Spécifications

Corolla et Corolla Hybrid 2020
21 juin 2019

De série

Livrable avec un groupe d’options

Non livrable

Intérieur

E Hybride

Direction
Volant à trois branches

•

Volant inclinable et télescopique

•

Commandes audio au volant

•

Volant gainé de cuir

•

Volant chauffant

•

Contrôle de la température
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen

•

Bouches de chaleur au siège arrière

•

Climatiseur automatique

•

Audio
Scout GPS Link (abonnement de 3 ans)

•

Reconnaissance vocale

•

Prise d'entrée audio auxiliaire

•

Prise d'entrée audio USB

•

Compatibilité Bluetooth

•

6 haut-parleurs

•

Antenne intégrée dans la lunette arrière

•

Eyes Free de SIRI

•

works with Apple CarPlay

•

Services connectés Toyota

•

écran 8 po

•

Places
Hauteur de l'appui-tête - conducteur

•

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

•

Hauteur de l'appui-tête - passager

•

Inclinaison - passager

•
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Avance/recul du siège du passager

•

Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables

•

Sièges en tissu de qualité supérieure

•

Sièges avant chauffants

•

Surfaces des sièges en cuir Softex

•

Siège du conducteur à 8 réglages assistés

•

Sièges arrière chauffants

•

Glaces
•
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie

•

Glaces à absorption élevée d'énergie solaire

•

Commodité
•

Verrous de portières assistés

Instrumentation
Caméra de recul

•

Tachymètre

•

Jauge de température d'eau

•

Indicateur de température extérieure

•

Compteur de vitesse numérique (7,0 po)

•

Rétroviseurs
Deux miroirs de pare-soleil

•

Rétroviseur intérieur mécanique jour et nuit

•

Garnitures
•

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

Finition intérieure : garniture lustrée noire sur le bloc d'instrumentation •central

Éclairage
Plafonnier à extinction graduelle

•

Éclairage du compartiment de charge

•

Éclairage d'accueil

•

Éclairage ambiant DEL

•

Rangement
•

Bloc central avant avec couvercle
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Recouvrement du plancher
Tapis-moquette

•

Tapis protecteurs toutes saisons

•

Commodité
Commodité
Prise de courant pour accessoire 12V

•

Porte-gobelets (avant : 2)

•

Montre numérique

•

Pare-soleil avant avec rallonges

•

Système Smart Key

•

Démarrage à bouton-poussoir

•

Système de recharge sans fil compatible Qi pour téléphones intelligents•avec témoin de charge

Sûreté
•

Sécurité : télécommande d'ouverture du coffre

Garnitures
•

Vide-poches aux portières

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

•

Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant

•

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

•

Coussin gonflable avant au niveau des genoux côté conducteur

•

Coussins gonflables latéraux et en rideau

•

Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places

•

Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur

•

Guides confort aux ceintures de sécurité arrière

•

Points d'ancrage pour sièges de bébé

•

Verrous de protection pour enfants aux portières arrière

•
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Poignées d'appui

•

Système de surveillance des angles morts

•

Toyota Safety Sense 2.0
• des cyclistes
Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection
•

Phares de route automatiques

•
Système dalerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection
des bords de la route
•

Système d'aide au maintien dans la voie

Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses•

Sûreté
Immobilisateur de moteur

•

Ouverture télécommandée du panneau de réservoir

•

Témoins
Avertissements : indicateur de rapport sélectionné

•

Avertissements : phares allumés avec extinction automatique

•

Basse réserve de carburant

•

Basse réserve de liquide de lave-glace

•

Porte entrouverte

•

•
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant
Témoin de rappel de clé

•

Frein à main

•

Avertissements : moniteur de moteur

•

Système de sécurité Star
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
Style de carrosserie
•

Berline 4 portes

Roues
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Enjoliveurs de roues complets

•

Verrous de roue antivol

•

Roues en alliage d'aluminium de 15 po

•

Extérieur
Pare-boue avant

•

Pare-boue arrière

•

Poignées de portières de couleur assortie

•

Rétroviseurs
•

Rétroviseurs chauffants à réglage assisté de couleur assortie

Essuie-glaces
•

Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise

Éclairage
Headlamps: Phares à DEL à double faisceau

•

Phares: Feux de dégagement de conception <<triple J>>

•

Mécanique
Moteur
1,8 litre

•

4 cylindres en ligne

•

Double arbre à cames en tête

•

16 soupapes

•

Double système de distribution à calage variable intelligent

•

Mode ECO

•

Sélecteur de mode de conduite

•

Mode Sport

•

Système hybride synergétique (HSD)

•

Mode EV

•

Caractéristiques mécaniques
•

Traction avant

Direction
•

Direction assistée électrique

Suspension
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Jambes de force MacPherson - avant

•

Barre stabilisatrice - avant

•

À tiges multiples - arrière

•

Barre stabilisatrice - arrière

•

Pneus
Pneus P195/65R15

•

Pneu de secours temporaire

•

T125/70D17

•

Freins
Frein de stationnement assisté (EPB)

•

Disques ventilés à l'avant

•

Tambours à l'arrière

•

Transmission
Transmission à variation constante à commande électronique (ECVT)

•

Caractéristiques en option
Caractéristiques en option
Soutien lombaire du siège du conducteur à réglages assistés

•

Plaques de seuil de portière exclusives

•

Dimensions
Dimensions
Hauteur mm (po)

1435
(56,5)

Largeur mm (po)

1780
(70,1)

Longueur mm (po)

4630
(182,3)

Empattement mm (po)

2700
(106,3)

Nombre de places

5
1 380
(3050)

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

1 845 (4
065)

Réservoir de carburant litres (gal.)

50 (13,2)

6

Spécifications

Corolla et Corolla Hybrid 2020
21 juin 2019

Diamètre de braquage m (pi)

5,3 (17,4)

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

64/63/63

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

4,4/4,5/4,
5

Garde au sol mm (po)

130 (5,1)

Groupes d'options
COROLLA HYBRIDE
Groupe Premium
Système de recharge sans fil compatible Qi pour téléphones intelligents avec témoin de charge, Éclairage ambiant DEL, Volant
chauffant, Volant gainé de cuir, Surfaces des sièges en cuir Softex, Soutien lombaire du siège du conducteur à réglages assistés,
Siège du conducteur à 8 réglages assistés, Sièges arrière chauffants, Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir, Plaques de seuil
de portière exclusives.
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