
2022C-HR



Garantie

Introduction

Performances

Spécifications et caractéristiques

LE

XLE PLATINUM

LIMITED

Accessoires
Magasinage  
simplifié

Design

Technologies

Sécurité

CLIQUEZ CI-DESSOUS 
POUR ALLER AUX SECTIONS.Contenu



Apprêtez-vous à briser le moule.
L E  C - H R  2 0 2 2

Prenez le volant d’un véhicule qui se démarque.

Le C-HR 2022 ne ressemble à aucun autre véhicule créé à ce jour par Toyota. Avec son apparence distinctive ainsi 
que son style sportif et sculpté, il se démarque et se remarque à tout coup, jusque dans ses équipements haut 
de gamme et ses technologies intuitives, pour vous choyer et vous permettre de rester connecté. Au-delà de son 
apparence, de son style et de son confort, le C-HR est aussi un vrai bonheur à conduire, fusionnant à merveille 
agilité et maîtrise pour vous offrir une expérience hautement mémorable chaque fois que vous prenez le volant. 
Avec son habitacle spacieux et ses caractéristiques de sécurité perfectionnées incluses de série, c’est le véhicule 
idéal pour s’évader du train-train quotidien et partir à la recherche de l’aventure.

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/c-hr/overview?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr


Flamboyant 
d’audace 
et de 
caractère.

Faites-vous remarquer.

Le design énergique et le style sportif du C-HR sont au premier plan. Sa 
silhouette spectaculaire est accentuée par une calandre distinctive en forme 
de diamant, un aileron arrière dynamique, des roues imposantes et des feux 
arrière sculptés. À l’intérieur, le poste de pilotage centré sur le conducteur 
comprend un tableau de bord légèrement incliné qui offre une vue dégagée 
sur la route et un accès intuitif aux instruments de pilotage. Les matériaux de 
qualité supérieure et doux au toucher ainsi que les garnitures inspirées du 
diamant font ressortir les qualités exceptionnelles de l’habitacle. Mais la forme 
n’est rien sans la fonction. Or, le C-HR marie les deux à la perfection grâce 
aux sièges à dossier mince, à une vaste zone des pieds et à une banquette 
arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables qui optimise l’espace intérieur.

D E S I G N

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/c-hr/features-benefits?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr#/al/features-design


Plus d’info

Des technologies 
intelligentes et 
progressistes.

T E C H N O L O G I E S

COMMANDES AU VOLANT
Accédez facilement à votre musique et à vos balados préférés grâce  
à la connectivité sans fil BluetoothMD. Avec les commandes au volant et la 
reconnaissance vocale, vous n’aurez même pas besoin de lâcher le volant.

COMPATIBILITÉ AVEC APPLE CARPLAYMC,1 

Connectez un iPhoneMD compatible pour obtenir des indications routières, 
passer des appels, envoyer et recevoir des messages, et écouter votre 
propre musique à l’aide des commandes au volant ou de la reconnaissance 
vocale avec SiriMD, pour que votre attention ne dévie jamais de la route.

COMPATIBILITÉ AVEC ANDROID AUTOMC,1 

Réunies au même endroit, vos applications de navigation, de médias  
et de communication sont faciles d’accès sur votre téléphone intelligent.  
Et avec l’Assistant GoogleMC, vous pouvez exécuter des commandes 
vocales et garder ainsi les yeux sur la route et les mains sur le volant.

CAMÉRA DE RECUL
En marche arrière, les images captées par la caméra de recul s’affichent  
sur l’écran tactile de 8 po au tableau de bord pour vous permettre de  
voir ce qui se trouve derrière la voiture.

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/c-hr/features-benefits?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr#/al/features-technology


Des performances éblouissantes.

Le C-HR est conçu pour procurer un agrément de conduite maximal à chaque tour de roue. Le moteur 4 cylindres de 2,0 litres 
jumelé à une transmission CVT avec mode séquentiel développe 144 chevaux et un couple de 139 lb-pi. Le moteur bénéficie 
de nombreuses technologies de dernière génération de Toyota, notamment le calage variable des soupapes et la technologie 
Valvematic, qui favorisent à la fois l’économie de carburant et la réactivité, pour une dynamique de conduite incomparable. 
Le C-HR propose aussi un mode de conduite Sport. Inspirée de la compétition automobile, cette technologie intelligente 
améliore la réponse de l’accélérateur pour optimiser les performances. Appuyez sur l’accélérateur et bonjour les sensations !

Plaisir intense au volant.
P E R F O R M A N C E S



S É C U R I T É

PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUES4

Les phares de route automatiques sont conçus pour détecter les phares 
des véhicules qui arrivent en sens inverse et les feux arrière des véhicules 
qui vous précèdent. Ils peuvent passer automatiquement aux phares de 
route ou aux phares de croisement en fonction des circonstances.

Quelles que soient les routes que vous empruntez, vous pouvez toujours compter  
sur Toyota Safety SenseMC,2 (TSS) 2.0 pour assurer votre sécurité et celle des gens qui 
vous entourent. Offerte de série sur le C-HR 2022, cette suite de caractéristiques de 
sécurité de pointe est conçue pour aider à protéger les conducteurs, les passagers, 
les piétons ainsi que les occupants des autres véhicules.

Toyota Safety SenseMC

SYSTÈME PRÉCOLLISION AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES3

Ce système fournit une aide pour éviter les collisions ou en atténuer les 
conséquences à des plages de vitesses où les collisions frontales sont 
susceptibles de se produire. La plus récente version de ce système inclut  
une capacité améliorée de détection des piétons en situation de faible 
éclairage la nuit. Dans certaines conditions de jour, le système précollision 
avec détection des piétons et des cyclistes peut aussi aider à détecter des 
cyclistes qui traversent devant le véhicule ou qui le précèdent, et aider  
à prévenir une collision ou à en atténuer les conséquences.

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/c-hr/features-benefits?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr#/al/features-safety


T O Y O T A  S A F E T Y  S E N S E M C  2 . 0  D E  S É R I E

SYSTÈME D’ALERTE DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE  
À LA DIRECTION5 ET DÉTECTION DES BORDS DE LA ROUTE
Ce système vous alerte si vous commencez à dévier de votre voie 
lorsqu’il détecte des lignes de délimitation des voies ou les bords 
de la route. La fonction d’assistance à la direction peut aussi 
appliquer de légers mouvements de correction à la direction.

AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE7

Ce dispositif aide le conducteur à maintenir le véhicule au milieu 
de sa voie lorsque le régulateur de vitesse dynamique à radar  
est activé.

RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR AVEC 
PLAGE COMPLÈTE DE VITESSES6

Le régulateur de vitesse dynamique à radar emploie un radar monté 
sur la calandre avant et une caméra dans l’habitacle pour détecter les 
véhicules et leur distance. Il peut ainsi ajuster automatiquement votre 
vitesse afin de vous aider à maintenir une distance préétablie avec les 
véhicules qui vous précèdent et qui roulent moins vite que vous.

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/c-hr/features-benefits?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr#/al/features-safety


— C A R A C T É R I S T I Q U E S  S É L E C T I O N N É E S —

LE

GROUPE PROPULSEUR
•  Moteur 4 cylindres de 2,0 L, puissance de 144 ch à 6 100 tr/min et  

couple de 139 lb-pi à 3 800 tr/min
• Traction avant
• Technologie de calage des soupapes à variation continue Valvematic, système 

double de distribution à calage variable intelligent
• Transmission à variation continue avec mode séquentiel de passage des  

vitesses, modes Sport et ÉCO
• Freins assistés, disques ventilés à l’avant, disques pleins à l’arrière,  

frein de stationnement électrique
• Suspension avant : jambes de force MacPherson avec barre stabilisatrice
• Suspension arrière : tiges multiples avec barre stabilisatrice
• Cote de consommation ville/route combinée (hybride) de 8,2 L/100 km  

(34 mi/gal)9

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
•  Écran tactile de 8 po, 6 haut-parleurs
• Compatibilité avec Apple CarPlayMC,1

• Compatibilité avec Android AutoMC,1

• Prises d’entrée USB, prise d’entrée auxiliaire, connectivité BluetoothMD

• Antenne en aileron de requin
• Écran multifonction TFT de 4,2 po
• Caméra de recul

INTÉRIEUR
• Couleur offerte : tissu noir
• Contrôle automatique de la température à deux zones
• Sièges avant avec inclinaison manuelle du dossier, avance/recul, réglage vertical
• Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables
• Glaces et verrous de portière assistés

• Garniture du tableau de bord au fini noir lustré
• Volant en uréthane
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
• Rétroviseur intérieur avec réglage jour/nuit
• Cache-bagages

EXTÉRIEUR
• Couleurs offertes : Frisson glacé nacré (089), Gris magnétique métallisé (1G3),  

Sable noir nacré (209)
• Aileron arrière de couleur assortie
• Protecteur de pare-chocs arrière
• Essuie-glaces avant intermittents et essuie-glace arrière intermittent
• Miroirs de pare-soleil éclairés
• Pare-brise en verre acoustique réduisant le bruit
• Dégivreur de pare-brise
• Système d’accueil sans clé
• Phares à DEL, lampes d’éclairage du sol
• Roues de 17 po en acier et pneus P215/60R17 toutes saisons

SÉCURITÉ
•  Toyota Safety SenseMC 2.0 – système précollision avec fonction de détection  

des piétons et des cyclistes, régulateur de vitesse dynamique à radar avec  
plage complète de vitesses, système d’alerte de sortie de voie avec assistance  
à la direction et détection des bords de la route, phares de route automatiques

• Système de sécurité StarMC

• 10 coussins gonflables
• Immobilisateur de moteur
• Assistance au démarrage en pente
• Système de surveillance de la pression des pneus

COULEURS EXTÉRIEURES8 CLIQUEZ SUR LE VÉHICULE POUR VOIR LES COULEURS 

Configuration et prix Comparer les modèles

https://www.toyota.ca/toyota/fr/build-price/c-hr?year=2022&model=KHMBXC&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr
https://www.toyota.ca/toyota/fr/compare/c-hr?series=veh&model=KHMBXC&year=2022&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr
https://www.toyota.ca/toyota/fr/build-price/c-hr?series=veh&model=KHMBXC&year=2022&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr#/al/colour-content


— C A R A C T É R I S T I Q U E S  S É L E C T I O N N É E S —

AJOUTS OU SUBSTITUTIONS AUX CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE LE

XLE PLATINUM

INTÉRIEUR
• Sièges avant chauffants
• Volant chauffant gainé de cuir

EXTÉRIEUR
• Couleurs offertes : Frisson glacé nacré (089), Gris magnétique métallisé (1G3), Sable noir nacré (209), Bleu éclipse métallisé avec toit noir (2NH),  

Rouge supersonique avec toit noir (2TB), Frisson glacé nacré avec toit noir (2VP)
• Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables à commande assistée avec lampes d’éclairage du sol
• Roues de 18 po en alliage d’aluminium et pneus 225/50R18 toutes saisons
• Non inclus : système d’accueil sans clé

SÉCURITÉ
• Système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir
• Moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière10

COULEURS EXTÉRIEURES8 CLIQUEZ SUR LE VÉHICULE POUR VOIR LES COULEURS 

Configuration et prix Comparer les modèles

https://www.toyota.ca/toyota/fr/build-price/c-hr?year=2022&model=KHMBYC&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr
https://www.toyota.ca/toyota/fr/compare/c-hr?series=veh&model=KHMBYC&year=2022&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr
https://www.toyota.ca/toyota/fr/build-price/c-hr?series=veh&model=KHMBYC&year=2022&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr#/al/colour-content


— C A R A C T É R I S T I Q U E S  S É L E C T I O N N É E S —

AJOUTS OU SUBSTITUTIONS AUX CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE XLE PLATINUM

LIMITED

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Système Audio Plus1 – comprend Safety ConnectMD (essai d’un an)
• Radio satellite SiriusXMMD avec abonnement d’essai de 3 mois à SiriusXM Privilège

INTÉRIEUR
•  Couleur offerte : cuir noir
• Siège du conducteur à 8 réglages assistés
• Éclairage d’ambiance

EXTÉRIEUR
• Couleurs offertes : Frisson glacé nacré (089), Gris magnétique métallisé (1G3), Sable noir nacré (209), Gris magnétique métallisé avec toit noir (2NB),  

Bleu éclipse métallisé avec toit noir (2NH), Rouge supersonique avec toit noir (2TB), Frisson glacé nacré avec toit noir (2VP)
• Système d’éclairage avant adaptatif
• Phares antibrouillard à DEL
• Phares à DEL haut de gamme
• Roues sport de 18 po en alliage d’aluminium et pneus 225/50R18 toutes saisons

COULEURS EXTÉRIEURES8 CLIQUEZ SUR LE VÉHICULE POUR VOIR LES COULEURS 

Configuration et prix Comparer les modèles

https://www.toyota.ca/toyota/fr/build-price/c-hr?year=2022&model=KHMBZC&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr
https://www.toyota.ca/toyota/fr/compare/c-hr?series=veh&model=KHMBZC&year=2022&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr
https://www.toyota.ca/toyota/fr/build-price/c-hr?series=veh&model=KHMBZC&year=2022&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr#/al/colour-content


— A C C E S S O I R E S —

Les accessoires d’origine Toyota sont conçus et fabriqués sur mesure pour votre 
véhicule Toyota et sont couverts par une garantie du fabricant Toyota.

• Roues de 17 po en acier
• Roues de 18 po en alliage
• Emblèmes noirs
• Chauffe-moteur
• Doublure de compartiment de charge
• Filet de rétention
• Plaques de seuil chromées
•  Pellicule de protection pour coupoles 

de poignées de portières
• Pellicule pour rebord de portière
• Protecteurs de seuil de portière
• Déflecteur de capot
• Garniture inférieure de coffre
•  Pellicule de protection de la peinture 

série Pro
• Garniture de pare-chocs arrière
• Porte-bagages de toit
• Déflecteurs de glaces latérales
• Caméra de bord d’origine Toyota
•  Tapis protecteurs toutes saisons  

à bords relevés
• Support universel pour tablette

ACCESSOIRES TRD
• Filtre à air haute performance TRD

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/c-hr/features-benefits?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr#/al/features-accessories


— G A R A N T I E  D E  V É H I C U L E  N E U F —

Plus d’info
Les voitures, camions et VUS Toyota sont fabriqués selon des normes exceptionnelles. Et ce ne 
sont pas que des mots. Nos véhicules sont couverts par les garanties limitées suivantes :

Consultez le supplément du manuel du propriétaire applicable pour plus de détails.

GARANTIE DE BASE
36 mois/60 000 km, selon la première éventualité (tous les composants du véhicule qui  
seraient défectueux à cause d’un défaut de matériau ou de fabrication, à l’exception des 
éléments relevant de l’entretien normal).

PERFORATION DUE À LA CORROSION
60 mois/kilométrage illimité (perforation de la tôle due à la corrosion).

GROUPE PROPULSEUR
60 mois/100 000 km, selon la première éventualité (moteur, transmission/boîte-pont,  
système d’entraînement, ceintures de sécurité et coussins gonflables).

ÉMISSIONS
Les couvertures varient selon les réglementations fédérales et provinciales.

OU
36 MOIS

60 000 km

OU
60 MOIS

KILOMÉTRAGE

 ILLIMITÉ

OU
60 MOIS

100 000 km

https://www.toyota.ca/toyota/fr/owners/warranty-and-coverage/new-vehicle?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr


Trouver un concessionnaire Offres et promotions Services financiers

— L E  M A G A S I N A G E  S I M P L I F I É —

Des manières simples, sécuritaires 
et pratiques de magasiner votre 
nouvelle Toyota.

Une fois que vous êtes prêt  
à faire l’essai routier d’une Toyota, 
communiquez avec un concessionnaire 
pour obtenir de l’aide.

Profitez des incitatifs offerts par  
Toyota comme les offres au comptant,  
de location et de financement chez  
nos concessionnaires.

Toyota Services Financiers peut vous aider  
à prendre le volant d’une nouvelle Toyota  
plus rapidement grâce à nos préapprobations 
en ligne simples et rapides.

Visitez un 
concessionnaire

Trouvez des incitatifs 
alléchants

Obtenez un  
financement

https://www.toyota.ca/toyota/fr/?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr#/find-a-dealer
https://www.toyota.ca/toyota/fr/shopping-tools/offers-promotions?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr
https://www.toyota.ca/toyota/fr/lease-vs-finance?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-c-hr


— M E N T I O N S  L É G A L E S —

PROUD PARTNER

FIER PARTENAIRE

PROUD PARTNER
FIER PARTENAIRE

(1) Les distractions au volant peuvent causer la perte de contrôle du véhicule. Il se peut que certaines fonctions soient verrouillées pendant que la transmission du véhicule 
est en prise. Pour réduire le risque d’accident, faites preuve de prudence lorsque vous utilisez le système en conduisant (même par commande vocale) et obéissez à toutes les 
lois applicables concernant l ’usage de ce système au volant (certaines lois interdisent l ’utilisation de dispositifs électroniques pendant la conduite). Après l ’expiration de la 
période d’essai aux Services connectés par Toyota, la souscription à un abonnement payant est nécessaire. Apple CarPlay, iPhone et Siri sont des marques de commerce ou 
déposées d’Apple Inc. Android Auto et Assistant Google sont des marques de commerce de Google LLC. Le jumelage d’un téléphone compatible est nécessaire et les frais 
de données sont à la charge du client. (2) Le conducteur a toujours la responsabilité de conduire de façon sécuritaire. Soyez toujours attentif à ce qui vous entoure et conduisez 
prudemment. Selon les conditions routières, l ’état du véhicule, la météo et d’autres conditions, il se peut que les systèmes TSS ne fonctionnent pas comme prévu. (3) Le 
système précollision du TSS est conçu pour aider à éviter les collisions et à réduire la vitesse d’impact et les dommages uniquement lors de certaines collisions frontales. Le 
système de détection des piétons est conçu pour détecter la présence d’un piéton devant le véhicule, déterminer si un impact est imminent et aider à réduire la vitesse de 
l ’impact. Il ne remplace pas une conduite prudente et attentive. L’efficacité du système dépend de plusieurs facteurs, notamment la vitesse, la taille et la position des piétons, 
les interventions du conducteur, la lumière ainsi que les conditions météorologiques et routières. (4) Le système de phares de route automatiques fonctionne à une vitesse 
supérieure à environ 34 km/h. Des facteurs comme un pare-brise sale, des variations climatiques, les conditions d’éclairage ou un terrain montagneux limitent l ’efficacité du 
système. Le conducteur devra alors le désactiver manuellement. (5) Le système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction est conçu pour reconnaître les lignes 
de délimitation des voies sur la chaussée dans certaines conditions, émettre des alertes visuelles et sonores, et appliquer de légers mouvements de correction à la direction 
lorsqu’une sortie de voie est détectée. Ce n’est pas un système anticollision, et il ne remplace pas une conduite prudente et attentive. (6) Le régulateur de vitesse dynamique 
à radar est conçu pour assister le conducteur. Ce n’est pas un système anticollision et il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaires et prudentes. L’efficacité du 
système dépend de plusieurs facteurs, notamment la circulation ainsi que les conditions météorologiques et routières. (7) L’aide au maintien dans la voie est conçue pour 
lire les lignes de délimitation des voies visibles sur la chaussée et détecter d’autres véhicules dans certaines conditions. Quand une sortie de voie potentielle est détectée, le 
système déclenche une alerte visuelle ainsi qu’une alerte sonore ou une vibration dans le volant, et peut appliquer un léger mouvement de correction à la direction. Ce n’est 
pas un système anticollision, et il ne remplace pas une conduite prudente et attentive. L’efficacité du système dépend de nombreux facteurs, dont l ’état du véhicule ainsi que 
les conditions météorologiques et routières. (8) Les options de couleurs extérieures et intérieures ne sont pas toutes disponibles pour tous les modèles. (9) Les estimations 
de consommation de carburant ont été déterminées à l ’aide des méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant variera 
en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. (10) Ne vous fiez pas exclusivement au moniteur d’angles morts et au système d’alerte de circulation transversale 
arrière. Ce ne sont pas des systèmes anticollision, et ils ne remplacent pas une conduite sécuritaire et attentive.

Pour plus de détails sur ces caractéristiques, consultez le manuel du propriétaire ou adressez-vous à votre concessionnaire Toyota local.

Toyota Canada Inc. Nous nous sommes efforcés de veiller à l’exactitude de l’équipement et des spécifications en fonction des renseignements connus au moment de la 
publication. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de la capacité de production, de l’équipement de série, des options ou des délais de livraison 
du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des changements nécessaires sans préavis ni obligation. Le 
site Web de Toyota (toyota.ca) et votre concessionnaire Toyota demeurent votre meilleure source de renseignements à jour.


