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De série

Livrable avec un groupe d’options

Non livrable

Intérieur

C-HR

Contrôle de la température
Climatiseur jumelé à commande automatique

•

Bouches de chaleur au siège arrière

•

Entune Audio
•

Entune 3.0 Audio

Entune App Suite Connect, y compris - Incidents de la circulation, Météo,
• Slacker, Yelp, Sports, Bourse,
Carburant et NPR One (aucun abonnement requis)
Scout GPS Link (abonnement de 3 ans)

•

Compatibilité Bluetooth

•

Antenne de Type Shark Fin

•

6 haut-parleurs

•

Écran multimédia central de 8 po

•

Prise d'entrée audio USB

•

Entune Audio: fonctionne avec Apple CarPlay

•

Places
Sièges en tissu

•

Sièges sport à l'avant

•

Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel

•

Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel

•

Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel

•

Inclinaison - passager

•

Hauteur du coussin - passager

•

Avance/recul du siège du passager

•

Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables

•

Glaces
•
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
•

Glace acoutisque de pare-brise avant

Instrumentation
Écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT) de 4,2 po
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Rétroviseurs
Rétroviseur électrochromique

•

Miroirs de pare-soleil éclairés

•

Garnitures
Finition intérieure : garniture lustrée noire sur le tableau de bord

•

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

•

Coffre/Compartiment de charge
•

Cache-bagages

Éclairage
•

Éclairage du compartiment de charge

Commodité
Commodité
Prise de courant pour accessoire 12V

•

Système d'accueil sans clé

•

Sécurité
Sécurité
Coussin gonflable monté au coussin de siège du passager avant

•

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases
côtés conducteur et
•
passager
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / indicateur •de classification de l'occupant
du siège
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant

•

Coussin gonflable avant au niveau des genoux côté conducteur

•

Coussins gonflables latéraux et en rideau

•

Coussins gonflables latéraux arrière

•

Toyota Safety Sense
Système pré collision avec fonction de détection des piétons

•

Phares de route automatiques

•

Régulateur de vitesse dynamique à radar (toute vitesse)

•

Contrôles davertissement de sortie de voie avec assistance à la direction•

Système de sécurité Star
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Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST)

•

Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)

•

Système de sécurité Star: Système de freins antiblocage (ABS)

•

Système de sécurité Star: Régulateur de traction (TRAC)

•

•
Système de sécurité Star: Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
•

Système de sécurité Star: Assistance au freinage (BA)

Extérieur
Roues
•

Roues: Roues en acier de 17 po

Glaces
•

Dégivreur pare-brise

Extérieur
Pare-boue avant et arrière

•

Protecteur de pare-chocs arrière

•

Rétroviseurs
Rétroviseurs chauffants à réglage assisté

•

Clignotants intégrés

•

Essuie-glaces
•

Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière

Éclairage
Phares à halogène de style projecteur

•

Feux de jour à DEL

•

Mécanique
Transmission
• (CVTi-S)
transmission à variation continue avec commande intelligente des vitesses

Moteur
Valvematic (système de calage des soupapes à variation continue)

•

2,0 litres

•

4 cylindres

•

Double arbre à cames en tête

•
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16 soupapes

•

Double système de distribution à calage variable intelligent

•

Caractéristiques mécaniques
Traction avant

•

Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)

•

Régulateur de traction (TRAC)

•

Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)

•

Direction
•

Direction assistée électrique

Suspension
Jambes de force MacPherson - avant

•

Amortisseurs hydrauliques - avant

•

Ressorts hélicoïdaux - avant

•

Barre stabilisatrice - avant

•

Double bras triangulaire - arrière

•

Ressorts hélicoïdaux - arrière

•

Barre stabilisatrice - arrière

•

Bras oscillants - arrière

•

Pneus
•

P215/60R17

Freins
Disques ventilés à l'avant

•

Disques pleins à l'arrière

•

Frein de stationnement assisté (EPB)

•

Caractéristiques en option
Caractéristiques en option
Démarrage à bouton-poussoir

•

Système Smart Key

•

Entune 3.0 Audio Plus

•

Entune Safety Connect avec - Notification automatique de collision, Localisation
de véhicule volé,
•
Touche d'assistance d'urgence (SOS) et Assistance routière améliorée (abonnement de 3 ans)
•

Radio satellite SiriusXM intégrée
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Éclairage ambiant

•

Projecteur au sol

•

Rétroviseurs repliables à télécommande assistée

•

Rétroviseurs extérieurs chauffants

•

changement de voie assisté

•

•
Moniteur d'angles morts avec alerte de circulation transversale arrière (RCTA)
Volant gainé de cuir

•

Surfaces des sièges en cuir

•

Sièges avant chauffants

•

P225/50R18

•

Roues en alliage d'aluminium de 18 po

•

Essuie-glace activés par la pluie

•

Radio satellite SiriusXM intégrée

•

Soutien lombaire du siège du conducteur à 2 réglages assistés

•

Roues en alliage d'aluminium de 17 po

•

Sièges en tissu de qualité supérieure

•

Dimensions
Dimensions
Capacité de charge max. derrière les sièges avant m³ (pi³)

1031

Hauteur mm (po)

1565
(61,6)

Largeur mm (po)

1797 (70,7)
4350
(171,3)

Longueur mm (po)
Empattement mm (po)

2640 (104)

Hauteur sous plafond avant mm (po)

968 (38,1)

Hauteur sous plafond arrière mm (po)

973 (38,3)

Dégagement aux jambes avant mm (po)

1105
(43,5)

Dégagement aux jambes arrière mm (po)

805 (31,7)

Dégagement aux épaules avant mm (po)

1245 (49)

Dégagement aux épaules arrière mm (po)

1334
(52,5)

Nombre de places

5
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Poids en ordre de marche de base kg (lb)

1497
(3300)

Poids brut du véhicule kg (lb)

1964
(4330)

Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb)

379 (835)

Réservoir de carburant litres (gal.)

53 (11,7)

Rapport de compression

10,5 À 1

Puissance ch (kW)

144 @
6100 Tr
/min (107)

Couple lb-pi (N.m)

139 @
3800 Tr
/min (187)

Diamètre de braquage m (pi)

10,4 (34,1)

Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.

32/38/34

Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km

8,7/7,5/8,2
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Groupes d'options
C-HR
Groupe limitée
Démarrage à bouton-poussoir, Système Smart Key, Entune 3.0 Audio Plus, Entune Safety Connect avec - Notification
automatique de collision, Localisation de véhicule volé, Touche d'assistance d'urgence (SOS) et Assistance routière améliorée
(abonnement de 3 ans), Radio satellite SiriusXM intégrée, Éclairage ambiant, Projecteur au sol, Rétroviseurs repliables à
télécommande assistée, Rétroviseurs extérieurs chauffants, changement de voie assisté, Moniteur d'angles morts avec alerte de
circulation transversale arrière (RCTA), Volant gainé de cuir, Surfaces des sièges en cuir, Sièges avant chauffants, P225/50R18,
Dégivreur pare-brise, Roues en alliage d'aluminium de 18 po, Essuie-glace activés par la pluie.

C-HR
Groupe XLE
Radio satellite SiriusXM intégrée, Entune 3.0 Audio Plus, Entune Safety Connect avec - Notification automatique de collision,
Localisation de véhicule volé, Touche d'assistance d'urgence (SOS) et Assistance routière améliorée (abonnement de 3 ans), Radio
satellite SiriusXM intégrée, Volant gainé de cuir, Soutien lombaire du siège du conducteur à 2 réglages assistés, Sièges avant
chauffants, Roues en alliage d'aluminium de 17 po.

C-HR
Groupe Premium XLE
Démarrage à bouton-poussoir, Système Smart Key, Entune 3.0 Audio Plus, Entune Safety Connect avec - Notification
automatique de collision, Localisation de véhicule volé, Touche d'assistance d'urgence (SOS) et Assistance routière améliorée
(abonnement de 3 ans), Radio satellite SiriusXM intégrée, Projecteur au sol, Rétroviseurs repliables à télécommande assistée,
Rétroviseurs extérieurs chauffants, changement de voie assisté, Moniteur d'angles morts avec alerte de circulation transversale
arrière (RCTA), Volant gainé de cuir, Sièges en tissu de qualité supérieure, Sièges avant chauffants, P225/50R18, Roues en alliage
d'aluminium de 18 po.
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