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Toyota au salon Auto Zürich Car Show 2016 
 

 
 

Safenwil. Du 10 au 13 novembre 2016, Zurich sera pour la 30e fois sous le signe de l’automobile, 

c’est le moment du salon Auto Zürich Car Show. Toyota a réservé quelques bijoux à l’occasion de 

cet anniversaire. Que ce soit le nouveau-né Toyota C-HR ou encore la super-sportive révisée 

GT86, tous les visiteurs du stand Toyota dans le hall 4 à Messe Zürich trouveront leur bonheur. 

  

Lorsque l’Auto Zürich Car Show a ouvert ses portes pour la première fois il y a 30 ans, Toyota était 

l’un de sept constructeurs à présenter leurs produits à l’occasion de la plus grande exposition multi-

marques en Suisse alémanique. C'est pourquoi Toyota AG, et ses partenaires Toyota zurichois, sont 

d’autant plus heureux de présenter un véhicule tout à fait spécial à l’occasion de cette édition anni-

versaire.  

La toute nouvelle Toyota C-HR, qui a fêté sa première mondiale au Salon de l’auto de Genève mais 

que l’on ne pouvait admirer que de loin, sera accessible pour la première fois aux visiteurs du salon 

de Zurich. Par son design intérieur et extérieur prononcé, ce crossover C offrira un nouveau dyna-

misme dans ce segment à forte croissance. La combinaison d'une manœuvrabilité agile et d'une 

propulsion hybride de 1.8 l en fait une citadine idéale. Pour les contrées plus rurales, il y a le moteur 

turbo essence 1.2 l, au choix avec traction avant ou intégrale, offrant du pur plaisir de conduite.  

Quant à la sécurité, la cinq places C-HR, dont le nom signifie Coupé High Rider, est aussi à la pointe 

de la technique : le système pré-collision avec détection des piétons, assistant de maintien sur la 

voie et phares ainsi que régulateur de vitesse est compris de série dès une ligne d’équipement infé-

rieure, grâce au système Toyota Safety Sense. Le nouveau membre de la famille Toyota sera dispo-

nible chez les agents dès décembre. Les prix démarrent à 24’900 francs (1,2 l Turbo, man., Active).  

 

La Toyota GT86 dans un nouveau look 

Outre la nouvelle C-HR, Toyota présentera sur le stand dans le hall 4 la super-sportive révisée GT86. 

Les éléments retravaillés sont les phares LED et antibrouillards, la voie élargie ainsi que la calandre, 

plus grande par rapport au modèle précédent. Grâce à la nouvelle optique les jantes en alliage léger 

retrouvent une nouvelle jeunesse. Outre le moteur Boxer 2.0 D-4S de 200 ch existant, la GT86 con-

vaincra aussi par des caractéristiques de conduite révisées.  Grâce au nouveau réglage de châssis 
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avec une suspension et un amortissement modifiés, elle est encore plus agile que son prédécesseur. 

Ce véhicule exceptionnel sera disponible dès 34’900 francs (2.0 D-4S, Boxer Race).  

  

Autres points forts pour familles et amateurs de tendance 

À temps pour le lancement suisse, les visiteurs pourront aussi admirer le nouveau Toyota Proace 

Verso à Messe Zürich. Ce véhicule de tourisme sera disponible en trois longueurs ainsi que trois 

niveaux d’équipement. Grâce à sa polyvalence, il est tout aussi intéressant pour les particuliers que 

les professionnels. La gamme de moteurs comprend deux moteurs diesel. Celui à 150 ch travaille 

avec une boîte manuelle. Le moteur de 180 ch est couplé à une boîte automatique, con-

somme 5,7 l/100 km et émet 151 g de CO2 par km. Le Proace Verso réalise ainsi d'excellentes 

valeurs en termes d’efficacité dans sa catégorie. De plus, il séduit par son niveau de sécurité. Dans le 

crashtest Euro NCAP, il a obtenu cinq étoiles, la meilleure évaluation. Les tarifs démarrent à 37’600 

francs (2.0 D-4D, Shuttle, L0).  

Outre cette familiale, un autre modèle fort pour les amateurs de tendance sera sans doute le modèle 

spécial limité RAV4 « Sapphire » avec propulsion hybride et traction intégrale. Il sera proposé dans 

les teintes extérieures Midnight Blue et Silver Sky, sachant que les pare-chocs et les passages de 

roue seront peints dans la couleur de la carrosserie. Outre son optique, il y a aussi des détails sédui-

sants comme le hayon électrique avec commande par pied, le volant en cuir chauffant, le système de 

son JBL de pointe et un écran panoramique 360° – tous ces éléments seront compris de série. Éga-

lement inclus de série sont le système pour la sécurité active Toyota Safety Sense avec système pré-

collision, adaptateur de vitesse adaptatif, feux de route automatiques, détection des panneaux rou-

tiers, assistant de maintien sur la voie et alerte de fatigue. La série limitée sera disponible pour 

47’700 francs.  

 

Une offre exclusive pour les clients suisses 

Toyota présentera non seulement les modèles susmentionnés, mais aussi d'autres modèles. Tous les 

véhicules exposés bénéficient d’un service gratuit pendant 6 ans ou 60’000 km ainsi que d’une ga-

rantie pendant 3 ans ou 100’000 km. Toyota AG et les partenaires Toyota zurichois se réjouissent 

d'accueillir les nombreux visiteurs.  

 

Photo : le bijou Toyota C-HR. À voir dans toute sa splendeur pour la première fois à Zurich.  

 

 

Votre interlocuteur pour toute question 

 Andrea Auer, attachée de presse 

 Tél. : +41 62 788 86 14 

 E-mail : andrea.auer@toyota.ch 

 

Plus d’infos à propos de Toyota 

 www.toyota.ch 

 www.toyota-media.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 
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