
Si vous voulez faire un essai avec la Yaris Design, ou 
obtenir de plus amples informations, nous vous invitons 
à prendre contact avec votre distributeur ou à visiter 
notre site web : 
www.toyota.be ou www.toyota.lu



Équipements de base
— Jantes exclusives en alliage 16” et pneus 195/50R16
— Phares avant avec accent blanc (gris pour la couleur 1G3)
— Phares antibrouillard avant
— Feux arrière ‘‘LED’’ avec accent blanc (gris pour la couleur 1G3) 
— Finition carrosserie “Black panel” 
— Vitres arrière surteintées
— Baguettes latérales chromées
— Toit panoramique Toyota Skyview
— Spoiler de toit
— Rétroviseurs extérieurs look chromé

Extérieur 



Équipements de base
— Conditionnement d’air automatique “Dual zone”
— Smart Entry & Start
— Revêtement de sièges exclusif ‘Altin’
— Volant et pommeau gainés de cuir, surpiqûres ‘ocre’
— Divers inserts blancs : tableau de bord, accoudoir de porte, console centrale,… 
— Cruise control avec limiteur de vitesse
— Rétroviseur intérieur électrochromatique
— Essuie-glace et phares automatiques
— Système de navigation Toyota Touch & Go® avec écran tactile

Intérieur 



À notre connaissance, toutes les informations contenues dans la présente brochure étaient correctes au moment de la mise sous presse. Les informations relatives 
aux spécifications et aux équipements qui figurent dans la présente brochure sont fonction des conditions et exigences locales, et peuvent dès lors varier d’un 
pays à l’autre. Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur pour des informations détaillées sur les caractéristiques et les équipements. Les teintes  
de carrosserie réelles du véhicule peuvent présenter de légères différences avec les teintes imprimées des illustrations de cette brochure. Toyota Belgium SA  
se réserve le droit de modifier les informations concernant ses équipements et spécifications sans préavis. © 2013 by Toyota Belgium SA. Toute reproduction 
entière ou partielle 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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5.5 L/100KM  
Cycle combiné 

127 G/KM   
Cycle combiné   
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