Spécifications

Prius v 2018
24 avril 2019

De série

Livrable avec un groupe d’options

Non livrable

Intérieur

Prius v

Direction
Volant à quatre branches

•

Volant inclinable et télescopique

•

Commandes audio au volant

•

Contrôle de la température
Commande automatique de la température à l'avant

•

Purificateur d'air

•

Bouches de chaleur au siège arrière

•

Audio
Radio AM-FM/lecteur de CD/MP3/WMA

•

Prise d'entrée audio USB

•

Compatibilité Bluetooth

•

6 haut-parleurs

•

Antenne montée sur le toit

•

6.1 pouces Système audio à écran

•

Places
Sièges en tissu

•

Sièges baquet - avant

•

Soutien lombaire du siège du conducteur à réglages assistés

•

Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel

•

Hauteur du coussin de siège du conducteur à réglage manuel

•

Inclinaison - passager

•

Avance/recul du siège du passager

•

Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables

•

Coulissant - arrière

•

Inclinaison - arrière

•

Accoudoir central rabattable au siège arrière

•

Glaces
•
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
1

Spécifications

Prius v 2018
24 avril 2019

Glaces à absorption des UV

•

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

•

Caméra de recul

•

Deux compteurs journaliers

•

Moniteur Eco Drive

•

Indicateur de température extérieure

•

Rétroviseurs
•

Miroirs de pare-soleil éclairés

Coffre/Compartiment de charge
Moquette de compartiment de charge

•

Cache-bagages

•

Filet de rétention

•

Sûreté
•

Verrous de portières assistés

Éclairage
Plafonnier à extinction graduelle

•

Éclairage du compartiment de charge

•

Éclairage d'accueil aux portières

•

Lampes de lecture

•

Éclairage d'accueil

•

Rangement
Coffret à bagages

•

Bloc central avec accoudoir

•

Boîte à gants à deux niveaux

•

Pochettes au dossier des sièges avant

•

Porte-bouteilles intégrés aux portières avant

•

Porte-bouteilles intégrés aux portières arrière

•

Recouvrement du plancher
Moquette

•

Tapis-moquette

•

Tapis protecteurs toutes saisons

•
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Commodité
Commodité
Prise de courant pour accessoire 12V

•

Montre numérique

•

Maintien temporaire du courant

•

Régulateur de vitesse

•

Compartiment au plafond pour lunettes de soleil

•

Système Smart Key

•

Démarrage à bouton-poussoir

•

Porte-gobelets avant et arrière

•

Garnitures
•

Vide-poches aux portières

Sécurité
Sécurité
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

•

Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant

•

Appuis-tête à réglage de hauteur à toutes les places

•

Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places

•

Points d'ancrage pour sièges de bébé

•

Verrous de protection pour enfants aux portières arrière

•

Avis d'approche du véhicule

•

Poignées d'appui

•

Toyota Safety Sense
Toyota Safety Sense: Système pré collision

•

Phares de route automatiques

•

Régulateur de vitesse dynamique à radar (au dessus 40 km/h)

•

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

Immobilisateur de moteur

Témoins
Basse réserve de carburant

•

Porte entrouverte

•

Système de surveillance de la pression des pneus

•

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

•

Avertissement des ceintures détachées du siege arrière

•

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
•

Familiale 5 portes

Roues
Roues en alliage d'aluminium de 16 po

•

Enjoliveurs de roues complets

•

Extérieur
•

Emblèmes « Hybride » à garniture bleue

•
Poignée de portière du conducteur avec capteur tactile de verrouillage/déverrouillage
Rétroviseurs de couleur assortie

•

Poignées de portières de couleur assortie

•

Déflecteur monté sur le toit

•

Rétroviseurs
•

Rétroviseurs chauffants à réglage assisté

Essuie-glaces
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Essuie-glace à intermittence réglable

•

Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière

•

Éclairage
Phares à halogène de style projecteur

•

Système de commande automatique des phares

•

Lampe accessoire à DEL (pare-chocs avant)

•

Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

•

Mécanique
Transmission
Automatique

•

Transmission à variation constante (CVT)

•

Moteur
1,8 litre

•

4 cylindres

•

Double arbre à cames en tête

•

16 soupapes

•

Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)

•

Injection électronique de carburant

•

Cote d'émissions tier 2 bin 3

•

Système hybride synergétique (HSD)

•

Cycle Atkinson

•

Mode EV

•

Mode ECO

•

Mode Puissance

•

Moteur électrique
Moteur électrique 60 kW

•

Batterie à hydrure métallique de nickel

•

Caractéristiques mécaniques
Traction avant

•

Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)

•

Direction
•

Direction assistée électrique
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À crémaillère

•

Suspension
Indépendante - avant

•

Jambes de force MacPherson à gaz - avant

•

Barre stabilisatrice - avant

•

Poutre de torsion - arrière

•

Barre stabilisatrice - arrière

•

Pneus
Pneus P205/60R16

•

Pneu de secours temporaire

•

Freins
Disques ventilés à l'avant

•

Disques pleins à l'arrière

•

Système de freinage à commande électronique (ECB)

•

ABS avec assistance au freinage

•

Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

•

Caractéristiques en option
Caractéristiques en option
Radio satellite SiriusXM intégrée

•

Système audio haut de gamme AVN avec écran de 6,1 po

•

Système de navigation supérieure

•

Ouvre-porte de garage intégrée

•

•
Poignée de portière du passager avant avec capteur tactile de verrouillage/déverrouillage
Hayon avec capteur tactile de verrouillage/déverrouillage

•

Éclairage pour la zone des pieds côté conducteur

•

Éclairage pour la zone des pieds côté passager

•

Rétroviseur électrochromique

•

Volant garni de cuir synthétique

•

Surfaces des sièges en cuir Softex

•

Sièges avant chauffants

•

Siège du conducteur à 8 réglages assistés

•

Toit Panoramique en Résine

•
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Phares antibrouillards

•

Phares à diodes électroluminescentes (DEL)

•

P215/50R17

•

Roues en alliage d'aluminium de 17 po

•

Dimensions
Dimensions
Hauteur mm (po)

1575 (62,1)

Largeur mm (po)

1775 (72,4)

Longueur mm (po)

4630
(182,3)

Empattement mm (po)

2780
(109,4)

Largeur de voie avant mm (po)

1540
(60,6)

Largeur de voie arrière mm (po)

1545
(60,8)

Hauteur sous plafond avant mm (po)

1006
(39,6)

Hauteur sous plafond arrière mm (po)

982 (38,6)

Dégagement aux jambes avant mm (po)

1049
(41,3)

Dégagement aux jambes arrière mm (po)

911 (35,9)

Dégagement aux épaules avant mm (po)

1421 (55,9)

Dégagement aux épaules arrière mm (po)

1403
(55,2)

Nombre de places

5

Poids en ordre de marche de base kg (lb)

1505
(3340)

Poids brut du véhicule kg (lb)

1960
(4330)

Réservoir de carburant litres (gal.)

45 (9,9)

Rapport de compression

13,0 À 1
136 (100)
Net Power

Puissance ch (kW)
Coefficient de trainée (Cx)

0,29

Garde au sol mm (po)

145 (5,7)
5,5/6,0/5,
8

Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km
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Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.

51/47/49

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

1906
(67,3)

Capacité de charge max. derrière les sièges arrière L (pi³)

971 (34,3)

Groupes d'options
Prius v
Groupe de Luxe
Radio satellite SiriusXM intégrée, 6 haut-parleurs, Système audio haut de gamme AVN avec écran de 6,1 po, Système de
navigation supérieure, Ouvre-porte de garage intégrée, Poignée de portière du passager avant avec capteur tactile de
verrouillage/déverrouillage, Hayon avec capteur tactile de verrouillage/déverrouillage, Éclairage pour la zone des pieds côté
conducteur, Éclairage pour la zone des pieds côté passager, Rétroviseur électrochromique, Volant garni de cuir synthétique,
Surfaces des sièges en cuir Softex, Sièges avant chauffants, Siège du conducteur à 8 réglages assistés.

Prius v
Groupe Technologie
Radio satellite SiriusXM intégrée, 6 haut-parleurs, Système audio haut de gamme AVN avec écran de 6,1 po, Système de
navigation supérieure, Ouvre-porte de garage intégrée, Poignée de portière du passager avant avec capteur tactile de
verrouillage/déverrouillage, Hayon avec capteur tactile de verrouillage/déverrouillage, Toit Panoramique en Résine, Phares
antibrouillards, Éclairage pour la zone des pieds côté conducteur, Éclairage pour la zone des pieds côté passager, Phares à diodes
électroluminescentes (DEL), Rétroviseur électrochromique, Volant garni de cuir synthétique, Surfaces des sièges en cuir Softex,
Sièges avant chauffants, Siège du conducteur à 8 réglages assistés, P215/50R17, Roues en alliage d'aluminium de 17 po.
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