
  
 

 

 

La Toyota Yaris, à nouveau voiture la plus appréciée 
de Suisse  
En tête des ventes en octobre avec 462 exemplaires vendus 
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GAMME TOYOTA YARIS 

 

Élue «Voiture de l’année» pour la deuxième fois déjà en 2021, la Yaris, best-seller de sa gamme, 

est actuellement produite presque exclusivement en Europe. Citadine par excellence, la 

pétillante Toyota Yaris allie technologie hybride de pointe et design ludique. Elle compte 

également parmi les véhicules compacts les plus sûrs au monde grâce à son système Toyota 

Safety Sense (TSS).  

 

Mais l’aventure Yaris ne s’arrête pas là: le tout nouveau SUV compact Yaris Cross vient 

conférer à la gamme Yaris une diversité remarquable. Tout hybride et équipé du système de 

traction intégrale AWD-i innovant, ce modèle affiche une polyvalence inégalée dans le 

segment des crossovers compacts. 

La gamme Toyota Yaris comprend également une déclinaison sportive GR Yaris, qui associe un 

moteur turbocompressé inédit de 261 ch à la traction intégrale novatrice GR-FOUR pour des 

performances uniques dans ce segment. 

10 ANS DE GARANTIE TOYOTA 

Toute la gamme Toyota Yaris offre par ailleurs une promesse unique en son genre aux clients 

du secteur automobile pour une conduite en toute sérénité: la nouvelle garantie gratuite de 

10 ans activée lors du service, y compris le pack supplémentaire d’assistance 24/7. Cette offre 

s’applique tant aux véhicules neufs qu’à tous les véhicules Toyota déjà en circulation en Suisse 

(max. 10 ans ou 185’000 km). 

Au terme de la garantie d’usine de 3 ans ( jusqu’à 100’000 km) et après chaque service auprès 

d’un partenaire Toyota, la garantie est prolongée d’office jusqu’au prochain service, 

conformément au plan de maintenance ( jusqu’à 185’000 km en 10 ans). En cas d’interruption 

des services, la garantie est réactivée dès qu’un nouveau service est confié à un partenaire 

Toyota officiel (un délai de carence d’un mois s’applique). 

 

Votre interlocuteur pour tout renseignement:  Björn Müller / Relations presse 

     bjoern.mueller@toyota.ch 

 

Plus d’informations sur Toyota:   toyota.ch / toyota-media.ch 

    

http://www.toyota.ch/

