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  Toyota Guadeloupe* Voir conditions en concessions. Prime à l’hybride comprise.

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO (g/km) : de 4,9 à 5,1 et de 115 à 118 (B). Consommations et émissions de CO selon données d’homologation.
*Off re non cumulable avec toute off re en cours. Réservée aux particuliers sur la gamme RAV4 Hybride, dans la limite des stocks disponibles et pour toute commande passée avant le 31/05/2018 d’une 
Toyota RAV4 Hybride neuve. Exemple pour une RAV4 2.5HV 4x2 entry CVT, tarif remisé à 39 100€ au lieu de 44 100€, soit un avantage client de 4 500€ TTC + une prime à l’hybride de 500€. Valable 
uniquement chez Toyota Carmo. Sauf erreur typographique. Voir conditions en concessions. Photo non contractuelle.

ET SI C’ÉTAIT LE MOMENT
DE VOUS SÉPARER DE VOTRE DIESEL ?

CHOISISSEZ
L’HYBRIDE

D’AVANTAGES 
CLIENTS * 

Le SUV familial Hybride qui sort des sentiers battus

CHOISISSEZ RAV4 HYBRIDE
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. Choisissez l’hybride TOYOTA

UNE GAMME COMPLETE
Toyota Hybride c’est la plus large gamme d’hybride sur le marché, de la citadine 
au SUV.

NE SE BRANCHE PAS
Les Hybrides Toyota ne se branchent pas. Elles se rechargent automatiquement 
en roulant. Ainsi, pas de problème d’autonomie.

50% DU TRAJET EN ELECTRIQUE
Une hybride parcourt en moyenne 50% de son temps de trajet en mode 
électrique, sur un parcours mixte ou urbain ce qui induit une faible conso 
par rapport à un véhicule thermique.(2)

ZEN ET SILENCIEUX
Une hybride TOYOTA, c’est plus silencieux qu’une voiture traditionnelle. 
Et le silence, c’est bon pour la santé : selon une étude américaine, réduire 
de 10 décibels le volume sonore de votre environnement diminue de 14% 
le risque d’avoir une crise cardiaque(3).

CONDUITE FLUIDE
Grâce à sa boîte automatique, l’hybride accélère immédiatement, en douceur 
et sans à-coups. Elle gère toute seule le passage de l’électrique à l’essence.

COÛTS D’ENTRETIEN MOINS IMPORTANTS
Sur une hybride, il n’y a ni démarreur, ni alternateur, ni embrayage, ni courroie 
de distribution. Et moins de pièces, ça fait moins d’interventions.

AVANTAGE FISCAL : 
Exonération partielle pour les voitures hybrides
Les véhicules qui combinent énergie électrique et motorisation à essence et 
émettant moins de 110 g de CO2/km bénéfi cient d’une exonération sur les 
8 premiers trimestres (2 ans).

(1) Cumul des ventes Toyota & Lexus dans le monde (arrêté au 14/02/2017). 
(2) Du temps de trajet en moyenne sur parcours mixte/urbain ; selon conduite, chargement et facteurs extérieurs. ; tous résultats confondus des Essais Alternatifs hybride au 31 janvier 2017.
(3) Source : Road tra�  c noise et stroke, European Heart Journal, 2011. »

TOUTE NOTRE EQUIPE COMMERCIALE A VOTRE SERVICE

JARRY : Sébastien D’ALEXIS : 06 90 73 51 34 / Philippe GAUTIER : 06 90 35 55 45 / 
Ruddy MARNE : 06 90 35 87 29 / Teddy PASSAVE : 06 90 76 69 17 / 
Isabelle SAINT-ETIENNE : 06 90 13 92 57 / Didier ROMAIN : 06 90 13 91 30

BAILLIF : Joël BOGAT : 06 90 35 31 14 / Frédéric DUPE : 06 90 33 85 36

• Caméra de recul
•  Ordinateur de bord avec écran couleur 

TFT 4,1 Haute Défi nition
•   Ouverture et Démarrage sans clef 

Smart Entry&Start
•  Aide au démarrage en côte HAC
• Disponible en 4x2 ou en 4x4
• Climatisation automatique 
    Bi-zone
• Bluetooth, USB, MP3

•  Fermeture électrique du hayon
• Jantes Alliage 18’’
• Détecteur de pression des pneus
• Radars avant et arrière
• Audio JBL avec écran 7 ‘’
• Rétroviseur intérieur 
 électro-chromatique

Équipements disponibles selon version

AVANTAGE 
CLIENT

PRIME À 
L’HYBRIDE TOYOTA* 
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Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO (g/km) : de 3,8 à 3,9 et de 86 à 87 (A). Consommations et émissions de CO selon données d’homologation.
* Off re non cumulable avec toute off re en cours. Réservée aux particuliers sur la gamme CHR Hybride, dans la limite des stocks disponibles et pour toute commande passée avant le 31/05/2018 d’une Toyota CHR 
Hybride neuve. Exemple pour une CHR 1.8HV 4x2 CVT Hybride Mid, tarif remisé à 30 490€ au lieu de 33 990€, soit un avantage client de 3 000€ TTC + une prime à l’hybride de 500€. Valable uniquement chez Toyota 
Carmo. Sauf erreur typographique. Voir conditions en concessions. Photo non contractuelle.

CHOISISSEZ TOYOTA C-HR HYBRIDE
Le crossover Hybride et compact qui redéfi nit le mouvement 

• Détecteur de pluie
• Allumage automatique des phares 
•  Ouverture et démarrage sans clef 

Smart Entry&Start
•  Peinture Bi-ton
•  Aide au démarrage en côte HAC 
• Écran tactile 8”

• Système multimédia Toyota 
 Touch 2
• Caméra de recul
• Jantes Alliage 18”
• Purifi cateur d’air ionique nanoe
• Radars avant et arrière 
• Audio premium + 9 HP

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO (g/km) : de 3,3 à 3,6 et de 75 à 82 (A). Consommations et émissions de CO selon données d’homologation.
* Off re non cumulable avec toute off re en cours. Réservée aux particuliers sur la gamme Yaris Hybride, dans la limite des stocks disponibles et pour toute commande passée avant le 31/05/2018 d’une Toyota Yaris 
Hybride neuve. Exemple pour une Yaris 1.5 entry 5p cvt , tarif remisé à 20 460€ au lieu de 23 960€, soit un avantage client de 3 000€ TTC + une prime à l’hybride de 500€. Valable uniquement chez Toyota Carmo. 
Sauf erreur typographique. Voir conditions en concessions. Photo non contractuelle.

CHOISISSEZ YARIS HYBRIDE
La citadine Hybride qui dynamise le quotidien 

• Climatisation automatique 
 Bi-zone
• Ecran Tactile 7’’
• Assistance au freinage d’urgence  
 (BA)
• Peinture Bi-Ton 
• Caméra de recul
• Jantes Alliage 16’’
•  Allumage automatique des phares 

et des essuie-glaces

• Aide au démarrage en côte (HAC)
• Rétroviseurs extérieurs 
 électriques et chauff ants
• Boite à gant réfrigérée
• Feux avant à extinction diff érée 
 «follow me home»
• Système d’ouverture/fermeture  
 et démarrage sans clé 
 Smart Entry&Start

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO (g/km) : de 3,5 à 4 et de 79 à 92 (A). Consommations et émissions de CO selon données d’homologation.
* Off re non cumulable avec toute off re en cours. Réservée aux particuliers sur la gamme Auris Hybride, dans la limite des stocks disponibles et pour toute commande passée avant le 
31/05/2018 d’une Toyota Auris Hybride neuve. Exemple pour une Auris 1.33L Entry A1, tarif remisé à 28 302€ au lieu de 32 802€, soit un avantage client de 3 500€ TTC + une prime à 
l’hybride de 1000€. Valable uniquement chez Toyota Carmo. Sauf erreur typographique. Voir conditions en concessions. Photo non contractuelle.

La berline Hybride au design élégant 

CHOISISSEZ AURIS HYBRIDE

• Caméra de recul
•   Ordinateur de bord avec Écran 
 Couleur TFT 4,2’’
•  Démarrage sans clef Smart Start
•  Aide au démarrage en côte HAC
• Contrôle de stabilité (VSC)
• Bluetooth, USB, MP3
• Phares Bi-LED
•  Habillage cuir surpiqué du 
 tableau de bord

• Jantes Alliage 16’’ 
• Air conditionné automatique 
 et bi-zone
• Radars avant et arrière
• Régulateur de vitesse
• Feux avant à extinction diff érée  
 «follow me home»

PRIME À 
L’HYBRIDE TOYOTA* 

AVANTAGE 
CLIENT

PRIME À 
L’HYBRIDE TOYOTA* 
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