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Version Carburant kW/ch CV Fisc. Transmission Emission CO2

(g/km) WLTP
Code T-BEL Hors TVA TVA 17% TVA comprise

2.4L Boxer GR86 Essence 172/234 13 6 M/T 198 GRC8CGL00 28.598,29  4.861,71  33.460,00  

GR86 Sport Essence 172/234 13 6 M/T 200 GRC8CSL00 30.606,84  5.203,16  35.810,00  

GR86 Essence 172/234 13 6 A/T 197 GRC8BGL00 30.307,69  5.152,31  35.460,00  

GR86 Sport Essence 172/234 13 6 A/T 199 GRC8BSL00 32.307,69  5.492,31  37.800,00  

M/T= Manual Transmission - A/T= Automatic Transmission

 Liste de prix

01.07.2022GR 86

Hors TVA TVA 17% TVAC

Teinte métallisée       606,84  103,16  710,00  
Couleur perlée (K1X, DCK, WCH) 910,26 154,74  1.065,00  
Special colour (DAR) 910,26 154,74  1.065,00  

ADD Toyota Protect (Traitement carrosserie et jantes) 383,76  65,24  449,00  
Prix catalogue recommandés, offres soumises à conditions

OPTIONS

Jusqu’à 10 ans de garantie Toyota Relax ou 200.000 km.
5 ans d’assistance Eurocare. 
12 ans de garantie contre la perforation (sauf Hilux: 6 ans).

 INCLUS DANS LE PRIX+



Nos prix comprennent tous les services et garanties. Ces garanties et services représentent 
un montant conséquent qui vous est offert gratuitement. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé de tous ces services et garanties gratuits.

Jusqu’à 10 ans de garantie  
Toyota Relax*

À l’expiration de notre garantie d’usine standard de 
3 ans (ou 100.000 km), la garantie du véhicule est 
automatiquement prolongée d’un an si vous faites réviser 
votre véhicule par un concessionnaire Toyota. En faisant 
réviser votre voiture dans l’année, vous bénéficiez donc 
d’une année supplémentaire de garantie, et ce jusqu’à 
10 ans ou 200 000 km.

6/12 ans de garantie contre la perforation*

Votre Toyota est garantie 12 ans contre la perforation par 
corrosion progressant au départ de la face cachée de la 
tôle. Hilux et PROACE bénéficient d’une garantie de 6 ans 
contre la perforation.

Jusqu’a 10 ans d’assistance  
Toyota Eurocare*

Assistance routière 24h sur 24h, en Belgique, au Grand-
Duché de Luxembourg et dans plus de 30 pays européens, 
gratuite pendant 1 an, prolongée gratuitement de 1 an 
chaque année jusqu’à ce que le véhicule atteigne 10 ans, 
à condition que l’entretien annuel prescrit par le fabricant 
soit effectué dans le réseau Toyota agréé en Belgique ou au 
Grand-Duché de Luxembourg. 

Prolongation jusqu’à 10 ans de la couverture 
de la batterie hybride* 

La batterie hybride bénéficie d’une garantie constructeur 
de 5 ans limitée à 100.000 kilomètres. Un test positif de 
la batterie hybride à l’occasion d’un entretien dans le 
réseau agréé Toyota en Belgique ou au Grand-Duché de 
Luxembourg prolonge la couverture de la batterie hybride 
de chaque fois 1 an (max. 15.000km), jusqu’à ce que le 
véhicule atteigne 10 ans.

Toyota Business Lease* 
Le leasing sur mesure signé Toyota

La société de leasing de Toyota propose des formules de 
location ou de leasing sur mesure, sur tous les modèles de 
la gamme, pour particulier ou société.

Pour les prix des alarmes d’origine, radio, air conditioning, 
kit carrosserie, jantes alu, portebagages, attache-
remorque, etc., veuillez vous adresser à votre Point de 
Vente Toyota. Les prix des modèles précités comprennent 
les accessoires légaux installés. Nos tarifs, sous quelque 
forme que ce soit, ne peuvent jamais être considérés 
comme offre ferme des modèles qu’ils décrivent et nous 
nous réservons le droit d’y apporter, à tout moment, 
des modifications sans préavis. Prix conformes aux 
réglementations du Ministère des Affaires Economiques. 
Prix et offres (non cumulables) en date du 01/07/2022, 
valables jusqu’à 31/07/2022 ou épuisement du stock, dans 
le réseau de distribution Toyota agréé en Belgique. La S.A. 
Toyota Belgium est officiellement reconnue comme agent 
d’assurances sous le n° d’inscription 18501.

*  Offres optionnelles, non obligatoires et soumises à conditions. 
Plus d’infos sur toyota.be – toyota.lu ou dans votre Point de Vente 
Toyota agréé en Belgique ou au grand-duché de Luxembourg.

Gamme: consommations (l/100km) - émissions CO2 (g/km) - Normes WLTP:
0* - 9,8 / 0 - 258 / *Mirai, consommation (hydrogène, kg/100km) : 0,76


