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TOYOTA N’EST PAS
SEULEMENT UNE
COMPAGNIE AUTOMOBILE
NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE SUR LA VOIE D’UNE VIE
PLEINE ET ENRICHISSANTE.
Nous mettons à votre disposition les outils qui vous permettront de réaliser pleinement votre
potentiel : des véhicules dynamiques à l’image de la vie que vous avez toujours voulu vivre.
Mais nous ne vous offrons pas seulement des véhicules de qualité conçus avec soin. Nous
mettons aussi au point des carburants de substitution. Nous améliorons la mobilité humaine.
Nous établissons des partenariats communautaires fructueux, comme celui que nous avons
conclu avec nos athlètes olympiques et paralympiques. Toutes ces initiatives démontrent notre
détermination à donner à chacun la possibilité de se déplacer librement dans un monde jalonné
de défis toujours changeants en matière de mobilité, ainsi que notre désir d’enrichir ce monde.
Seul, simplement un véhicule. Ensemble, bien plus encore.
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L’INATTENDU VOUS
ATTEND

PRÊTE POUR TOUT CE QUE LA VIE VOUS RÉSERVE.
La vie est remplie de surprises. On a beau planifier, elle trouve toujours moyen de
chambouler nos projets. Mais bon, c’est aussi ce qui la rend si passionnante. Vous ne
serez donc pas étonné d’apprendre que la Sienna 2020 est conçue pour faire face aux
imprévus. Elle bénéficie d’un niveau étonnant de puissance, de style et d’habitabilité,
et vous fait profiter d’une expérience de conduite extraordinaire. Et grâce à son vaste
éventail de caractéristiques de technologie et de sécurité perfectionnées, la Sienna est
prête à relever tous les défis que la vie vous réserve. Oui, la vie est remplie de surprises.
Mais la Sienna 2020 aussi.
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ÉTONNANTE SOUS
TOUS LES ANGLES
UNE EXPÉRIENCE DE PREMIÈRE CLASSE
À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR.
On a tous des attentes, dans la vie. Or, la Sienna 2020 a été conçue pour toutes les surpasser.
Son extérieur moderne se caractérise par de superbes courbes et des lignes fluides étudiées tout
autant pour améliorer le rendement énergétique et le confort de roulement que pour attirer les
regards. À l’intérieur, son habitacle hautement stylisé vous entoure de matériaux raffinés et de
garnitures haut de gamme, comme les sièges recouverts de matériaux doux au toucher et les
surpiqûres à fort contraste en option. La Sienna dispose aussi d’une vaste panoplie technologique
pour divertir les passagers des trois rangées, quelle que soit la durée du trajet.
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TOUJOURS PRÊTE
APPORTEZ TOUT, PARTOUT.
La Sienna saura tirer le meilleur parti des défis et des occasions que la vie vous réserve. Disponible
en modèles sept ou huit places, elle peut facilement être configurée et reconfigurée en fonction
de vos projets. Vous apprécierez aussi son impressionnant volume de chargement de 4 247 litres,
qui vous permet de toujours apporter tout ce dont vous avez besoin sans jamais rien laisser derrière.
La Sienna se décline aussi en deux modèles mobilité qui peuvent être entièrement convertis par
l’entremise du Programme Mobilité Toyota pour offrir des options d’accessibilité supplémentaires.
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RESTEZ BIEN BRANCHÉ
SERVICES CONNECTÉS TOYOTA1
À bord, un écran tactile multimédia propose une foule
de technologies intelligentes, dont Safety ConnectMD,2
et Destination Assist ConnectMD,3 en option, qui peuvent
aider à assurer votre tranquillité d’esprit et à rester
en contact avec les gens, les lieux et les choses qui
comptent pour vous.

APPLE CARPLAYMC,4
La Sienna offre la compatibilité Apple CarPlayMC de série.
Connectez votre iPhoneMD compatible pour obtenir
des indications routières, passer des appels, envoyer
et recevoir des messages, et écouter votre propre liste
d’écoute. Et commandez le tout par l’entremise de
l’écran tactile ou de la technologie de reconnaissance
vocale Siri, pour rester concentré sur la route.

5 PRISES USB
Tout le monde se prend en charge. Désormais, grâce
aux cinq prises USB de série réparties entre les trois
rangées de sièges de la Sienna, chaque passager
contrôle son propre divertissement. Finies, les chicanes
et les disputes familiales !

SYSTÈME DE VISIONNEMENT EN PLONGÉE5
Le système de visionnement en plongée avec fonction
de balayage du périmètre en option de la Sienna utilise
des caméras fixées à l’avant, à l’arrière et sur les côtés
pour afficher une vue aérienne des environs du véhicule.
Il vous permet de voir encore mieux ce qui se passe
autour du véhicule afin que vous puissiez rouler en
toute confiance.
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ELLE TIENT
LA ROUTE

PARFAITE MÊME QUAND LES CONDITIONS SONT MOINS QUE PARFAITES.
Ce qui compte dans un véhicule, ce n’est pas seulement sa beauté, mais surtout ses qualités.
C’est pourquoi la Sienna 2020 se distingue par sa carrosserie légère, rigide et très
aérodynamique qui offre un grand agrément de conduite et une tenue de route précise.
Elle est propulsée par un V6 de 3,5 litres à injection directe développant 296 chevaux jumelé
à une transmission automatique 8 rapports. Ce groupe propulseur se caractérise par un
meilleur rendement énergétique et une puissance exceptionnelle, assortie d’un couple
de 263 lb-pi. La version SE offre pour sa part un style dynamique, ainsi qu’une suspension
et une direction assistée électrique calibrées sport qui offrent des sensations plus directes.
TRACTION INTÉGRALE
Pluie, neige, glace, soleil… la Sienna à traction
intégrale en option vous permet d’affronter en
toute confiance les pires intempéries canadiennes.
Elle est conçue pour transmettre le couple
nécessaire à chaque roue afin de vous aider
à braver avec aplomb toutes les conditions
routières qui pourraient se dresser sur votre route.
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MODE DE CONDUITE ÉCO
Le bouton du mode ÉCO en option diminue
la puissance d’accélération et ajuste la
climatisation pour améliorer le rendement
énergétique. Sur simple pression d’un
bouton, vous voilà prêt à rouler encore
plus longtemps.

POUR VOYAGER
EN TOUTE
TRANQUILLITÉ
TOYOTA SAFETY SENSEMC (TSS-P) DE SÉRIE6
Quelles que soient les routes que vous empruntez, vous pouvez toujours compter sur Toyota Safety
SenseMC pour veiller à votre sécurité. Offerte de série sur la Sienna 2020, Toyota Safety Sense est
une suite de caractéristiques de sécurité de pointe conçue pour aider à protéger les conducteurs,
les passagers, les piétons ainsi que les occupants des autres véhicules.

SYSTÈME PRÉCOLLISION AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS7
Ce système fournit une aide pour éviter les collisions ou en atténuer
les conséquences à des plages de vitesses où les collisions frontales
sont susceptibles de se produire. Dans certaines conditions, le
système précollision avec détection des piétons peut aussi aider
à détecter des piétons et à prévenir une collision ou à en atténuer
les conséquences.

PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUES8
Les phares de route automatiques sont conçus pour détecter
les phares des véhicules qui arrivent en sens inverse et les feux
arrière des véhicules qui vous précèdent. Ils peuvent basculer
automatiquement entre phares de route et de croisement en
fonction des circonstances.

RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR9
Utilisant une technologie de détection avant à base de radar,
ce système peut ajuster automatiquement la vitesse de votre véhicule
afin d’aider à maintenir une distance préétablie avec le véhicule
qui vous précède.

SYSTÈME D’ALERTE DE SORTIE DE VOIE AVEC
ASSISTANCE À LA DIRECTION10
Ce système vous alerte si vous commencez à dévier de votre voie,
lorsque les lignes de délimitation des voies sur la chaussée sont
visibles et détectées. La fonction d’assistance à la direction peut
aussi appliquer de légers mouvements de correction à la direction.
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SIENNA CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES

FWD
7 PLACES

LE FWD
8 PLACES

Ajouts ou substitutions aux caractéristiques offertes sur la FWD 7 places

GROUPE PROPULSEUR

GROUPE PROPULSEUR

• Moteur V6 de 3,5 L avec 296 ch à 6 600 tr/min et un couple de 263 lb-pi
à 4 700 tr/min, traction avant
• Système de distribution à calage variable intelligent double, injection directe
D-4S, système d’admission à commande acoustique, bloc en alliage d’aluminium
• Boîte automatique 8 rapports, convertisseur de couple à verrouillage et
refroidisseur du liquide de transmission
• Cote de consommation ville/route combinée de 11 L/100 km (26 mi/gal)11

• Cote de consommation ville/route combinée de 11 L/100 km (26 mi/gal)11

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Audio : écran tactile de 7 po, 4 haut-parleurs, compatibilité avec Scout® GPS Link12
(abonnement de 3 ans), fonctionne avec Apple CarPlayMC
• Affichage de pochettes d’albums GracenoteMD
• 5 prises d’entrée USB, prise d’entrée auxiliaire, fonction BluetoothMD avec
connectivité téléphonique mains libres, lecture musicale en continu sans fil
et accès au carnet d’adresses
• Écran ACL de 3,5 po, caméra de recul
• Indicateur ÉCO
INTÉRIEUR
• Contrôle automatique de la température à trois zones indépendantes, bouches
de chaleur aux sièges arrière, filtre à air désodorisant à poussière et à pollen
• Sièges capitaine à l’avant avec inclinaison du dossier, avance/recul
• Sièges capitaine de la 2e rangée amovibles avec fonction de relèvement et
de long coulissement
• Banquette de la 3e rangée Split & StowMC divisée 60/40, repliable à l’aide d’une
seule touche et escamotable avec dossiers rabattables et inclinables

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Audio Plus : écran tactile de 8 po, 6 haut-parleurs, Safety ConnectMD qui
comprend l’avis automatique de collision, la localisation de véhicule volé,
le bouton d’assistance d’urgence et l’assistance routière améliorée
(abonnement de 3 ans), compatibilité avec Scout® GPS Link12 (abonnement
de 3 ans), fonctionne avec Apple CarPlayMC
• Rétroviseur intérieur électrochromique avec boussole numérique
INTÉRIEUR
• Sièges en tissu facile à nettoyer
• Sièges capitaine avant chauffants
• Siège du conducteur à 8 réglages assistés
• Sièges de la 2e rangée amovibles, divisés 40/20/40, siège central escamotable,
fonction de relèvement et de long coulissement
• Poignées de portières intérieures peintes argent
• Écran pare-soleil aux glaces de portières arrière
• Ouvre-porte de garage
• Plaques de seuil
EXTÉRIEUR
• Calandre de couleur assortie avec garniture de calandre chromée
• Poignées de portières de couleur assortie
• Protecteur de pare-chocs arrière
• Groupe Remorquage (3 500 lb)

EXTÉRIEUR
• Rétroviseurs extérieurs à angle mort convexes
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté, de couleur assortie
• Longerons de toit, aileron arrière, pare-boue avant et arrière
• Phares halogènes de style projecteur, système de commande automatique
des phares
• Roues de 17 po à 5 rayons en alliage d’aluminium et pneus P235/60R17
toutes saisons
SÉCURITÉ
• Toyota Safety SenseMC (TSS-P)
• Système de sécurité StarMC
• 8 coussins gonflables
• Sièges du conducteur et du passager avant à réduction des coups de fouet
cervicaux
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Pour connaître toutes les caractéristiques et
spécifications, rendez-vous au toyota.ca.

SIENNA CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES

SE FWD
8 PLACES

AWD
7 PLACES

Ajouts ou substitutions aux caractéristiques offertes sur la LE FWD 8 places

GROUPE PROPULSEUR

GROUPE PROPULSEUR

• Direction à crémaillère à commande électrique avec assistance variable,
calibrée sport
• Cote de consommation ville/route combinée de 11 L/100 km (26 mi/gal)11

• Moteur V6 de 3,5 L avec 296 ch à 6 600 tr/min et un couple de 263 lb-pi
à 4 700 tr/min, traction intégrale
• Système de distribution à calage variable intelligent double, injection directe
D-4S, système d’admission à commande acoustique, bloc en alliage d’aluminium
• Boîte automatique 8 rapports, convertisseur de couple à verrouillage et
refroidisseur du liquide de transmission
• Cote de consommation ville/route combinée de 11,7 L/100 km (24 mi/gal)11

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Écran multifonctions TFT de 4,2 po
INTÉRIEUR
• Surfaces des sièges en cuir, volant gainé de cuir
• Indicateurs sport
• Pare-brise en verre acoustique réduisant le bruit
• Poignées de portières intérieures chromées
• Hayon arrière assisté avec protection anti-obstruction
EXTÉRIEUR
• (Non inclus : Rétroviseurs extérieurs à angle mort convexes)
• Parties avant et arrière sport
• Calandre sport
• Poignées de portières chromées
• Feux arrière à DEL, garnitures de phares fumées
• Feux de jour à DEL
• Phares antibrouillard
• Roues de 19 po à 6 rayons en alliage d’aluminium et pneus P235/50R19
toutes saisons
SÉCURITÉ
• Moniteur d’angles morts, alerte de circulation transversale arrière
OPTIONS
GROUPE TECHNOLOGIE
• Système audio JBLMD avec technologie Clari-Fi
• Premium Audio : écran tactile de 8 po, 10 haut-parleurs, Safety ConnectMD qui
comprend l’avis automatique de collision, la localisation de véhicule volé,
le bouton d’assistance d’urgence et l’assistance routière améliorée (abonnement
de 3 ans), Destination Assist ConnectMD (abonnement de 6 mois), navigation
intégrée (la navigation intégrée remplace Scout® GPS Link12), circulation et météo
intégrées, mises à jour des cartes – 3 ans (maximum de 3 mises à jour), fonctionne
avec Apple CarPlayMC
• 2 casques d’écoute sans fil, télécommande
• Système de divertissement à l’arrière avec lecteur Blu-ray, écran au plafond
divisible de 16,4 po
• Démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key avec bouton de hayon arrière
assisté
• Toit ouvrant à commande assistée
• Système antivol
ÉDITION SPÉCIALE NIGHTSHADE
• Rétroviseurs extérieurs noirs, garnitures de glaces noires, poignées de portières
noires
• Aileron arrière noir, garnitures de coffre noires, feux arrière noirs
• Emblème SE noir, emblème Sienna noir
• Emblème noir sur le hayon arrière
• Disponible en Super blanc, Noir minuit métallisé et Rouge salsa nacré
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DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Audio Plus : écran tactile de 8 po, 6 haut-parleurs, Safety ConnectMD qui
comprend l’avis automatique de collision, la localisation de véhicule volé,
le bouton d’assistance d’urgence et l’assistance routière améliorée
(abonnement de 3 ans), compatibilité avec Scout® GPS Link12 (abonnement
de 3 ans), fonctionne avec Apple CarPlayMC
• Radio satellite SiriusXMMD intégrée, affichage de pochettes d’albums GracenoteMD
• 5 prises d’entrée USB, prise d’entrée auxiliaire, fonction BluetoothMD avec
connectivité téléphonique mains libres, lecture musicale en continu sans fil
et accès au carnet d’adresses
• Écran ACL de 3,5 po, caméra de recul
• Indicateur ÉCO
INTÉRIEUR
• Contrôle automatique de la température à trois zones indépendantes, bouches
de chaleur aux sièges arrière, filtre à air désodorisant à poussière et à pollen
• Sièges capitaine à l’avant avec inclinaison du dossier, avance/recul
• Sièges capitaine de la 2e rangée amovibles avec fonction de relèvement et
de long coulissement
• Banquette de la 3e rangée Split & StowMC divisée 60/40, repliable à l’aide d’une
seule touche et escamotable avec dossiers rabattables et inclinable
EXTÉRIEUR
• Toit ouvrant à commande assistée
• Rétroviseurs extérieurs à angle mort convexes
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté, de couleur assortie
• Longerons de toit, aileron arrière, pare-boue avant et arrière
• Phares halogènes de style projecteur, système de commande automatique
des phares
• Groupe Remorquage (3 500 lb)
• Roues de 18 po à 10 rayons en alliage d’aluminium et pneus P235/55R18
à mobilité continue
SÉCURITÉ
• Toyota Safety SenseMC (TSS-P)
• Système de sécurité StarMC
• 8 coussins gonflables
• Sièges du conducteur et du passager avant à réduction des coups de fouet
cervicaux

Pour connaître toutes les caractéristiques et
spécifications, rendez-vous au toyota.ca.

SIENNA CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES

XLE AWD
7 PLACES

SE AWD
7 PLACES

Ajouts ou substitutions aux caractéristiques offertes sur la AWD 7 places

Ajouts ou substitutions aux caractéristiques offertes sur la XLE AWD 7 places

GROUPE PROPULSEUR

GROUPE PROPULSEUR

• Cote de consommation ville/route combinée de 11,7 L/100 km (24 mi/gal)11

• Direction à crémaillère à commande électrique avec assistance variable,
calibrée sport
• Cote de consommation ville/route combinée de 11,7 L/100 km (24 mi/gal)11

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Premium Audio : écran tactile de 8 po, 10 haut-parleurs, Safety ConnectMD qui
comprend l’avis automatique de collision, la localisation de véhicule volé,
le bouton d’assistance d’urgence et l’assistance routière améliorée (abonnement
de 3 ans), Destination Assist ConnectMD (abonnement de 6 mois), navigation
intégrée (la navigation intégrée remplace Scout® GPS Link12), circulation et météo
intégrées, mises à jour des cartes – 3 ans (maximum de 3 mises à jour), fonctionne
avec Apple CarPlayMC
• Écran multifonctions TFT de 4,2 po
• Caméra de recul à grand angle
INTÉRIEUR
• Surfaces des sièges en cuir, volant gainé de cuir
• Pare-brise en verre acoustique réduisant le bruit
• Poignées de portières intérieures chromées
• Garnitures au fini grain de bois
• Hayon arrière assisté avec protection anti-obstruction
EXTÉRIEUR
• (Non inclus : Rétroviseurs extérieurs à angle mort convexes)
• Poignées de portières chromées
• Calandre peinte argent
• Feux de jour à DEL
• Phares antibrouillard
• Roues de 18 po à 10 rayons en alliage d’aluminium et pneus P235/55R18
à mobilité continue

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• (Non inclus : Caméra de recul à grand angle)
• Système audio JBLMD avec technologie Clari-Fi, 10 haut-parleurs
• Système de divertissement à l’arrière avec lecteur Blu-ray, écran au plafond
divisible de 16,4 po
• 2 casques d’écoute sans fil
INTÉRIEUR
• Indicateurs sport
• Plaques de seuil
EXTÉRIEUR
• Toit ouvrant à commande assistée
• Aileron arrière
• Parties avant et arrière sport
• Calandre sport
• Feux arrière à DEL, garnitures de phares fumées
• Phares halogènes de type projecteur
• Roues de 18 po en alliage d’aluminium et pneus P235/55R18 toutes saisons
SÉCURITÉ
• Moniteur d’angles morts, alerte de circulation transversale arrière

SÉCURITÉ
• Système antivol
• Moniteur d’angles morts, alerte de circulation transversale arrière
• Démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key avec bouton de hayon
arrière assisté
OPTIONS
GROUPE LIMITED
• Système audio JBLMD avec technologie Clari-Fi, 10 haut-parleurs
• 2 casques d’écoute sans fil, télécommande
• Système de divertissement à l’arrière avec lecteur Blu-ray, écran au plafond
divisible de 16,4 po
• Système de visionnement en plongée
• Surfaces des sièges en cuir de première qualité, système de mémorisation pour
le rétroviseur et le siège du conducteur
• Volant chauffant, essuie-glaces activés par la pluie
• Sonars avant et arrière d’aide au stationnement
• Rétroviseurs extérieurs électrochromiques, repliables, à réglage assisté (asservis
au système de mémorisation du siège) avec clignotants intégrés, lampes pour
éclairer le sol et auto-abaissement pour marche arrière
• Phares à décharge à haute intensité
• Double toit ouvrant à commande assistée
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Pour connaître toutes les caractéristiques et
spécifications, rendez-vous au toyota.ca.

SIENNA CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES

LE FWD

MOBILITÉ - 7 PLACES

XLE FWD

MOBILITÉ - 7 PLACES
Adds to or replaces features offered on FWD LE 7 Passenger

GROUPE PROPULSEUR

GROUPE PROPULSEUR

• Moteur V6 de 3,5 L avec 296 ch à 6 600 tr/min et un couple de 263 lb-pi
à 4 700 tr/min, traction avant
• Système de distribution à calage variable intelligent double, injection directe
D-4S, système d’admission à commande acoustique, bloc en alliage d’aluminium
• Boîte automatique 8 rapports, convertisseur de couple à verrouillage et
refroidisseur du liquide de transmission
• Cote de consommation ville/route combinée de 10,8 L/100 km (26 mi/gal)11

• Cote de consommation ville/route combinée de 10,8 L/100 km (26 mi/gal)11

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Audio Plus : écran tactile de 8 po, 6 haut-parleurs, Safety ConnectMD qui
comprend l’avis automatique de collision, la localisation de véhicule volé,
le bouton d’assistance d’urgence et l’assistance routière améliorée
(abonnement de 3 ans), compatibilité avec Scout® GPS Link12 (abonnement
de 3 ans), fonctionne avec Apple CarPlayMC
• Affichage de pochettes d’albums GracenoteMD
• 5 prises d’entrée USB, prise d’entrée auxiliaire, fonction BluetoothMD avec
connectivité téléphonique mains libres, lecture musicale en continu sans fil et
accès au carnet d’adresses
• Écran ACL de 3,5 po, caméra de recul
INTÉRIEUR
• Contrôle automatique de la température à trois zones indépendantes, bouches
de chaleur aux sièges arrière, filtre à air désodorisant à poussière et à pollen
• Volant gainé de cuir
• Sièges capitaine chauffants à l’avant avec inclinaison du dossier, avance/recul
• Siège du conducteur à 8 réglages assistés avec soutien lombaire
• Sièges capitaine de la 2e rangée amovibles avec fonction de relèvement et
de long coulissement
• Banquette de la 3e rangée Split & StowMC divisée 60/40, repliable à l’aide
d’une seule touche et escamotable avec dossiers rabattables et inclinables
• Poignées de portières intérieures chromées
EXTÉRIEUR
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté, de couleur assortie
• Longerons de toit, aileron arrière, pare-boue avant et arrière
• Phares halogènes de style projecteur, système de commande automatique
des phares
• Roues de 17 po à 5 rayons en alliage d’aluminium et pneus P235/60R17
toutes saisons

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Premium Audio : écran tactile de 8 po, 10 haut-parleurs, Safety ConnectMD qui
comprend l’avis automatique de collision, la localisation de véhicule volé,
le bouton d’assistance d’urgence et l’assistance routière améliorée (abonnement
de 3 ans), Destination Assist ConnectMD (abonnement de 6 mois), navigation
intégrée (la navigation intégrée remplace Scout® GPS Link12), circulation et météo
intégrées, mises à jour des cartes – 3 ans (maximum de 3 mises à jour), fonctionne
avec Apple CarPlayMC
• Écran multifonctions TFT de 4,2 po
• Indicateur ÉCO
INTÉRIEUR
• Surfaces des sièges en cuir
• Sièges de la 2e rangée amovibles, divisés 40/20/40, siège central escamotable,
fonction de relèvement et de long coulissement
• Glaces latérales arrière pivotantes à commande assistée
• Pare-brise en verre acoustique réduisant le bruit
• Démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key avec bouton de hayon
arrière assisté
• Verre intimité aux glaces arrière
• Écran pare-soleil aux glaces de portières arrière
• Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente à toutes les places
• Sonar arrière d’aide au stationnement
• Plaques de seuil de portière
EXTÉRIEUR
• Rétroviseurs extérieurs à angle mort convexes
• Toit ouvrant à commande assistée
• Calandre peinte argent
• Feux de jour à DEL
• Phares antibrouillard
• Roues de 18 po à 10 rayons en alliage d’aluminium et pneus P235/55R18
à mobilité continue
SÉCURITÉ
• Moniteur d’angles morts, alerte de circulation transversale arrière
• Système antivol

SÉCURITÉ
• Toyota Safety SenseMC (TSS-P)
• Système de sécurité StarMC
• 8 coussins gonflables
• Sièges du conducteur et du passager avant à réduction des coups de fouet
cervicaux
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Pour connaître toutes les caractéristiques et
spécifications, rendez-vous au toyota.ca.

ACCESSOIRES
Les accessoires d’origine Toyota sont conçus et fabriqués sur mesure pour votre véhicule Toyota
et sont couverts par une garantie du fabricant Toyota. Pour une liste complète des accessoires
disponibles pour chaque véhicule, visitez accessoires.toyota.ca ou votre concessionnaire local.
• Chauffe-bloc
• Moulures protectrices latérales
• Doublure de compartiment de charge
• Filet de rétention
• Déflecteur de capot
• Pellicule de protection de la peinture série Pro
• Barres transversales pour porte-bagages de toit
• Système de sécurité
• Démarreur de moteur à distance longue portée DÉMARRAGE+
• Attelage de remorquage
• Boule d’attelage de remorquage
• Caméra de bord d’origine Toyota
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COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES
7 PLACES
Tissu GRIS CLAIR

040 SUPER BLANC

070 BLIZZARD NACRÉ

1H1 GRIS AURORE MICA

1J9 ARGENT CÉLESTE MÉTALLISÉ

LE
Tissu GRIS CLAIR
XLE
Cuir BEIGE
Cuir GRIS CLAIR
GROUPE LIMITED
Cuir NOIR/GRIS
Cuir de première qualité NOIR/GRIS
Cuir de première qualité BRUN
SE
Cuir perforé CHARBON FONCÉ
LE MOBILITÉ
Tissu GRIS CLAIR
XLE MOBILITÉ
Cuir BEIGE
Cuir GRIS CLAIR

218 NOIR MINUIT MÉTALLISÉ

3Q3 ROUGE SALSA NACRÉ

4W4 NOIX GRILLÉE NACRÉ

8W6 BLEU DE PARIS NACRÉ

Les options de couleurs extérieures et intérieures ne sont pas toutes disponibles pour tous les modèles.
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GARANTIE

Aucune franchise. Aucuns frais de transfert.
COUVERTURE COMPLÈTE 3 ANS OU 60 000 KM
Cette garantie comprend l’Assistance routière 24 heures sur 24 et d’autres avantages, en plus de couvrir les
réparations de tout composant du véhicule qui serait défectueux à cause d’un défaut de matériau ou de
fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. Les pneus d’origine sont couverts par
des garanties distinctes.
GROUPE PROPULSEUR 5 ANS OU 100 000 KM
Cette garantie couvre les réparations des composants du groupe propulseur qui seraient défectueux à cause
d’un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien.
COMPOSANTS PRINCIPAUX DU SYSTÈME ANTIPOLLUTION 8 ANS OU 130 000 KM
Cette garantie couvre les réparations des composants principaux spécifiés du système antipollution qui
seraient défectueux à cause d’un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales
d’utilisation et d’entretien.
PERFORATION DUE À LA CORROSION 5 ANS/KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
Cette garantie couvre la tôle de la carrosserie, une fois établi qu’au cours d’un usage normal, il s’est produit
une perforation due à la corrosion causée par un défaut de matériau ou de fabrication.
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MENTIONS LÉGALES
(1) Les services nécessitent une connexion à un réseau sans fil compatible. Le réseau cellulaire 3G GSM/GPRS compatible actuel est
fourni par un fournisseur de réseau sans fil indépendant. Toyota n’est pas responsable des interruptions de service du réseau cellulaire.
Certaines applications utilisent une grande quantité de données; vous êtes responsable des frais qui y sont associés. Les applications et les
services peuvent être modifiés. Les distractions au volant peuvent causer la perte de contrôle du véhicule. Toute configuration des services
connectés Toyota et des applications App Suite doit être effectuée pendant que le véhicule est arrêté. Il se peut que certaines fonctions
soient verrouillées pendant que la transmission du véhicule est en prise. Pour réduire le risque d’accident, faites preuve de prudence
lorsque vous utilisez le système en conduisant (même par commande vocale) et obéissez à toutes les lois applicables concernant l’usage
de systèmes d’infodivertissement au volant. (Certaines lois interdisent l’utilisation de dispositifs électroniques pendant la conduite.) Les
fonctions de lecture de textos et de courriels ne sont disponibles que sur les téléphones compatibles. (2) Pour communiquer avec le centre
d’appels de Safety ConnectMD, l’appareil télématique doit être fonctionnel et la connectivité cellulaire, ainsi que la réception du signal
GPS et les données de la carte de navigation doivent être disponibles, ce qui peut limiter la capacité de communiquer avec le centre
d’appels ou de recevoir une assistance d’urgence. À l’expiration de l’abonnement d’essai, l’inscription et l’Entente d’abonnement au service
de télématique sont obligatoires. Plusieurs durées d’abonnement sont proposées; les frais varient selon la durée choisie. (3) Obéissez
au Code de la route et gardez en tout temps votre attention sur l’état de la route et de la circulation. La disponibilité et l’exactitude des
renseignements fournis par Destination Assist Connect dépendent de nombreux facteurs. Faites preuve de discernement lorsque vous vous
servez des renseignements fournis. Les services et la programmation peuvent changer sans préavis. Les services ne sont pas disponibles
pour toutes les villes ou toutes les routes. (4) Apple CarPlay, iPhone et Siri sont des marques de commerce d’Apple Inc. (5) Le temps froid
et d’autres facteurs environnementaux peuvent limiter l’efficacité du système. Fonctionne lorsque le véhicule roule à basse vitesse ou est
stationné. Ne vous fiez pas exclusivement au système, car il ne remplace pas une conduite prudente et attentive. Vous devriez également
regarder autour à l’extérieur du véhicule et par-dessus votre épaule en plus de vous servir de vos rétroviseurs pour vérifier le dégagement
à l’arrière du véhicule. (6) Le conducteur a toujours la responsabilité de conduire de façon sécuritaire. Soyez toujours attentif à ce qui
vous entoure et conduisez prudemment. Selon les conditions routières, l’état du véhicule, la météo et d’autres conditions, il se peut que
les systèmes TSS ne fonctionnent pas comme prévu. (7) Le système précollision de la suite TSS est conçu pour aider à réduire la vitesse
d’impact et les dommages uniquement lors de certaines collisions frontales. Le système de détection des piétons est conçu pour détecter
la présence d’un piéton devant le véhicule, déterminer si l’impact avec le piéton est imminent et aider à réduire la vitesse de cet impact.
Il ne remplace pas une conduite sécuritaire et attentive. L’efficacité du système dépend de plusieurs facteurs, notamment la vitesse, la
taille et la position des piétons, les interventions du conducteur, la lumière ainsi que les conditions météo et routières. (8) Le système
de phares de route automatiques fonctionne à une vitesse supérieure à environ 34 km/h. Des facteurs comme un pare-brise sale, des
variations climatiques, les conditions d’éclairage ou un terrain montagneux limitent l’efficacité du système. Le conducteur devra alors le
désactiver manuellement. (9) Le régulateur de vitesse dynamique à radar est conçu pour assister le conducteur. Ce n’est pas un système
anticollision et il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaires et prudentes. L’efficacité du système dépend de plusieurs facteurs,
notamment la circulation ainsi que les conditions météo et routières. (10) Le système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction
est conçu pour reconnaître les lignes de délimitation des voies sur la chaussée dans certaines conditions, émettre des alertes visuelles et
sonores, et corriger légèrement la direction lorsqu’une sortie de voie est détectée. Ce n’est pas un système anticollision, et il ne remplace
pas une conduite sécuritaire et attentive. (11) Les estimations de consommation de carburant ont été déterminées à l’aide des méthodes
d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant variera en fonction des habitudes de conduite et
d’autres facteurs. (12) Obéissez au Code de la route et gardez en tout temps votre attention sur les conditions routières et de la circulation.
Les applications/services varient selon le téléphone/fournisseur de services; la fonctionnalité dépend de nombreux facteurs. Certaines
applications utilisent une grande quantité de données; vous êtes responsable des frais qui y sont associés. Les applications et les services
peuvent être modifiés. La disponibilité et l’exactitude des renseignements fournis par Scout® GPS Link dépendent de nombreux facteurs.
Faites preuve de discernement lorsque vous vous servez des renseignements fournis. Les services et la programmation peuvent changer
sans préavis. Les services ne sont pas disponibles pour toutes les villes ou toutes les routes.

Pour plus de détails sur ces caractéristiques, consultez le manuel du propriétaire ou adressez-vous à votre concessionnaire Toyota local.

Toyota Canada Inc. Nous nous sommes efforcés de veiller à l’exactitude de l’équipement et des spécifications en fonction des renseignements
connus au moment de mettre sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de la capacité de production,
de l’équipement de série, des options ou des délais de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota
Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des changements nécessaires sans préavis ni obligation. Le site Web de Toyota (toyota.ca) et votre
concessionnaire Toyota demeurent votre meilleure source de renseignements à jour.
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