Toyota au Salon de Bruxelles 2017
Lors du prochain Salon de l’Automobile de Bruxelles, Toyota présentera pas moins
de cinq premières belges :






le Toyota C-HR
la nouvelle Prius Plug-in
le nouveau PROACE
le nouveau Hilux
la nouvelle GT86

La gamme hybride de Toyota s’élargit à nouveau
Depuis 19 ans, Toyota a complètement remodelé le paysage automobile par
l’introduction de la technologie hybride dans les segments de masse. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes : 9,5 millions de voitures hybrides ont été vendues à travers
le monde.
En Belgique, les voitures hybrides représentent 40 % de notre volume de ventes
et 79 % de toutes les voitures full hybride vendues en Belgique sont des Toyota.
Notre position de spécialiste et leader de la technologie full hybride se trouve
ainsi confortée.
Lors du Salon de Bruxelles, le public belge pourra faire la connaissance pour la
première fois avec le Toyota C-HR, une voiture développée en Europe, pour
l’Europe. D’un design novateur et émotionnel, ce modèle marque le début d’une
nouvelle ère pour Toyota. En outre, l’accent est mis sur le plaisir de conduire. Le
Toyota C-HR est disponible avec un moteur hybride et un moteur à essence, mais
pas avec un moteur diesel. Avec l’introduction du C-HR, Toyota élargit sa gamme
de voitures hybrides à pas moins de 6 modèles : Yaris, Auris, Prius, Grand Prius +,
C-HR et RAV4.
Le Toyota C-HR est l’un des 7 finalistes en lice pour le prestigieux titre de
« Voiture de l’année 2017 ».
Deux records du monde pour une voiture
La Toyota Prius Plug-in a revêtu une nouvelle robe qui sera dévoilée pour la
première fois en Belgique. Les émissions de CO2 de cette nouvelle génération (la
deuxième) chutent pour atteindre un nouveau record du monde de 22 g/km,
tandis que la consommation moyenne s’élève seulement à 1 l/100 km. La Prius
Plug-in a une autonomie en mode électrique de 63 km et peut atteindre une
vitesse de 135 km/h en mode électrique. Il s’agit de la seule voiture sur le marché
avec des panneaux solaires sur le toit pour produire de l’électricité
supplémentaire provenant d’une source renouvelable.

Toyota fait en retour en force dans le segment des fourgons et des minibus :
PROACE VAN et PROACE VERSO
Le nouveau PROACE se décline en une gamme complète qui répondra à
l’ensemble des besoins professionnels et est une nouvelle offre pertinente pour
les consommateurs à la recherche d’un véhicule à la fois spacieux et confortable.
En plus d’une offre très complète allant du fourgon tôlé à la version VIP du
monospace, en passant par la double cabine et le plancher-cabine, la gamme
PROACE étrenne une version Compact d’une longueur de 4,6 m, soit l’empreinte
au sol d’un fourgon compact, mais avec la capacité de transport de 9 passagers ou
d’une cargaison d’un volume de 4,6 à 5,1 m³.
Le nouveau Hilux : la référence sur le marché des pick-up depuis plus de 50
ans
Les visiteurs du salon pourront également faire connaissance avec le nouveau
Hilux, qui en est déjà à sa 8e génération.
À ce jour, il cumule plus de 18 millions d’exemplaires vendus à travers le monde.
En Europe, Toyota a déjà livré quelque 34 000 Hilux en 2015, soit une part de
marché de 23,1 % qui le classe en tête des pick-up sur ce continent.
Réputé pour sa qualité, sa longévité et sa fiabilité, ce véhicule légendaire et
infatigable continue de surprendre en réussissant la conquête du Pôle Nord, des
volcans islandais ou encore du continent antarctique, et en montant à plusieurs
reprises sur le podium du Rallye Dakar.
Disponible en carrosseries simple cabine à deux places, Extra Cabine à quatre
places ou double cabine à cinq places, le Hilux de 8e génération fait honneur à sa
réputation légendaire d’indestructibilité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. À
l’intention des professionnels, il gagne encore en endurance avec un nouveau
châssis échelle plus résistant, une structure de benne renforcée, de meilleures
aptitudes tout-terrain et une capacité de traction supérieure.
Parallèlement, l’usage loisir des pick-up tendant à se développer depuis plusieurs
années, il y répond par un nouveau design contemporain, un niveau de confort et
de sécurité en hausse, ainsi que des équipements ultramodernes. Mieux que
jamais, le Hilux mise sur l’élégance et la sérénité au volant.
Le nouveau coupé GT86 : mieux que jamais auparavant
Le coupé sportif de Toyota arbore un style résolument plus sportif avec une prise
d’air centrale surdimensionnée soulignant la largeur de ses voies et sa présence
musculeuse sur la route. Cet élément complète l’évolution de la proue,
entièrement repensée, avec ses nouveaux projecteurs et clignotants à LED, ses
nouveaux logements pour phares antibrouillard et un pare-chocs redessiné. La
proue s’illumine de feux à LED et exhibe un nouveau pare-chocs. Les jantes en
alliage étrennent un nouveau design avec leurs rayons en vrille.

À l’intérieur, la perception de la qualité évolue sensiblement : de nouveaux sièges
mêlant cuir et alcantara sont désormais disponibles en option. Les pilotes
apprécieront les nouvelles selleries avec surpiqûres argentées et un volant sportif
à commandes audio intégrées et le logo « 86 » estampillé au centre.
Déjà légendaire, le comportement dynamique de la GT86 est encore affûté. Une
nouvelle configuration de suspension avec des réglages repensés et une nouvelle
flexibilité des ressorts permet au conducteur de bénéficier d’une maîtrise inédite.
Résultat ? Un plaisir de conduite encore supérieur.

Cette année, le stand Toyota est situé dans le Hall 9
Vous trouverez ci-dessous les liens où vous pouvez télécharger les dossiers de presse et les images des
modèles mentionnés :

-

C-HR: première belge: https://press.toyota.be/toyota-c-hr-un-vent-de-fraicheur-sur-lemarche-des-crossovers# ;
Prius Plug-in première belge https://press.toyota.be/toyota-au-salon-de-lauto-de-paris2016# ;
Pro-Ace: première belge https://press.toyota.be/le-nouveau-proace-van--proace-verso# ;
Hilux: première belge https://press.toyota.be/une-nouvelle-ere-pour-le-pick-up-100-hilux# ;
Nouvelle GT 86: première belge https://press.toyota.be/toyota-gt86-meilleure-que-jamais-#
;

Vous pouvez également télécharger la liste des prix en suivant ce lien :https://Press.Toyota.be/Prijslijst-

Toyota#

