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Excellent résultat du Toyota C-HR  

au crash-test Euro NCAP 
Meilleure note pour le nouveau crossover 
 

 

 

Safenwil. Le nouveau crossover compact Toyota C-HR a obtenu la notation maximale de 

5 étoiles aux essais de sécurité de l’organisme indépendant Euro NCAP. En plus d’une excellente 

protection des occupants en cas d’accident, il se distingue par ses résultats en matière de sécu-

rité active.  

 

Le Toyota C-HR décroche un prodigieux score de 95 % pour la protection des occupants adultes, 

77 % pour les passagers enfants, 76 % pour les piétons et 78 % pour l’aide à la sécurité. Dans son 

rapport, Euro NCAP félicite le nouveau Toyota C-HR pour ses excellents résultats au choc frontal 

décalé et pour ses notes maximales obtenues au test de l’impact latéral, encore plus sévère.  

 

Les performances du Toyota C-HR aux crash-tests reflètent la résistance intrinsèque de sa plate-

forme basée sur l’architecture TNGA (Toyota New Global Architecture). Cette structure utilisée sur 

tous les nouveaux modèles de la marque bénéficie de renforts stratégiques et d’aciers à haute limite 

d’élasticité, qui absorbent et canalisent les forces d’un impact à l’écart de l’habitacle. 

 

Le pack de sécurité Toyota Safety Sense équipe de série toute la gamme du Toyota C-HR. Il inclut le 

système précollision PCS avec freinage d’urgence et détection des piétons, l’assistance au maintien 

dans la voie, les feux de route automatiques et le régulateur de vitesse adaptatif. Les versions 

d’équipement supérieures comprennent aussi la reconnaissance de la signalisation routière. 

 

Le freinage d’urgence autonome du système précollision du Toyota C-HR évite les collisions à toutes 

les allures et reçoit le maximum de points dans le trafic urbain. La fonction de détection des piétons 

a également montré de bonnes performances puisque la collision avec la cible a été évitée à basses 

vitesses, tandis qu’elle a été soit évitée soit minimisée aux allures plus élevées. 
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«Ces très bons résultats, en particulier pour la sécurité active, prouvent que le Toyota C-HR a bien plus à 

offrir qu’un style spectaculaire», a déclaré Karl Schlicht, vice-président exécutif de Toyota Motor Eu-

rope, chargé des ventes. «La sécurité est très importante dans le développement de nos produits et elle le 

restera. Le système Toyota Safety Sense représente une étape essentielle pour proposer des voitures plus 

sûres, et à l’avenir il sera disponible de série sur toute notre gamme, y compris la nouvelle Toyota Yaris.» 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  

veuillez prendre contact avec:  Andrea Auer, porte-parole 

 Téléphone: +41 62 788 86 14 

 E-mail: andrea.auer@toyota.ch 

 

Informations sur Toyota:  www.toyota50.ch 

 www.toyota.ch 

 www.toyota-media.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 
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