grey§/Night Sky Black§
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Jantes de 15" en acier avec enjoliveurs 
(8 branches) 

De série sur Corolla

Jantes de 17" en alliage brossé, 
coloris noir (10 branches) 

De série sur Premium Plus TS 1.8 l

Jantes de 18" en alliage brossé, coloris gris 
bi-ton (5 doubles branches) 

De série sur Premium Plus

Jantes de 16" en alliage 
(5 doubles branches)

De série sur Dynamic Plus

JANTES 
SPORT
CHOISISSEZ VOS JANTES EN ALLIAGE
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JANTES

Jantes de 18" en alliage brossé bi-ton 
(5 doubles branches)

De série sur GR SPORT+ 

Jantes de 17" en alliage brossé (10 branches)
De série sur GR SPORT 

Jantes de 16" en alliage, 
couleur argent (5 branches)

En option sur toutes les exécutions

Jantes de 18" en alliage brossé, 
couleur noir (5 doubles branches) 
En option sur toutes les exécutions

Jantes de 17" en alliage, 
couleur argent (5 triples branches) 
En option sur toutes les exécutions

Jantes de 17" en alliage, 
couleur noir (5 triples branches) 

En option sur toutes les exécutions

OPTIONS 
ADDITION-
NELLES
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STYLE ET 
CONFORT 
RÉUNIS
CHOISISSEZ VOS SIÈGES 
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REVÊTEMENTS DE SIÈGES

Habillage GR SPORT en tissu/cuir
De série sur GR SPORT

Habillage GR SPORT+ en cuir
En option sur GR SPORT+ 

avec le Sport Pack

Habillage en tissu, noir 
De série sur Corolla

Habillage partiellement en 
cuir, noir avec surpiqûres 

rouges et inserts noirs 
De série sur Premium Plus

Habillage en tissu à motifs 
en relief, noir avec 
surpiqûres grises

De série sur Dynamic Plus
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CHROME PACK

Les accessoires d’origine Toyota ont été développés 

avec la même attention pour la qualité et le même 

soin pour les détails que votre Corolla. Ces accessoires 

vous permettent d’offrir à votre voiture une touche 

personnelle au niveau du style, des équipements 

pratiques ou des innovations technologiques.

La nouvelle Corolla possède une ligne 
résolument sportive et dynamique. Le Chrome 
Pack est la solution idéale pour souligner 
subtilement son design.

Garniture de bouclier avant 
Cette élégante garniture chromée renforce le 

caractère et sublime l’élégance du bouclier avant 

et de la calandre.

Garniture de seuil
Un accessoire chromé parfaitement intégré qui 

renforce la silhouette aérodynamique de votre Corolla.

Garniture de hayon arrière
Le style est encore plus soigné grâce à cette élégante 

moulure chromée au bas du hayon.

LES ULTIMES 
DÉTAILS
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 
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ACCESSOIRES

BLACK PACK

Subtil et discret, le Black Pack offre une apparence 

distinctive et empreinte de sérénité à votre Corolla. 

Ces accessoires sont parfaits pour renforcer son 

design élégant.

Garniture de bouclier avant

Avec cette élégante garniture noire, vous soulignez 

discrètement le caractère de la calandre et du bouclier 

de votre Corolla.

Garnitures de seuils

Parfaitement intégrées aux fl ancs, ces moulures 

renforcent la personnalité de votre Corolla.

Garniture de hayon arrière

Un style subtil et séduisant pour le hayon arrière 

de votre Corolla.

Votre Corolla Hybrid est une voiture très spéciale. Avec le Hybrid 

Pack, vous montrez que l’environnement figure parmi vos principales 

préoccupations et que vous êtes fier de votre voiture.

HYBRID PACK 

Protection de clé

Protégez votre clé de contact avec 

cette gaine ornée du sigle Hybrid, 

qui montre avec élégance que vous 

êtes préoccupé par l’avenir de 

notre planète. 

Protections de marchepieds

Ces protections de marchepieds 

protègent votre Corolla contre 

l’usure et les griff es, montrant 

également à vos passagers 

qu’ils prennent place dans une 

authentique Corolla Hybrid.

Les accessoires présentés ici ne constituent qu’une petite sélection du 

catalogue complet.

En fonction de vos souhaits et besoins, ces accessoires Toyota peuvent 

vous permettre de profi ter davantage encore de votre voiture. Vous pouvez 

ainsi bénéfi cier d’une sécurité renforcée avec les capteurs de stationnement 

ou le siège pour enfant de Toyota. Et avec le système de navigation Toyota, 

vous resterez en permanence sur le bon chemin. Vous pouvez également 

savourer un confort renforcé grâce à l’espace de rangement additionnel ou 

au cendrier. 

Pour découvrir l’assortiment complet des accessoires, surfez sur 

le site de Toyota.
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En vacances, vous avez besoin de toute la capacité de chargement que 

peut vous offrir votre voiture. Par exemple pour ranger vos vêtements 

ou emporter vos équipements de sport. Le Holiday Pack vous offre 

tout ce dont vous avez besoin pour profiter pleinement de vos 

vacances d’été ou d’hiver.

Coff re de toit Thule Motion 800 

Off rant un généreux volume 

de chargement, le coff re de 

toit au design épuré s’ouvre de 

chaque côté pour vous faciliter 

le chargement et déchargement, 

en toute sécurité. La clé de 

verrouillage centralisé ne peut être 

retirée que lorsque tous les points 

de verrouillage ont été fermés.

Barres de toit

Les barres transversales se 

verrouillent sur les rails et forment 

une base sécurisée.

Support tablette

La station d’accueil se fi xe à l’appuie-

tête du siège avant et crée un 

support stable, ajustable au format 

de votre tablette et inclinable pour 

un confort de visionnage optimal. 

VACANCES PACK
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Protection de coff re 

Ce tapis en caoutchouc s’adapte à l’espace 

de chargement de votre Corolla et la 

protège contre le sable, l’humidité ou les 

éclaboussures. La surface antidérapante 

évite aux objets de se déplacer.

Protection de bouclier arrière

La plaque de protection évite de griff er 

la peinture de l’espace de chargement 

lorsque vous chargez ou déchargez des 

objets lourds ou encombrants.

Tapis de sol en caoutchouc

Les tapis de sol sur-mesure protègent 

effi  cacement l’habitacle de votre Corolla.

ACCESSOIRES

Votre Corolla est une voiture particulièrement 

élégante. Avec le Protection Pack, elle 

peut le rester. Ces accessoires vous 

permettent d’éviter de l’endommager, 

par exemple en cas de collision à basse 

vitesse ou dans les parkings.

PROTECTION PACK
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TOUJOURS 
CONNECTÉ
LA TECHNOLOGIE ADAPTÉE À VOS BESOINS

MyT regroupe des services connectés embarqués 

qui ont été développés afin de vous simplifier la vie. 

Avec l’application MyT, vous pouvez rester en contact 

permanent avec votre Toyota, ce qui vous donne accès 

à un univers de possibilités. Vous pouvez par exemple 

planifier des itinéraires avant votre départ et directement 

envoyer votre destination au système de navigation de 

votre voiture. Et si vous devez effectuer à pied la dernière 

partie de votre trajet, vous pouvez également partager 

les détails de l’itinéraire sur votre téléphone. L’application 

MyT enregistrant des données sur votre façon de 

conduire, elle permet aussi de faire baisser votre prime 

d’assurance. Et vous ne raterez plus jamais le prochain 

entretien grâce à la fonction de rappel directement 

associée au kilométrage de votre voiture. Avec les services 

connectés de MyT, vous pouvez gagner du temps, de 

l’argent et de la sérénité au quotidien.

Pour de plus amples infos, visitez le site www.toyota-europe.com/MyT

42



Share To Car 

Permet d’établir des itinéraires 

depuis chez vous ou ailleurs. Avec 

MyT, vous pouvez directement 

envoyer des destinations au 

système de navigation de 

votre voiture.

Find My Car 

À l’aide de Google Maps, la 

fonction Find My Car vous indique 

précisément où se trouve votre 

voiture. Vous n’oublierez donc jamais 

où vous avez parqué votre Corolla.

Données dynamiques 

Enregistrez et analysez toutes les 

données relatives à vos trajets, 

comme la vitesse, les accélérations 

ou le kilométrage. 

Car To Door 

Ce service transmet des 

informations du système de 

navigation vers votre téléphone 

pour des trajets dont l’ultime 

section doit s’eff ectuer à pied.

Rappels d’entretien 

Vous ne raterez plus jamais un 

entretien grâce aux rappels 

envoyés sur la base du kilométrage 

réel de votre voiture.

MyT

FONCTIONS

RESTEZ CONNECTÉ
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SPÉCIFICATIONS 
ÉMISSIONS – CONSOMMATION – NIVEAU SONORE

1.2 Turbo Essence

6 M/T

1.8 Hybrid

e-CVT

2.0 Hybrid

e-CVT

Consommation en cycle combiné (l/100 km) (WLTP) HB

TS

6,2–6,3

6,3 

4,5–4,9

 4,5–5,0 

5,3

4,9–5,3 

Émissions de CO (g/km) (WLTP) HB

TS

142–143

143

101–112

101–113

119

112–121

Capacité du réservoir (l) HB

TS

50

50

43

43

43

43

Niveau sonore en service (db (A)) HB

TS

67

67

67

67

67

67

    
La consommation de carburant, les émissions de CO et le niveau sonore ont été mesurés dans un environnement contrôlé sur un véhicule de production de base, conformément aux exigences de la 

législation européenne édictées par la Commission européenne. Pour de plus amples informations ou si vous êtes intéressé par l’achat d’un véhicule de production de base, veuillez contacter Toyota 

Motor Europe NV/SA. La consommation de carburant et la valeur d’émissions de CO de votre véhicule peuvent varier par rapport à ces mesures. Le comportement de conduite et d’autres facteurs 

(comme les conditions de route, la circulation, l’état du véhicule, l’équipement installé, la charge, le nombre de passagers, …) jouent un rôle dans les valeurs de consommation de carburant 

et d’émissions de CO du véhicule.

HB = Hatchback TS = Touring Sports M/T = Transmission manuelle e-CVT = Transmission variable continue contrôlée par voie électronique
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SPÉCIFICATIONS

MOTEUR
1.2 Turbo Essence
6 M/T

1.8 Hybrid
e-CVT

2.0 Hybrid
e-CVT

Nombre de cylindres 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Alimentation Injection de carburant directe Injection de carburant électrique Injection de carburant électrique

Taux de compression 10.0:1 13.0:1 14.0:1

Puissance maximale (kW@tr/min) 85/5200 90/5200 135/6000

Puissance (ch) 116 122 184

Couple maximal (Nm@tr/min) 185/1500–4000 142/3600 190/4400–5200

   

TRANSMISSION
1.2 Turbo Essence
6 M/T

1.8 Hybrid
e-CVT

2.0 Hybrid
e-CVT

Nombre de rapports 6 e-CVT e-CVT

   

PERFORMANCES
1.2 Turbo Essence
6 M/T

1.8 Hybrid
e-CVT

2.0 Hybrid
e-CVT

Vitesse maximale (km/h) HB

TS

200

200

180

180

180

180

0–100 km/h (s) HB

TS

9,3

9,6

10,9

11,1

7,9

8,1
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SPÉCIFICATIONS 
DIMENSIONS INTÉRIEURES – CAPACITÉ DE CHARGEMENT 5 portes

Nombre de sièges 5

Volume de chargement (l) HB

TS

361 / 313

596 / 581

   

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 5 portes

Longueur (mm) HB

TS

4370

4650–4670*

Largeur (mm) HB

TS

1790

1790–1805*

Hauteur (mm) HB

TS

1435

1435–1455*

   

ROUES ET JANTES Corolla Dynamic Plus GR SPORT Premium Plus GR SPORT+

Kit de réparation de pneus HB/TS  l  l  l  l l

Jantes de 15" en acier avec enjoliveurs (6 doubles branches) HB/TS  l  –  –  –  – 

Jantes de 16" en alliage (5 doubles branches) HB/TS  –  l  –  –  – 

Jantes de 17" en alliage brossé, coloris noir (10 branches) HB/TS  –  –  –    l§  – 

Jantes de 17" en alliage brossé (10 branches) HB/TS  –  – l – –

Jantes de 18" en alliage brossé, coloris gris bi-ton (5 doubles branches) HB/TS  –  –  –    l  – 

Jantes de 18" en alliage brossé, coloris bi-ton (5 doubles branches) HB/TS  –  – – – l
 

HB = Hatchback TS = Touring Sports l = Standard ¡ = En option − = Non disponible * Corolla Touring Sports Trek Plus. § Sur la 1.8 Touring Sports. 
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SPÉCIFICATIONS

2640 mm

2700 mm

1530 mm

1530 mm

1790 mm

1790 mm

4370 mm

4650 mm

935 mm

935 mm

1530 mm

1530 mm

1790 mm

1790 mm

795 mm

1015 mm

14
35

 m
m

14
35

 m
m
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Pour 2050, nous voulons parvenir à réduire de 
90% les émissions de CO de nos véhicules par 
rapport au niveau de 2010. Afi n d’atteindre cet 
objectif, nous favorisons le développement de 
nouveaux véhicules produisant peu voire aucune 
émission nocive.

VÉHICULES NEUFS – ZÉRO 
ÉMISSION DE CO₂

OBJECTIF 1

Nous travaillons sur des modèles de conception 
plus respectueux de l’environnement, analysant 
les processus et les améliorant jusqu’à parvenir 
à un impact minimal sur l’environnement tout au 
long du cycle de vie* du véhicule.

CYCLE DE VIE – ZÉRO ÉMISSION DE CO₂
OBJECTIF 2

Chez Toyota, nous ne nous contentons 

pas de concevoir des voitures 

respectueuses de l’environnement. 

Nous voulons laisser derrière nous un 

monde meilleur que celui que nous 

avons trouvé. C’est pour cette raison 

que Toyota a formulé six objectifs 

environnementaux pour 2050. Chacun 

de ces objectifs est un défi. Mais nous 

sommes convaincus de notre capacité 

à avoir un impact durable et positif. Sur 

notre société et sur le monde en général.

Nous avons commencé à récupérer l’eau de 
pluie dans nos usines de production. Nous avons 
également développé de nouvelles méthodes 
de purifi cation, ce qui nous permet de réutiliser 
l’eau ou de la réinjecter en toute sécurité dans 
le réseau d’approvisionnement en eau sur le 
plan local.

RÉDUIRE AU MAXIMUM ET OPTIMALISER 
LA CONSOMMATION D’EAU

OBJECTIF 4

Favoriser la réutilisation des matériaux. 
Résultat : 95% de chaque Toyota Corolla 
est désormais réutilisable. Nous proposons 
également de nouvelles procédures innovantes 
pour livrer votre véhicule lorsqu’il arrive au 
terme de son long voyage.

STIMULER UNE ÉCONOMIE 
ET UNE SOCIÉTÉ CIRCULAIRES 

OBJECTIF 5

*  La méthodologie LCA utilisée par Toyota pour ses voitures particulières a été approuvée 

par le TÜV Rheinland et bénéfi cie de la certifi cation ISO 14040/14044.

TOYOTA 2050 ENVIRONMENTAL CHALLENGES
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PROGRAMME HYBRID SERVICE 
Prolongation de la couverture sur la batterie hybride 

jusqu’à 10 ans : la batterie hybride s’accompagne d’une 

garantie européenne de 5 ans (60 mois) de la part du 

fabricant, limitée à 100.000 km (selon la première 

échéance atteinte). Un test positif de la batterie hybride 

réalisé lors d’un entretien par le réseau agréé Toyota en 

Belgique ou au Luxembourg prolonge la couverture de 

la batterie hybride à chaque fois de 1 an (12 mois), avec 

une limitation de 15.000 km (selon la première échéance 

atteinte), jusqu’à ce que le véhicule atteigne l’âge de 

10 ans.

UN SERVICE DE QUALITÉ OPTIMALE
Chaque année ou tous les 15.000 km (selon la première 

échéance atteinte), votre Toyota Corolla doit être 

soumise à un contrôle de ‘sécurité et de santé’.

DES COÛTS DE MAINTENANCE RÉDUITS
Toutes les Toyota ont été conçues et construites pour 

limiter au maximum les coûts de maintenance.

PIÈCES D’ORIGINE
Afi n de pouvoir garantir une qualité Toyota synonyme de 

sérénité, seuls des composants d’origine sont utilisés pour 

la maintenance de votre véhicule.

ACCESSOIRES D’ORIGINE
Les accessoires Toyota sont produits selon les mêmes 

exigences de qualité et avec le même soin accordé 

aux détails que votre Toyota. Les accessoires Toyota 

s’accompagnent d’une garantie de trois ans lorsqu’ils 

ont été achetés en même temps que votre Toyota.

GARANTIE ÉTENDUE
Jusqu’à 5 ans (60 mois) de garantie gratuite : la garantie 

européenne constructeur de 3 ans (36 mois) limitée à 

100.000 km (selon la première échéance atteinte) est 

prolongée de deux 2 ans (24 mois) pour atteindre au total 

5 ans (60 mois) avec une limitation à 200.000 km (selon la 

première échéance atteinte) par Toyota Belgium S.A. sur 

les Toyota neuves livrées à partir du 01.01.2019 et dans 

les conditions Toyota Extracare 3+2 (vous obtiendrez plus 

d’informations à ce propos auprès de votre point de vente 

Toyota agréé en Belgique ou au Luxembourg, ou sur www.

toyota.be – www.toyota.lu).

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Votre Toyota est équipée en série d’un coupe-circuit 

qui répond aux exigences des tests les plus stricts des 

compagnies d’assurance.

TOYOTA EUROCARE
Jusqu’à 10 ans d’assistance Toyota Eurocare : assistance 

24h/24 en Belgique, au Luxembourg et dans plus de 30 

pays européen. Gratuite durant 1 an à partir de la date de 

livraison du véhicule. Peut être prolongée gratuitement 

à chaque fois de 1 ans jusqu’à ce que le véhicule atteigne 

l’âge de 10 ans, à la condition que l’entretien annuel 

imposé par le fabricant soit réalisé dans le réseau agréé 

Toyota en Belgique ou au Luxembourg.

La Toyota Corolla est produite 

selon les normes de qualité les plus 

strictes au sein de l’usine de TMUK à 

Burnaston au Royaume-Uni.

Nous visons à améliorer les technologies que nous 
utilisons et à assurer la transition vers des sources 
d’énergie de substitution. Nous sommes déterminés 
à réduire la consommation énergétique de nos 
usines et à utiliser davantage des sources d’énergie 
durables comme l’énergie solaire, l’énergie éolienne 
ou l’hydrogène.

USINE – ZÉRO ÉMISSION DE CO₂
OBJECTIF 3

Afi n de vivre en harmonie avec la nature, nous 
organisons des opérations de reboisement, nous 
plantons des arbres, nous créons des jardins urbains 
et nous menons de nombreuses autres initiatives 
environnementales, sur nos propres sites et ailleurs 
dans le monde.

UNE SOCIÉTÉ EN HARMONIE 
AVEC LA NATURE

OBJECTIF 6

ENVIRONNEMENT ET SÉRÉNITÉ

VOYAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
AVEC VOTRE TOYOTA
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LA FAMILLE 
COROLLA 
HYBRID
À VOUS DE CHOISIR 

Une icône devient hybride. Et son avenir est radieux. 

Aux côtés de la dynamique Corolla Hatchback et de la 

très pratique Touring Sports, la famille Corolla est aussi 

constituée de la Corolla Berline, l’une des voitures les 

plus populaires de tous les temps. La nouvelle Corolla 

Berline est désormais pour la première fois proposée 

également en version hybride, complétant ainsi 

parfaitement la gamme polyvalente constituée de trois 

modèles. Quelle que soit la variante de carrosserie 

choisie, vous pouvez ainsi profiter en permanence de la 

réputation légendaire de la Corolla et de la technologie 

hybride auto-rechargeable de Toyota.

GAMME
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Jusqu’à 5 ans (60 mois) de garantie gratuite : la garantie européenne constructeur de 3 ans (36 mois) limitée à 100.000 km (selon la première échéance atteinte) est prolongée de 
deux 2 ans (24 mois) pour atteindre au total 5 ans (60 mois) avec une limitation à 200.000 km (selon la première échéance atteinte) par Toyota Belgium S.A. sur les Toyota neuves 
livrées à partir du 01.01.2019 et dans les conditions Toyota Extracare 3+2 (vous obtiendrez plus d’informations à ce propos auprès de votre point de vente agréé Toyota en Belgique 
ou au Luxembourg, ou sur www.toyota.be – www.toyota.lu). Jusqu’à 10 ans d’assistance Toyota Eurocare : assistance 24h/24 en Belgique, au Luxembourg et dans plus de 30 pays 
européen. Gratuite durant 1 an à partir de la date de livraison du véhicule. Peut être prolongée gratuitement à chaque fois de 1 ans jusqu’à ce que le véhicule atteigne l’âge de 10 
ans, à la condition que l’entretien annuel imposé par le fabricant soit réalisé dans le réseau agréé Toyota en Belgique ou au Luxembourg. Prolongation de la couverture sur la batterie 
hybride jusqu’à 10 ans : la batterie hybride s’accompagne d’une garantie européenne de 5 ans (60 mois) de la part du fabricant, limitée à 100.000 km (selon la première échéance 
atteinte). Un test positif de la batterie hybride réalisé lors d’un entretien par le réseau agréé Toyota en Belgique ou au Luxembourg prolonge la couverture de la batterie hybride à 
chaque fois de 1 an (12 mois), avec une limitation de 15.000 km (selon la première échéance atteinte), jusqu’à ce que le véhicule atteigne l’âge de 10 ans. Off res optionnelles, non-
obligatoires et soumises à des conditions. Plus d’informations sur www.toyota.be – www.toyota.lu ou dans votre point de vente Toyota agréé en Belgique ou au Luxembourg. Dans 
la mesure du possible, toutes les informations reprises dans la présente brochure étaient correctes au moment de mettre sous presse. Les informations relatives aux spécifi cations 
et à l’équipement données dans la présente brochure peuvent varier selon les pays. Votre distributeur se fera un plaisir de vous fournir des informations complémentaires sur les 
spécifi cations et équipements dans votre pays. Les couleurs de carrosserie peuvent varier légèrement par rapport aux coloris imprimés dans la présente brochure. Toyota Belgium 
SA se réserve le droit de modifi er sans préavis les spécifi cations et équipements. © 2019 SA Toyota Belgium. Toute reproduction de la présente publication est interdite sous quelque 
forme que ce soit sans l’accord écrit préalable de Toyota Belgium SA.
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LA NOUVELLE TOYOTA COROLLA
PRENEZ LES DEVANTS 

W W W. TOYOTA . B E / L U

101–143 g/km
Cycle combiné 
(WLTP)

4,5–6,3 l/100 km
Cycle combiné 
(WLTP)GARANTIE

5 ANS
ASSISTANCE

JUSQU’À

10 ANS
BATTERIE HYBRIDE

JUSQU’À

10 ANS

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.


