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Puissance accrue pour le Toyota C-HR 
Nouvelle motorisation et série limitée donnent des 

ailes au crossover sportif. 

 

 

Séries limitées C-HR Style «S» et Premium «S». 

 

Safenwil. Près de 2000 exemplaires du crossover Toyota C-HR ont déjà été écoulés un an 

après sa commercialisation. Ce joyau du design est désormais doté d’une nouvelle motori-

sation avec une puissance accrue à la clé. Couplé à une boîte automatique CVT et une trac-

tion intégrale, le moteur 1,2 l turbo développe une puissance de 130 ch pour un couple de 

205 Nm. Avec une consommation mixte de 5,9 l/100 km seulement et des émissions de 

CO2 de 135 g/km, le C-HR allie dynamisme et économies. Cette nouvelle variante est dis-

ponible à partir de 25 990 francs. 

 

Série limitée «S» avec avantage client attrayant 

En parallèle de cette nouvelle motorisation, Toyota lance les modèles exclusifs C-HR «S». 

Le C-HR Style «S» et le C-HR Premium «S» se distinguent par des vitres latérales et lu-

nettes arrière teintées, des jantes en alliage léger 18" ainsi que des spoilers avant, diffu-

seurs, jupes latérales et seuils de porte spécifiques. Selon le modèle (Style «S» ou Premium 

«S»), les clients ont le choix entre une peinture unie ou bi-ton. Le C-HR Style «S» est équi-

pé de feux arrière, phares et antibrouillards dotés de la technologie LED éprouvée. A 

l’avant, le réglage automatique de la portée des phares garantit une sécurité maximale, 

surtout durant les mois d’hiver où l’ensoleillement fait défaut. Il est complété par des cap-

teurs d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière avec assistance intelligente au sta-

tionnement, une assistance au maintien dans la voie, la surveillance des angles morts ainsi 

qu’un avertisseur de circulation transversale arrière. Autant de systèmes de pointe com-

posant le pack de sécurité de cette série limitée. 
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Un système multimédia avec navigation «Touch 2 Go Plus» assure une mobilité sans en-

trave, tandis que le système audio haut de gamme JBL et ses 9 haut-parleurs agrémentent 

les longs trajets. 

Grâce à l’avantage client de 4000 francs, cette série sportive ne coûte que 36 800 francs (Pre-

mium «S») ou 38 900 francs (Style «S»). Ces prix incluent bien sûr Toyota Free Service pen-

dant 6 ans (ou 60 000 km), ainsi qu’une garantie de 3 ans (ou 100 000 km). 

 

Offres attrayantes en novembre 

Ces avantages ne sont pas limités au C-HR, puisque les clients bénéficieront d’offres im-

battables sur l’ensemble de la gamme Toyota tout au long du mois de novembre, avec 

jusqu’à 4000 francs de prime Cash et 5140 francs d’avantage client. Les acheteurs qui se 

décideront rapidement profiteront en outre d’un leasing 0% jusqu’au 7 novembre. 

 

 

 

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.toyota.ch   

 www.toyota-media.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 
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