
Toyota Prius+
TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN



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.

TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN
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L’HYBRIDE COMME UNE ÉVIDENCE
Depuis le lancement de la première hybride en 1997, plus de 11 millions de Toyota Hybrides  
ont été vendues dans le monde. L’hybride ? L’essayer, c’est l’adopter !

LA 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 ne 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 ! 

10 ANS DE TRANQUILLITÉ GARANTIS SUR LA BATTERIE
En hybride, vous êtes tranquille, et pour longtemps. Le système hybride est garanti 5 ans et les batteries peuvent être 
prises en charge pendant 10 ans.

100 % ÉLECTRIQUE
Équipée de la technologie 100 % Hybride, la Prius+ peut rouler sur plus de 50 % de votre temps de trajet en électrique. 
Venez le vérifier en concession lors des Essais Alternatifs Hybrides Toyota.*

+
-

*  En moyenne sur un parcours mixte/urbain selon conduite, chargement et facteurs extérieurs. Tous résultats confondus au 01/11/2017 des Essais Alternatifs Hybrides Toyota. 03



Prius+ Lounge.

PRIUS+ : VOUS ALLEZ ADORER LA CONDUITE HYBRIDE
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DE LA PLACE POUR SEPT
PERSONNES

HYBRIDE

TECHNOLOGIE

MODULARITÉ
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Prius+ Lounge.

ÉVOLUTION INTELLIGENTE
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SILHOUETTE DISTINCTIVE

Prius+ affiche un look 
dynamique et offre 
d’innombrables possibilités
Il suffit de regarder sa silhouette moderne et sophistiquée 
pour l’apprécier. Admirez aussi le dynamisme des lignes  
de sa calandre et ses projecteurs à LED d’une rare efficacité 
sur tous vos trajets.
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DE DEUX À SEPT SIÈGES

Prius+ Lounge
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MODULARITÉ EXCEPTIONNELLE

5 places : 3ème rangée rabattue. Accueille 5 passagers 
en gardant un volume de chargement de 784 l.

5 places : rabattez un siège des 3ème et 2ème rangées 
pour un chargement plus long.

6 places : 1ère et 3ème rangées relevées. Relevez  
un siège de la 3ème rangée pour une place de plus.

2 places : 2ème et 3ème rangées rabattues pour une 
capacité de chargement maximum de 1 750 l.

Organisez l’intérieur selon vos besoins : une place de plus 
pour covoiturer un ami ou plus d’espace pour charger des 
meubles, Prius+ vous offre de multiples combinaisons de 
places assises et de chargement. Elle accueille jusqu’à  
7 passagers et jusqu’à 1 750 l* de volume de chargement.
*  Volume total de chargement possible avec les 2ème et 3ème rangées de sièges complètement rabattues dans le cadre du système Toyota Easy Flat 7.

Sellerie cuir en option. 09



Prius+ Lounge.

VOUS ALLEZ AIMER CONDUIRE À NOUVEAU
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Prius+ Lounge.

PLUS DE PLAISIR

La conduite fait partie 
de notre vie quotidienne.
Et s’il existait une voiture qui rendait chaque trajet plus 
facile et plus agréable ? Quels seront vos déplacements 
aujourd’hui ? Déposer les enfants à l’école, se rendre 
au bureau et enfin rentrer chez vous à l’heure de pointe ? 
Encore une journée intense sur des routes inévitablement 
encombrées. Maintenant imaginez que vous roulez  
dans une voiture hybride, votre conduite est souple et 
silencieuse, l’atmosphère est calme, un calme bénéfique 
pour vous et vos passagers. Voilà qui pourrait vous faire 
redécouvrir le plaisir de conduire.

Transmission automatique e-CVT  

*  Valeurs corrélées NEDC, déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP 
(Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers). 
Voir page “Spécifications techniques” de l’encart joint.

CONSOMMATION*
 16” 17”

 4,6 4,9
litres aux 100 km

CO2*
 16” 17”

 106 112
g/km

PUISSANCE

136
ch
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1. Indicateur du système hybride. L’indicateur du système hybride mesure le flux d’énergie des moteurs essence  
et électrique. Il vous permet de mieux contrôler votre consommation, d’améliorer vos compétences en matière  
de conduite écologique et de réduire votre consommation de carburant.

2. Technologie e-CVT. Contrôlée électroniquement, la technologie innovante du variateur de vitesse e-CVT  
gère automatiquement les flux d’énergie des moteurs essence et électrique afin d’assurer une accélération 
souple, réactive et sans à-coups. Elle optimise l’équilibre entre les moteurs pour chaque situation de conduite,  
et garantit ainsi une efficacité énergétique maximale.

3. Moteur 1.8 litre. Avec ses 2 moteurs (essence + électrique), la Prius+ offre une puissance maximale  
de 136 chevaux pour un agrément de conduite unique. Petits ou grands trajets ne lui font pas peur.

UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE UNIQUE

Au volant de la Prius+, découvrez une nouvelle expérience de conduite : goûtez au plaisir  
de démarrer dans un silence total et de rouler avec une conduite fluide et zen. 
La Prius+ transforme chacun de vos trajets en un moment de sérénité partagé par l’ensemble 
de ses occupants. Ces sensations de plaisir et de quiétude sont générées par la technologie 
Hybride Toyota, technologie qui vous séduira par sa simplicité.

C’est le système Hybride Toyota de votre Prius+ qui choisit automatiquement le mode  
de conduite optimal pour chaque situation de conduite, mais vous pouvez également  
opter directement pour l’un des trois modes si vous le désirez.

Le mode EV (véhicule électrique) est parfaitement adapté à la densité du trafic urbain. 
Il fonctionne exclusivement à l’énergie électrique et permet de rouler sur une distance 
maximale de 2 km, sans consommer de carburant et en ne générant aucune émission de CO2 .

Le mode Power est le mode idéal pour les voies rapides et sur les autoroutes, vous garantissant  
puissance et réactivité.

Le mode Eco est parfaitement approprié pour la conduite quotidienne ; il réduit légèrement  
le temps de réponse de l’accélérateur, ce qui réduit d’autant votre consommation de carburant.

Avec la technologie Hybride Toyota, vous économiserez de l’argent avec un meilleur 
rendement énergétique et serez plus respectueux de l’environnement en générant moins 
d’émissions. 

1

3

2
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Prius+ Lounge.
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Système de navigation 
Full-Map(3). Affichage clair 
des panneaux routiers,  
des carrefours ainsi que 
des changements de voie 
pour vous simplifier la vie.

Bluetooth®(3). Passez vos 
appels avec le système 
mains-libres Bluetooth®.  
Téléchargez automatique-
ment votre carnet 
d’adresses pour envoyer  
et recevoir des messages 
SMS.

Connectivité MP3 et iPod®(2).  
La qualité audio d’un système 
multimédia hors pair. 
Connectez vos appareils via 
Bluetooth® ou connexion 
USB. Les noms de l’artiste,  
de l’album et du morceau  
sont à l’écran.

VOTRE UNIVERS MULTIMÉDIA

TOYOTA TOUCH & GO PLUS 2 (3) 
Anticipez votre itinéraire et laissez-vous guider par un système de navigation par satellite 
dernière génération avec affichage 3D. Grâce à sa nouvelle interface avec écran partagé, 
interactive, simple et intuitive, retrouvez en un coup d’œil vos informations essentielles : 
trafic, météo, sources audio, applications connectées…
Bénéficiez de la commande vocale au volant. Si vous êtes utilisateurs du système iOS 
de l’iPhone®(2), vous bénéficiez de la nouvelle reconnaissance vocale Siri Eyes Free 
permettant de lire, d’écouter et même de dicter des messages SMS ou e-mail sans quitter 
la route des yeux.

TOYOTA
TOUCH 2

TOYOTA
TOUCH
& GO
PLUS 2

TOYOTA TOUCH 2 (1)

L’écran couleur tactile 6,1’’ haute résolution vous permet de piloter directement le lecteur 
radio, de contrôler la musique de vos lecteurs multimédia portables(2) connectés via le port 
USB, mais aussi de passer des appels en mains libres via Bluetooth(2) ou de faire marche 
arrière en toute sécurité avec la caméra de recul(1). 

(1) Selon finitions.   (2) Appareils non fournis.   (3) En option sur Active, Dynamic et SkyView, de série sur Lounge.   (4) Selon compatibilité du téléphone et types de forfait “données” utilisés (3G+ et au-delà). Utilise la fonction “Modem” ou “Partage de connexion” de votre téléphone.    
(5) Afin de bénéficier de ces services (détails ci-dessus), vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : www.MaToyota.fr. Abonnement “Coyote Series 3 ans” inclus pour les véhicules neufs livrés depuis le 1er avril 2016. Offre sans engagement. Cette offre ne saurait donner lieu 
au versement d’une quelconque contrepartie financière. Applications payantes après 3 ans. Détails et modalités de souscription aux services connectés sur www.MaToyota.fr. Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux dispositions du Code de la Route.
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RESTEZ CONNECTÉ PARTOUT

Caméra de recul(1).  
La caméra arrière dont les 
images s’affichent sur 
l’écran de navigation, vous 
permet de voir les dangers 
cachés et de vous 
stationner facilement et  
en toute sécurité.

Reconnaissance vocale(1). 
Recherche de destinations, 
sélection de musique ou 
appel de contacts sur une 
simple demande vocale : 
les manipulations qui 
peuvent vous déconcentrer 
sont réduites et votre 
sécurité en est renforcée.

Système Hybrid Energy 
Flow Monitor.
Pour suivre en temps réel 
le fonctionnement du 
système hybride de votre 
Prius+ et adapter votre 
conduite en fonction.

LA CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE SUR LE TOUCH & GO PLUS 2 (4)

Via la fonction Toyota Online, utilisez la connectivité internet de votre Touch & Go 
Plus 2 et accédez à de nombreuses applications (gratuites et payantes), services  
et mises à jour cartographiques disponibles sur votre portail client MaToyota.fr.(5)DE MISES À JOUR 

CARTOGRAPHIQUES
& DE SERVICES
CONNECTÉS
INCLUS

TOYOTA
TOUCH
& GO 2 

Parking : Trouvez un emplacement de 
stationnement, le taux de remplissage  
et les tarifs des parkings aux alentours. 

TomTom Traffic : Disposez d’une information trafic 
connectée, performante et instantanée. Suivez ainsi 
les indications GPS et TomTom Traffic en simultané.TRAFFIC

Google Street View : Obtenez des  
images de votre lieu de destination  
et de ses environs.

Météo : Consultez les prévisions météo instantanées 
du lieu de votre choix pour les prochains jours.

23°

Aha : Organisez votre contenu  
internet personnalisé : radio à la  
demande, Deezer.

Fuel Prices (Prix des carburants) : Comparez les 
prix des carburants des stations-service autour  
de votre position. 

Coyote : Soyez averti en temps réel de toute 
perturbation routière.

15



UNE CONDUITE PLUS FACILE

Prius+ Lounge
16



UN NIVEAU ÉLEVÉ DE 
TECHNOLOGIES EMBARQUÉES
Relevez les défis de la conduite quotidienne avec 
les atouts technologiques des fonctionnalités de  
Prius+ qui facilitent vos déplacements.

Avec la Prius+, la conduite en ville entre dans une nouvelle 
dimension : fonction d’assistance au stationnement (IPA) pour  
vous aider à vous garer même dans les espaces les plus réduits, 
système d’ouverture et de démarrage sans clé qui vous permet 
d’ouvrir votre véhicule avec les bras chargés de vos courses, tout  
a été conçu pour vous simplifier la vie...

Direction assistée électrique 
(EPS).
Elle réduit l’effort nécessaire 
pour manœuvrer, améliorant la 
consommation de carburant et 
elle rend votre conduite plus 
facile à contrôler notamment à 
faible vitesse. 

Système d’ouverture et de 
démarrage sans clé “Smart 
Entry & Start”.
Vous pouvez déverrouiller les 
portes en touchant simplement 
la poignée côté conducteur et 
démarrer en pressant le bouton 
“Start”. Il vous suffit juste 
d’avoir la clé dans votre poche 
ou dans votre sac.

Écran multi-information. 
L’écran TFT de 4,2” affiche toute 
une série de données comme les 
paramètres du système hybride, 
du suivi énergétique, de la 
fonction “Eco Judge” qui aide  
à optimiser l’efficacité de la 
conduite en évaluant la perfor-
mance économique.

Aide au stationnement IPA.* 
Avec une caméra à l’arrière  
et la direction assistée électrique 
(EPS), le système IPA calcule les 
mouvements de volant néces-
saires pour se stationner. Il vous 
suffit d’indiquer l’espace dispo-
nible dans lequel vous vous garez 
puis de contrôler la vitesse.

*Sur finition Lounge. 17



SÉCURITÉ RENFORCÉE

La sécurité est notre priorité et 
votre tranquillité notre plus grande 
satisfaction.

Nous savons que le bien-être de votre famille vous 
importe plus que tout et nous avons conçu Prius+ 
dans cet esprit. Nous avons non seulement inclus 
toutes les caractéristiques de sécurité passive que 
vous êtes en droit d’attendre, comme les sept airbags 
ou encore une structure de carrosserie solide ; mais 
aussi des technologies actives dernier cri, comme le 
système de sécurité Toyota Safety Sense™.

7 airbags
Prius+ est dotée de 7 airbags  
dont un protège-genoux 
conducteur, des airbags frontaux 
pour le conducteur et le passager, 
latéraux à l’avant et rideaux  
à l’avant et à l’arrière.

Avertisseur de perte de pression des 
pneus (TPWS). 
Si la pression des pneus tombe en 
dessous du niveau recommandé, un 
indicateur sur le tableau de bord vous 
avertit. Ce système contribue à une 
conduite plus sûre. 

Contrôle de stabilité renforcé avec 
assistance directionnelle (VSC+). 
Il renforce la protection assurée par le 
système VSC lors de changements de 
direction soudains ou de dérapages. Il 
contrôle la force de freinage et le 
couple du moteur pour corriger 
automatiquement le survirage.

Système d’assistance au démarrage 
en côte (HAC). 
Lorsque vous êtes arrêté en côte, 
ce système vous aide à redémarrer 
facilement. En effet, il évite que le 
véhicule ne recule en appliquant une 
pression hydraulique appropriée sur 
les freins des quatre roues pendant 
environ 2 secondes.

Système de contrôle de motricité 
(e-TRC). 
En cas d’accélération trop forte, 
lorsque vos roues perdent de 
l’adhérence et patinent, le système 
e-TRC réduit automatiquement le 
couple moteur pour vous aider à 
garder le contrôle en retrouvant de  
la motricité.18



GESTION 
AUTOMATIQUE DES  
FEUX DE ROUTE

Ce système est conçu pour optimiser la visibilité 
de nuit. Une caméra, située en haut du pare-
brise, détecte les phares des véhicules venant 
en sens inverse tout en mesurant la luminosité  
ambiante. Le système bascule automatiquement 
des feux de route aux feux de croisement selon les 
conditions vous permettant de vous concentrer 
entièrement sur la route, sans compromettre votre 
sécurité, ni éblouir les autres automobilistes. 

TOYOTA SAFETY SENSE™(1) 
Avec les systèmes de sécurité(2) Toyota, disponibles de série sur l’ensemble de la gamme Prius+, vous êtes prêt à toutes les éventualités. 
Le Toyota Safety Sense™ associe cinq technologies de sécurité active.

(1) Systèmes de sécurité Toyota.   (2) Les dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™ ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer,  
leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.

Le système utilise un laser et une caméra à l’avant pour détecter 
une éventuelle collision frontale. En cas de danger imminent et à  
une vitesse de croisière jusqu’à 30 km/h, le freinage d’urgence  
autonome s’active et arrête le véhicule, empêchant ainsi la collision. 
Au-delà de 30 km/h et jusqu’à 80  km/h, le système réduira 
significativement la force de l’impact. 

L’alerte de franchissement de ligne vous aide à maintenir votre 
trajectoire en déclenchant une alarme sonore et visuelle si votre 
véhicule commence à dévier de sa file et franchit les marquages au 
sol sans que le clignotant n’ait été enclenché

SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ
PRÉCOLLISION 

LECTURE DES  
PANNEAUX DE  
SIGNALISATION 

À l’aide d’une caméra, le système identifie les 
panneaux de signalisation routière (comme les 
limitations de vitesse ou les interdictions de 
dépassement) placés de part et d’autre de la route.  
Le panneau s’affiche alors clairement pour le 
conducteur sur l’écran TFT couleur 4,2” multi-
information.

ALERTE DE  
FRANCHISSEMENT  
DE LIGNE 

RÉGULATEUR 
DE VITESSE 
ADAPTATIF

Votre véhicule détecte la présence et la vitesse 
des véhicules qui vous précèdent et adapte votre 
vitesse pour rester à bonne distance. Si le véhicule 
vous précédant ralentit, votre Prius + freinera 
progressivement jusqu’à 40 km/h.
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ACTIVE

Principaux équipements
• 7 airbags dont un airbag protège-genoux conducteur.
• 7 sièges indépendants.
•  Accoudoir central avant façon cuir  

avec rangements intégrés. 
• Appuis-tête actifs à l‘avant.
• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie.
• Cache-bagages.
•  Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur  

avec prétensionneurs et limiteurs de force.
• Climatisation automatique.
• Écran TFT multi-information 4,2”.
•  Feux arrière avec guide de lumière à LED.
• Feux de jour à LED stylisés.
• Immobiliseur antivol.
• Indicateur de conduite ECO Drive.
• Jantes en alliage 16” avec enjoliveurs.
•  Pare-chocs arrière avec diffuseur intégré.
•  Phares avant à LED.
• Projecteurs antibrouillard.
•  Rétroviseurs extérieurs, dégivrants  

et rabattables électriquement.
• Roue de secours temporaire.
•  Sellerie tissu.
•  Siège conducteur électrique, réglable  

en hauteur avec réglage lombaire électrique.
•  Système d’ouverture / fermeture côté  

conducteur et démarrage sans clé  
“Smart Entry & Start”.

•  Systèmes de sécurité ABS, BA, EBD, EBS,  
E-TRC, HAC et VSC+.

• Système Toyota Touch 2 avec radio DAB.
• Tapis de sol avant et arrière.

Équipements en option :
• Peinture métallisée ou nacrée.
• Radars de stationnement arrière.
• Sellerie cuir noir (1).
•  Système de navigation Toyota Touch  

& Go Plus 2.

(1) Voir détail de la sellerie page 25.

•  Toyota Safety Sense™ : 
- Système de sécurité précollision, 
-  Alerte de franchissement de ligne,

 - Gestion automatique des feux de route, 
 - Lecture des panneaux de signalisation, 
 - Régulateur de vitesse adaptatif.
• Vitres électriques avant et arrière.
• Vitres teintées anti-UV.
•  Volant multifonction, réglable en hauteur et profondeur.

20



DYNAMIC

Principaux équipements
(en + de ceux de Prius+ Active)
• Allumage automatique des feux.
• Caméra de recul.
• Commandes au volant “Touch Tracer”. 
• Détecteur de pluie.
• Rétroviseur intérieur électrochromatique.
• Sellerie mi-cuir.(1)

• Sièges avant chauffants.
•  Stores pare-soleil pour les vitres  

de la 2e rangée.
•  Système complet d’ouverture / fermeture 

et démarrage sans clé “Smart Entry & Start”.
•  Vitres surteintées à l’arrière.
•  Volant multifonction en cuir, réglable  

en hauteur et profondeur. 

Équipements en option :
• Peinture métallisée ou nacrée.
• Radars de stationnement arrière.
• Sellerie cuir noir (1).
•  Système de navigation Toyota Touch  

& Go Plus 2.

(1) Voir détail de la sellerie page 25.

Équipements en option :
• Peinture métallisée ou nacrée.
• Radars de stationnement arrière.
• Sellerie cuir noir (1).
•  Système de navigation Toyota Touch  

& Go Plus 2.

(1) Voir détail de la sellerie page 25.
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SKYVIEW

Principaux équipements
(en + de ceux de Prius+ Dynamic)

• Jantes alliage 17”.  
•  Toit panoramique avec velum électrique.

Équipements en option :
• Peinture métallisée ou nacrée.
• Radars de stationnement arrière.
• Sellerie cuir noir (1).
•  Système de navigation Toyota Touch & Go Plus 2.

(1) Voir détail de la sellerie page 25.
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LOUNGE

Principaux équipements
(en + de ceux de Prius+ SkyView)

•  Système audio/CD JBL Premium compatible MP3/WMA 
avec 8 haut-parleurs.

• Système d’aide au stationnement intelligent IPA. 
•  Système de navigation Toyota Touch & Go Plus 2.

Équipements en option :
• Peinture métallisée ou nacrée.
• Radars de stationnement arrière.
• Sellerie cuir noir (1).

(1) Voir détail de la sellerie page 25.
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1. Blanc Pur (040)

4. Gris Pluton métallisé* (4X1) 

7. Noir métallisé* (218)

2. Blanc Nacré* (070)

5. Bronze Sienna métallisé* (4W4) 

8. Noir Cobalt métallisé* (221)

3. Gris Aluminium métallisé* (1F7) 

6. Gris Atlas métallisé* (1G3)

9. Rouge Cardinal nacré* (3Q3)

4. 5. 6.

1. 2. 3.

7. 8. 9.

Choisissez la couleur de vos  
envies parmi 9 teintes au choix.

 * Peinture métallisée ou nacrée en option.

COULEURS

24



*  Sellerie mi-cuir : les faces intérieures des renforts latéraux sont en cuir, et la partie supérieure de l’assise, les faces avant du dossier et de l’appui-tête sont en tissu.  
Les parties latérales, arrière et inférieures des sièges avant et des deux rangées de sièges arrière ainsi que les panneaux de portes et l’accoudoir central avant sont en simili cuir. 

1. Sellerie tissu
Prius+ Active

2. Sellerie mi-cuir* 
Prius+ Dynamic
Prius+ SkyView
Prius+ Lounge

3. Sellerie cuir noir (en option) 
Prius+ Active 
Prius+ Dynamic
Prius+ SkyView 
Prius+ Lounge

4. Jante alliage 16”
avec enjoliveur 
Prius+ Active 
Prius+ Dynamic

4.

5.

2.
SELLERIES ET JANTES 

5. Jante alliage 17” 
Prius+ SkyView 
Prius+ Lounge

2.

3.1.
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ACCESSOIRES

Avec les accessoires d’origine Toyota*, 
personnalisez votre Prius+ à votre image, 
selon vos envies et votre style de vie.

1. Filet de coffre horizontal 
Accessoire idéal pour arrimer une petite valise ou un sac.
Il se fixe sur les crochets pré-installés sur le fond de  
votre coffre.

2. Tapis de sol caoutchouc
Une protection pour votre sol contre la boue et la pluie. 
Sa forme est spécialement adaptée à votre Prius+.

3. Protections d’angles
Ensemble avant et arrière. Fournies en noir, ces 
protections peuvent être peintes à la couleur de votre 
carrosserie.

4. Bavettes avant et arrière 
Pour préserver votre carrosserie contre les projections  
de gravillons.

5. Protection de seuil de coffre en plastique
Pour protéger votre bouclier contre les éraflures lors du 
chargement de votre coffre.

 * Pour plus d’information sur toute la gamme d’accessoires,  
contactez votre concessionnaire Toyota.

1.

4.

2.

5.

3.
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TOUTE LA QUALITÉ ET LES SERVICES TOYOTA
AU SERVICE DE VOTRE PRIUS+.

Toyota Duotech service L’entretien complet  
de votre véhicule en 1 heure top chrono.
• Un rendez-vous à l’heure de votre choix.
•  Un entretien complet, un tarif tout compris, lavage 

inclus.
•  Compatible avec les prestations de  

maintenance LLD.
•  Pour plus d’informations, connectez-vous  

sur le site www.toyota.fr

Toyota garantie : Toyota garantit les pièces 
et la main-d’œuvre sur ses véhicules neufs, 
soit pendant 3 ans, soit les premiers 100 000 km, 
la première de ces deux limites atteinte. De 
plus, tous les composants du système hybride 
de la Prius+ sont garantis soit pendant  
5 ans, soit les premiers 100 000 km, la première 
de ces deux limites atteinte et la carrosserie 
est garantie contre toute perforation due à la 
corrosion pendant 12 ans. Les garanties Confort 
Extracare vous permettent de prolonger votre 
tranquillité jusqu’à 6 ans ou 200 000 km (au premier des 
2 termes échu). Conditions disponibles auprès de votre 
distributeur ou réparateur agréé.

Toyota financement Que vous souhaitiez  
acquérir votre véhicule à titre privé ou dans  
le cadre de votre activité professionnelle, Toyota France 
financement vous propose une gamme complète  
de produits financiers : crédit classique, location avec 
option d’achat, location longue durée... Vous trouverez  
chez votre concessionnaire Toyota 
la solution de financement la mieux 
adaptée à vos besoins. 

Toyota environnement applique le décret 
relatif à la construction des véhicules 
et à l’élimination des véhicules hors 
d’usage. Pour plus d’informations, 
connectez-vous sur le site www.toyota.fr 

Toyota pièces d’origine : la qualité des 
pièces d’origine. Garantir à notre clientèle la  
qualité, la sécurité et la fiabilité de toutes les pièces  
d’origine par notre signature constructeur “Pièces  
d’Origine Toyota”. Testées et contrôlées pour  
votre sécurité, les “Pièces d’Origine Toyota” sont  
garanties un an dans le réseau Toyota.

Toyota eurocare, c’est notre enga   gement et celui 
de notre réseau de vous assister et vous dépanner 24 H 
sur 24 pendant 3 ans (kilométrage illimité). Où que 
vous soyez en France ou en Europe, nous garantissons 
efficacité d’action et la prise en charge la plus complète 
(vous référer aux conditions d’assistance de votre 
livret eurocare). Pour bénéficier de Toyota eurocare,  
téléphonez au : 0 800 808 935

Toyota assurances vous propose des 
contrats d’assurance compétitifs adaptés à vos  
besoins et vous simplifie toutes vos démarches.  
Pour obtenir un devis, contactez-nous chez votre  
concessionnaire Toyota le plus proche et / ou téléphonez 
au : 0 800 59 69 79

Toyota relations clientèle  
Composez le :  

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,  
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

0 800 869 682
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Pour plus d’information, rendez-vous  
sur notre site : toyota.fr/prius+

TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN

Pour plus d’information  
sur la Prius+, scannez 
ce code QR avec votre 
smartphone.

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital 
de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont 
donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis.  
Les véhicules peuvent être présentés équipés d’un certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques 
d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement  
et de sources contrôlées. © Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE RCS Paris B 998 610 810  
Photothèque TOYOTA - Réf. FNGPU AO153 - 02/2018 - 10 000 ex. - Toute reproduction interdite. 10-31-1980 / Certifié PEFC / pefc-france.org  



PRIUS+   ÉQUIPEMENTS

ACTIVE

DYNAMIC

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Boucliers avant et arrière couleur carrosserie.
- Feux de jour à LED stylisés.
-  Jantes en alliage 16” avec enjoliveurs.
- Pare-chocs arrière avec diffuseur intégré.
-  Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie,  

dégivrants et rabattables électriquement.
- Vitres teintées anti-UV.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- 7 sièges indépendants.
- Airbags frontaux conducteur et passager avant.
- Airbags latéraux avant.
- Airbag protège-genoux conducteur.
- Airbags rideaux avant et arrière.
- Airbag passager avant déconnectable.
- Appuis-tête actifs à l’avant.
-  Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur  

avec prétensionneurs et limiteurs de force.
- Écran TFT multi-information 4,2”.
- Feux arrière avec guide de lumière à LED.
- Immobiliseur antivol.
- Indicateur de conduite ECO Drive.
- Phares avant à LED.
- Projecteurs antibrouillard.

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Allumage automatique des feux.
- Vitres surteintées à l’arrière.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Commandes au volant “Touch Tracer”.

CONFORT ET AGRÉMENT : 
- Caméra de recul. 
- Détecteur de pluie.
- Rétroviseur intérieur électrochromatique.

- Roue de secours temporaire.
- Système d’assistance au démarrage en côte (HAC).
-  Système de contrôle de stabilité renforcé avec  

assistance directionnelle (VSC+) et contrôle électrique  
de motricité (E-TRC).

-  Systèmes de freinage antiblocage (ABS) avec  
répartiteur électronique de la force de freinage 
(EBD), amplificateur (BA) et d’alerte de freinage 
d’urgence (EBS).

-  Système d’ouverture / fermeture des portes côté 
conducteur et démarrage sans clé “Smart Entry  
& Start”.

-  Système de fixation Isofix® aux places latérales 
arrière de la 2e rangée.

-   Système Toyota Touch 2 (écran couleur plat tactile 
6,1”, lecteur CD / MP3, 6 haut-parleurs, prise USB, 
système de téléphonie Bluetooth® (1), radio DAB).

-  Toyota Safety Sense™ : 
•  Système de sécurité précollision,
•  Alerte de franchissement de ligne,

 • Gestion automatique des feux de route, 
 • Lecture des panneaux de signalisation, 
 • Régulateur de vitesse adaptatif.

-   Sellerie mi-cuir (2).
- Sièges avant chauffants.
- Stores pare-soleil pour les vitres de la 2e rangée.  
-  Système complet d’ouverture / fermeture  

et démarrage sans clé “Smart Entry & Start”. 
-  Volant multifonction en cuir, réglable en hauteur  

et profondeur. 

N.B. : la Prius+ Dynamic n’est pas équipée de  
la reconnaissance vocale (sauf avec l’option Toyota  
Touch & Go Plus 2).

CONFORT ET AGRÉMENT : 
-  Accoudoir central avant façon cuir avec rangements 

intégrés.
- Cache-bagages. 
- Climatisation automatique. 
-   Sellerie tissu.
-  Siège conducteur électrique réglable en hauteur  

avec réglage lombaire électrique. 
- Tapis de sol avant et arrière.
-  Vitres électriques avant et arrière avec descente  

et remontée à impulsion.
-  Volant multifonction réglable en hauteur et en profondeur.

N.B. : la Prius+ Active n’est ni équipée de la reconnaissance 
vocale (sauf avec l’option Toyota Touch & Go Plus 2), ni de 
la fonctionnalité “Touch Tracer”.

OPTIONS : 
-  Peinture métallisée ou nacrée.
-   Radars de stationnement arrière.
-   Sellerie cuir noir (2).
-  Toyota Touch & Go Plus 2 (système de navigation à 

écran couleur tactile avec cartographie européenne, 
vue 3D et reconnaissance vocale).

OPTIONS : 
-  Peinture métallisée ou nacrée.
-   Radars de stationnement arrière.
-   Sellerie cuir noir (2).
-  Toyota Touch & Go Plus 2 (système de navigation à 

écran couleur tactile avec cartographie européenne, 
vue 3D et reconnaissance vocale).

(1) Téléphone non fourni.     (2) Voir détail de la sellerie page 25 de la brochure.     (3) Jantes 16” / Jantes 17”.     (4) Toit panoramique.

Équipements Active 

= Équipements Active +



= Équipements Dynamic +

= Équipements SkyView +

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Jantes alliage 17”.

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Toit panoramique avec velum électrique.

CONFORT ET AGRÉMENT : 
-  Système audio/CD JBL Premium compatible  

MP3/ WMA avec 8 haut-parleurs.
-  Système d’aide au stationnement intelligent IPA.
-  Toyota Touch & Go Plus 2 (système de navigation à 

écran couleur tactile avec cartographie européenne, 
vue 3D et reconnaissance vocale).

OPTIONS : 
-  Peinture métallisée ou nacrée.
-   Radars de stationnement arrière.
-   Sellerie cuir noir (2).
-  Toyota Touch & Go Plus 2 (système de navigation à 

écran couleur tactile avec cartographie européenne, 
vue 3D et reconnaissance vocale).

OPTIONS :
-  Peinture métallisée ou nacrée.
-   Radars de stationnement arrière.
-   Sellerie cuir noir (2).

1 540 / 1 530 mm (3)

1 775 mm

2 780 mm

4 645 mm

1 575 m
m

 / 1 600 m
m

 (4)

1 545 / 1 535 mm (3)

1 775 mm

SKYVIEW

LOUNGE



Moteurs Thermique Électrique

Type 2ZR-FXE 5JM

Énergie Essence Synchrone, à aimant permanent 
650 V

Cylindres 4 en ligne

Distribution 16 soupapes 2ACT, VVT-i

Injection Électronique

Cylindrée (cm3) 1 798

Alésage x course (mm) 80,5 x 88,3

Puissance maxi. kW CE (ch) 73 (99) 60 (80)

Puissance maxi. de la batterie kW CE (ch) 27 (37)

Puissance combinée maxi. kW CE (ch) 100 (136)

Couple maxi. Nm CE à tr/mn 142 à 4 000 207

Consommations et émissions (1) (2)

Cycle mixte (l aux 100 km)
jantes 16” / jantes 17” 

4,6 / 4,9

Cycle urbain (l aux 100 km)
jantes 16” / jantes 17” 

4,7 / 5,0

Cycle extra-urbain (l aux 100 km)
jantes 16” / jantes 17” 

4,6 / 4,8

Émissions de CO2 - Conditions mixtes (3) 
Jantes 16” / jantes 17” (g/km)

106 / 112

Valeur CO2 de référence  
fiscalité automobile (3) 106

Réservoir de carburant (l) 45

Performances

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.) 11”3

Vitesse maximale déclarée sur circuit 
(km/h)

165

Freins

Type ECB (système de freinage à gestion électro-hydraulique)

Avant Disques ventilés

Arrière Disques pleins

Dispositifs supplémentaires ABS  -  EBD  -  BA - EBS  -  VSC+  -  E-TRC  -  HAC (4)

Transmission et direction

Type de boîte-pont Transmission variable en continu à gestion électronique (e-CVT)

Roues motrices Avant

Type de direction À crémaillère, assistance électrique (EPS)

Rayon de braquage, entre trottoirs (m) 5,5 / 5,8 (5)

(1)  Valeurs corrélées NEDC, déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP (« Procédure d’essai harmonisée au niveau 
mondial pour les véhicules légers »). 

     À partir du 1er septembre 2017, la procédure d’homologation WLTP succède progressivement à la procédure européenne NEDC en 
place depuis 1992. Les paramètres des essais menés en laboratoire dans ce cadre sont plus représentatifs des conditions réelles  
d’utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des technologies actuelles. Cette nouvelle procédure tient compte également du 
niveau de finition ainsi que des équipements optionnels montés sur les véhicules.

     Afin de tenir compte des différences de consommation de carburant et d’émissions de CO2 mesurées selon les procédures NEDC  
et WLTP, la Commission Européenne a défini une méthode de corrélation de ces valeurs.

(2)  Valeurs théoriques issues d’un protocole de mesure harmonisé. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant 
entraîner des variations, consultez le site toyota.fr

(3)  Sous réserve de l’adoption de toute autre règle spécifique d’ici le 1er septembre 2018, la fiscalité automobile (dispositif « Bonus/Malus » 
notamment) est basée – selon les pouvoirs publics français – sur la valeur de CO2 corrélée la plus faible obtenue pour la famille à 
laquelle appartient chaque véhicule. Renseignez-vous auprès de votre point de vente.

(4)  ABS : système de freinage antiblocage / EBD : répartiteur de la force de freinage / BA : système d’amplification de freinage d’urgence  
EBS : système d’alerte de freinage d’urgence / VSC+ : système de contrôle de stabilité renforcé avec assistance directionnelle   
E-TRC : contrôle électrique de motricité / HAC : système d’assistance au démarrage en côte.

(5) Selon versions.    

PRIUS+   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



(1) Selon versions.

©
 T

oy
ot

a 
RC

S 
N

an
te

rr
e 

71
2 

03
4 

04
0 

- 
A

ge
nc

e 
IR

O
IS

E 
RC

S 
Pa

ris
 B

 9
98

 6
10

 8
10

 -
 R

éf
. F

N
G

PU
 A

01
53

 -
 0

2/
20

18
 -

 1
0 

00
0 

ex
. -

 T
ou

te
 re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
. 

Pneumatiques (1)

Jantes 16 x 6,5 J ou 17 x 7 J

Pneumatiques 205/60 R 16  ou  215/50 R 17

Dimensions et capacités

Dimensions extérieures :

Longueur hors tout (mm) 4 645 

Largeur hors tout (mm) 1 775

Hauteur hors tout (mm) 1 575 ou 1 600 (1)

Empattement (mm) 2 780

Porte-à-faux avant (mm) 945

Porte-à-faux arrière (mm) 920

Compartiment à bagages :

Volume du coffre en 7 places  
(en l, norme VDA) 200

Volume du coffre, 3e rangée rabattue  
(en l, norme VDA) 515

Longueur du coffre (mm) 
(7 places / 5 places / 2 places) 375 / 985 / 1 850

Hauteur du coffre (mm) 730 / 775 (1)

Largeur du coffre - Min. / Max. (mm) 1 004 / 1 580

Poids :

Poids à vide mini. (kg) 1 500

Poids à vide maxi. (kg) 1 570

Poids total en charge (kg) 2 115

PRIUS+   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d’un certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail  
dans le tableau des spécifications. Les techniques d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles).


