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Toyota au salon Auto Zürich Car Show 2017 

Premières suisses et projet collaboratif au rendez-vous 
 

 

 

Safenwil. Du 2 au 5 novembre 2017, Zurich sera à nouveau la capitale de l’automobile à 

l’occasion du salon Auto Zürich Car Show. Le stand Toyota dans la halle 4 est placé sous le signe 

du tout-terrain et de l’hybride. La Mirai à l’hydrogène sera également présentée pour la pre-

mière fois à Zurich. 

 

Le nouveau Land Cruiser est sans nul doute le fleuron des 4x4 Toyota. La légende du tout-terrain 

fête sa première en Suisse en parallèle de son lancement. Plus robuste, plus fiable et plus souverain 

que jamais, le Land Cruiser se démarque notamment grâce à son châssis extrêmement solide et 

résistant à la déformation – un atout décisif sur ce segment. De nouvelles technologies d’assistance 

à la direction lui confèrent d’excellentes aptitudes tout-terrain, comme le différentiel à glissement 

limité Torsen venant compléter le différentiel central Torsen existant, ainsi qu’un système Multi 

Terrain Select (MTS) avec mode «Auto» supplémentaire activé automatiquement en parallèle de la 

fonction Crawl Control à cinq vitesses. Combinée au moniteur multiterrain, la nouvelle caméra à 

360o offre une vue sous le véhicule, une aide précieuse dans des conditions difficiles. L’ABS multi-

terrain avec Crawl Control intégré, un système de régulation de la vitesse spécialement conçu pour 

le tout-terrain, est synonyme de sérénité et de confiance hors des sentiers battus, même pour les 

conducteurs peu expérimentés. 

Le nouveau Land Cruiser est équipé du pack de sécurité Toyota Safety Sense dès la version 

d’équipement Style. Ce pack comprend un système précollision avec détection des piétons, un régu-

lateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance de la signalisation routière, un avertisseur de change-

ment de voie et les feux de route automatiques. 

Toyota profite du lancement de cette légende du tout-terrain pour compléter sa motorisation tur-

bodiesel 2,8 l D-4D par une nouvelle variante. Développant 200 ch, elle affiche un couple maximal de 

500 Nm. Le prix de base du nouveau Land Cruiser s’élève à 34 200 francs (version Profi, 177 ch) ou 

35 600 francs (version Profi, 200 ch).  
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Design redoutable pour la série limitée Toyota RAV4 Victory 

En version 4x4 ou hybride, le Toyota RAV4 Victory sera sous le feu des projecteurs à Zurich. Combi-

nant 4x4 et motorisation hybride 2,5 l, il s’agit sans conteste du véhicule idéal pour la Suisse, 

l’élégance en plus. Disponible dans les coloris raffinés Tokyo Red et Silver Sky, ce modèle en édition 

limitée se démarque par ses boucliers et passages de roue couleur carrosserie. La sellerie cuir en 

option accordée à la couleur du véhicule lui confère une touche de luxe inégalable. Riche en équipe-

ments, cette série spéciale comprend notamment un hayon à commande électrique au pied, un vo-

lant cuir chauffant, un système audio JBL haut de gamme et un écran panoramique à 360 degrés. 

Toyota Safety Sense avec système précollision, régulateur de vitesse adaptatif, feux de route auto-

matiques, reconnaissance de la signalisation routière, assistance au maintien dans la voie et avertis-

seur de fatigue font partie de l’équipement de série. Cette édition limitée est disponible au tarif 

préférentiel de 49 600 francs. 

 

L’ensemble de la gamme hybride Toyota sera également présente au salon Auto Zürich 2017. Fort 

de huit véhicules dotés de cette technologie d’avant-garde en Suisse, le constructeur japonais dis-

pose de la plus large gamme d’hybrides. 

 

Projet collaboratif au service de l’avenir 

Cette année, Toyota présente également la Mirai, son premier véhicule à hydrogène de série. En 

collaboration avec d’autres acteurs suisses de la mobilité hydrogène, l’importateur de véhicules 

japonais organise une exposition spéciale consacrée à l’énergie et aux automobiles, retraçant 

l’évolution du cheval à l’hydrogène. Ce vecteur offre une solution durable de stockage de l’énergie 

pour alimenter les véhicules électriques. La technologie hydrogène associe les avantages d’un véhi-

cule électrique à l’agrément et aux réflexes auxquels les automobilistes sont habitués depuis des 

dizaines d’années. Le projet collaboratif présenté dans la halle 5 vise à sensibiliser le public à ses 

bénéfices. 

 

Offre exclusive réservée à la clientèle suisse 

Outre les nouveautés susmentionnées, Toyota présentera une grande variété d’autres modèles à 

Zurich. L’ensemble des véhicules exposés comprennent les services gratuits pendant 6 ans ou 

60 000 km, ainsi qu’une garantie de 3 ans ou 100 000 km. Toyota AG et les partenaires zurichois 

de Toyota se réjouissent d’accueillir de très nombreux visiteurs. 

 

 

 

Votre interlocutrice pour tout renseignement complémentaire: 

   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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