Spécifications Corolla S

Dynamic
Motorisation
-

Moteur : VVT-i 4 hybride
Cylindrée (CC) : 1,8 L
Puissance fiscale (Cv) : 10
Puissance (ch) : 122
Couple (N.m) : 72kW/142Nm
Transmission : automatique
Rapports : 7DCT
Système d'assistance au démarrage en côte (HAC)

SECURITE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE
-

Système de freinage antiblocage (ABS) avec BA
Systèmes de contrôle de stabilité du véhicule (VSC)
Auto-Hold
Frein à main électrique
7 Airbags : frontaux, latéraux, rideaux et genoux (Conducteur)
Système de fixation ISOFIX
Allumage automatique des phares
Fermeture des portes arrière avec protection enfant
IMMOBILISATEUR antivol

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ
- Régulateur de vitesse
- Ciel de pavillon noir
- Accoudoir centrale avant avec compartiment de rangement (2 porte-gobelets avant)
- Banquette arrière rabattable 60/40
- Climatisation à régulation automatique Bizone
- Console centrale noir laquée avec contour chromé
- Feux avant à extinction différée (Follow me Home)
- Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 4,2" multifonction
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Sièges conducteur et passager avant glissants et inclinables
- Sièges avant sportifs
- Système audio avec radio, CD, système de téléphonie, Bluetooth®, connectique auxiliaire/USB et
4 hauts parleurs.
- Boîte à gants éclairée
- Vitres électriques avant et arrière avec système anti-pincement
- Volant multifonctions en uréthane réglable manuellement en hauteur et profondeur
- Levier de vitesse court en uréthane
- Pare-soleil conducteur et passager
- Système de démarrage intelligent

Siège social - Route Côtière 111Km, 11 500 Quartier Industriel Sidi Bernoussi - Zenata
Tel: (+212) 5 22 34 52 00, Fax: (+212) 5 22 66 67 77, www.toyota.co.ma
Pour plus d'informations, contactez nous au: 080 200 8100

- Système de reconnaissance vocale
- Sélection du mode de conduite (mode EV ECONOMIQUE, Normal et Sport)

EXTÉRIEUR
-

Antenne SHARK
Spoiler arrière
Phares avant Full LED
Jantes en Aluminium 16" finition Zephyr
Feux de jour LED
Feux arrière LED
Feux de position arrière à LED
LED d' arrêt - Montage en haut Rétroviseurs et poignées extérieures de porte couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, chauffants à réglage électrique
Ajustement/nivellement vertical des phares avant
Spécifications non contractuelles
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Dynamic+
Motorisation
-

Moteur : VVT-i 4 hybride
Cylindrée (CC) : 1,8 L
Puissance fiscale (Cv) : 10
Puissance (ch) : 122
Couple (N.m) : 72kW/142Nm
Transmission : automatique
Rapports : 7DCT
Système d' assistance au démarrage en côte (HAC)

SECURITE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE
-

Système de freinage antiblocage (ABS) avec BA
Systèmes de contrôle de stabilité du véhicule (VSC)
Auto-Hold
Frein à main électrique
7 Airbags : frontaux, latéraux, rideaux et genoux (Conducteur)
Système de fixation ISOFIX
Allumage automatique des phares
Fermeture des portes arrière avec protection enfant
IMMOBILISATEUR antivol
Caméra de recul avec lignes directrices fixes

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ
- Régulateur de vitesse
- Ciel de pavillon noir
- Accoudoir centrale avant avec compartiment de rangement (2 porte-gobelets avant)
- Banquette arrière rabattable 60/40
- Climatisation à régulation automatique Bizone
- Console centrale noir laquée avec contour chromé
- Feux avant à extinction différée (Follow me Home)
- Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 4,2" multifonction
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Sièges conducteur et passager avant glissants et inclinables
- Sièges avant sportifs
- Système audio avec radio, CD, système de téléphonie, Bluetooth®, connectique auxiliaire/USB et
4 hauts parleurs.
- Boîte à gants éclairée
- Vitres électriques avant et arrière avec système anti-pincement
- Volant multifonctions en uréthane réglable manuellement en hauteur et profondeur
- Levier de vitesse court en uréthane
- Pare-soleil conducteur et passager
- Système de démarrage intelligent
- Système de reconnaissance vocale
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- Sélection du mode de conduite (mode EV ECONOMIQUE, Normal et Sport)
- Accoudoir central arrière avec deux portes-gobelet
- Contour et pommeau de levier de vitesses en cuir
- Volant en cuir
- Contreportes avec insert chromé
- Siège passager réglable en hauteur et profondeur manuellement
- Système audio avec écran couleur tactile 8" multifonction, système de téléphonie Bluetooth®,
connectique auxiliaire/USB et 6 haut-parleurs
- Système Miracast pour partage d' écran via WIFI/USB
- Vitres teintées 20% (arrières et latéraux arrières)
- Siège en tissu Premium
- Pare-soleil conducteur et passager avec miroir/lumière de courtoisie
- Ouverture de portes personnalisable (one click / double click )

EXTÉRIEUR
-

Antenne SHARK
Spoiler arrière
Phares avant Full LED
Jantes en Aluminium 16" finition Zephyr
Feux de jour LED
Feux arrière LED
Feux de position arrière à LED
LED d' arrêt - Montage en haut Rétroviseurs et poignées extérieures de porte couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, chauffants à réglage électrique
Ajustement/nivellement vertical des phares avant
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique, et rabattables automatiquement
Contour de vitre chromé - Partie supérieurePhares antibrouillard avant

EN PLUS SUR CETTE VERSION
- Caméra de recul avec lignes directrices fixes
- Accoudoir central arrière avec deux portes-gobelet
- Contour et pommeau de levier de vitesses en cuir
- Volant en cuir
- Contreportes avec insert chromé
- Siège passager réglable en hauteur et profondeur manuellement
- Système audio avec écran couleur tactile 8" multifonction, système de téléphonie Bluetooth®,
connectique auxiliaire/USB et 6 haut-parleurs
- Système Miracast pour partage d'écran via WIFI/USB
- Vitres teintées 20% (arrières et latéraux arrières)
- Siège en tissu Premium
- Pare-soleil conducteur et passager avec miroir/lumière de courtoisie
- Ouverture de portes personnalisable (one click / double click )
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique, et rabattables automatiquement
- Contour de vitre chromé - Partie supérieure- Phares antibrouillard avant
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Spécifications non contractuelles
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Distinctive+
Motorisation
-

Moteur : VVT-i 4 hybride
Cylindrée (CC) : 1,8 L
Puissance fiscale (Cv) : 10
Puissance (ch) : 122
Couple (N.m) : 72kW/142Nm
Transmission : automatique
Rapports : 7DCT
Système d'assistance au démarrage en côte (HAC)

SECURITE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE
-

Système de freinage antiblocage (ABS) avec BA
Systèmes de contrôle de stabilité du véhicule (VSC)
Auto-Hold
Frein à main électrique
7 Airbags : frontaux, latéraux, rideaux et genoux (Conducteur)
Système de fixation ISOFIX
Allumage automatique des phares
Fermeture des portes arrière avec protection enfant
IMMOBILISATEUR antivol
Caméra de recul avec lignes directrices fixes

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ
- Régulateur de vitesse
- Ciel de pavillon noir
- Accoudoir centrale avant avec compartiment de rangement (2 porte-gobelets avant)
- Banquette arrière rabattable 60/40
- Climatisation à régulation automatique Bizone
- Console centrale noir laquée avec contour chromé
- Feux avant à extinction différée (Follow me Home)
- Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 4,2" multifonction
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Sièges conducteur et passager avant glissants et inclinables
- Sièges avant sportifs
- Système audio avec radio, CD, système de téléphonie, Bluetooth®, connectique auxiliaire/USB et
4 hauts parleurs.
- Boîte à gants éclairée
- Vitres électriques avant et arrière avec système anti-pincement
- Volant multifonctions en uréthane réglable manuellement en hauteur et profondeur
- Levier de vitesse court en uréthane
- Pare-soleil conducteur et passager
- Système de démarrage intelligent
- Système de reconnaissance vocale
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- Sélection du mode de conduite (mode EV ECONOMIQUE, Normal et Sport)
- Accoudoir central arrière avec deux portes-gobelet
- Contour et pommeau de levier de vitesses en cuir
- Volant en cuir
- Contreportes avec insert chromé
- Siège passager réglable en hauteur et profondeur manuellement
- Système audio avec écran couleur tactile 8" multifonction, système de téléphonie Bluetooth®,
connectique auxiliaire/USB et 6 haut-parleurs
- Système Miracast pour partage d' écran via WIFI/USB
- Vitres teintées 20% (arrières et latéraux arrières)
- Siège en tissu Premium
- Pare-soleil conducteur et passager avec miroir/lumière de courtoisie
- Ouverture de portes personnalisable (one click / double click )
- Système d'ouverture/Fermeture sans clé « Smart Entry » pour conducteur, passager et coffre
- Rétroviseur intérieur électro-chromatique
- Chargeur Smartphone à induction (sans fil) pour les téléphones compatibles

EXTÉRIEUR
-

Antenne SHARK
Spoiler arrière
Phares avant Full LED
Jantes en Aluminium 16" finition Zephyr
Feux de jour LED
Feux arrière LED
Feux de position arrière à LED
LED d' arrêt - Montage en haut Rétroviseurs et poignées extérieures de porte couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, chauffants à réglage électrique
Ajustement/nivellement vertical des phares avant
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique, et rabattables automatiquement
Contour de vitre chromé - Partie supérieurePhares antibrouillard avant
Jantes en Aluminium 17" finition black Aquilon
Toit panoramique ouvrant

EN PLUS SUR CETTE VERSION
-

Système d' ouverture/Fermeture sans clé « Smart Entry » pour conducteur, passager et coffre
Rétroviseur intérieur électro-chromatique
Chargeur Smartphone à induction (sans fil) pour les téléphones compatibles
Jantes en Aluminium 17 " finition black Aquilon
Toit panoramique ouvrant
Spécifications non contractuelles
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