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Nous mettons à votre disposition les outils qui vous permettront de réaliser pleinement votre 
potentiel : des véhicules dynamiques à l’image de la vie que vous avez toujours voulu vivre. 

Mais nous ne vous offrons pas seulement des véhicules de qualité conçus avec soin. Nous 
mettons aussi au point des carburants de substitution. Nous améliorons la mobilité humaine. 
Nous établissons des partenariats communautaires fructueux, comme celui que nous avons 
conclu avec nos athlètes olympiques et paralympiques. Toutes ces initiatives démontrent notre 
détermination à donner à chacun la possibilité de se déplacer librement dans un monde jalonné 
de défis toujours changeants en matière de mobilité, ainsi que notre désir d’enrichir ce monde. 

Seul, simplement un véhicule. Ensemble, bien plus encore.

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE SUR LA VOIE D’UNE VIE  
PLEINE ET ENRICHISSANTE.

TOYOTA N’EST PAS  
SEULEMENT UNE  
COMPAGNIE AUTOMOBILE
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LA MOBILITÉ AMÉLIORÉE 
POUR TOUS

PLACE À UNE NOUVELLE GÉNÉRATION.

Toyota s’engage à améliorer la mobilité pour tous. C’est pourquoi l ’innovation est  
au cœur de tout ce que nous faisons. Forts de plus de 25 années d’expérience dans 
le domaine des véhicules à carburant de remplacement, nous perfectionnons sans  
cesse nos véhicules hybrides électriques, hybrides électriques branchables et, plus 
récemment, électriques à hydrogène, comme la révolutionnaire Mirai 2020. Inspirée  
du mot japonais signifiant « avenir », la Mirai fait honneur à son nom par son design  
avant-gardiste et ses technologies novatrices. L’idée derrière le concept consistait  
à exploiter l ’énergie de l ’élément le plus abondant dans l ’univers : l ’hydrogène.  
La Mirai est un véhicule à zéro émission de CO2 qui ne rejette que de la vapeur d’eau.  
Elle incarne l’avenir de la mobilité, dès aujourd’hui. 
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LA TECHNOLOGIE
ROULER VERS L’AVENIR NE SIGNIFIE PAS ROULER EN TERRAIN INCONNU.

Depuis 1992, nos ingénieurs travaillent sans relâche sur la technologie de la pile à hydrogène  
dans le but d’inaugurer une nouvelle ère alimentée par une énergie propre et durable, ce qui s’est 
traduit par l’enregistrement d’environ 5 680 brevets internationaux. Le groupe propulseur à pile  
à combustible de la Mirai offre la qualité, la durabilité et la fiabilité que vous attendez de Toyota  
dans un véhicule à zéro émission de CO2 qui se conduit comme une voiture ordinaire.

La réaction chimique qui se 
produit entre l’hydrogène   
et l’oxygène dans l’assemblage 
de piles à combustible génère  
de l’électricité pour alimenter  
le véhicule. 

L’air qui pénètre par la  
calandre fournit l’oxygène  
à l’assemblage de piles  
à combustible. 

L’hydrogène est acheminé des 
réservoirs d’hydrogène haute 
pression vers l’assemblage  
de piles à combustible. 

La production d’électricité  
au moyen d’hydrogène et 
d’oxygène ne produit qu’une 
seule émission : de l’eau, 
qui est évacuée par le tuyau 
d’échappement. 

La batterie permet de récupérer 
l’énergie lors du freinage et 
apporte un supplément de 
puissance lors de l’accélération, 
pour améliorer l’efficacité  
globale du système. 

Lorsque vous appuyez sur 
l’accélérateur, l’électricité 
générée par le système  
à pile à combustible alimente  
le moteur électrique.  
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Ravitailler la Mirai n’a rien de compliqué. Il suffit de se rendre à une station de ravitaillement 
pour véhicules à hydrogène et de faire le plein à la pompe à hydrogène. En cinq minutes, 

vous aurez fait le plein et serez prêt à parcourir environ 500 km1.

LA RAVITAILLER EST  
PLUS SIMPLE QUE  
VOUS NE CROYEZ

ÉTAPE 1
Placez la buse sur le  
réceptacle afin de 
créer une connexion 
sécurisée. Contrairement 
aux pompes à essence,  
les buses à hydrogène 
sont dotées d’un 
cylindre qui s’insère  
sur le réceptacle de  
la voiture. 

ÉTAPE 3
Laissez l’ordinateur 
faire le travail. Lorsque 
vous faites le plein, 
l’ordinateur de contrôle 
du ravitaillement qui 
équipe la Mirai 
désactive le véhicule  
et communique avec  
la pompe de la station 
pour faire le plein 
efficacement et en 
toute sécurité. 

ÉTAPE 2
Appuyez sur le cliquet 
de la poignée pour 
verrouiller la buse en 
position. Pour éviter les 
fuites d’hydrogène, la 
pompe ne démarre pas 
tant que la buse n’est 
pas bien engagée. 

ÉTAPE 4
Le ravitaillement est 
terminé lorsque la 
pompe émet un clic. 
Tirez alors le cliquet 
de la poignée vers le 
haut pour déverrouiller 
la buse et remettez-la 
dans son support. 

Station de ravitaillement américaine montrée. Les stations de ravitaillement canadiennes seront différentes.  
    Toyota Canada Inc. n’est pas responsable de l’état de fonctionnement des stations ou de l’avancement de la construction.
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EN CAS DE COLLISION À HAUTE 
VITESSE, LE FLUX D’HYDROGÈNE  
EST INTERROMPU 
Pour empêcher l’écoulement de l’hydrogène 
vers des systèmes potentiellement endommagés 
à l’extérieur du réservoir, le système est conçu 
pour fermer automatiquement la vanne de sortie 
de l’hydrogène. 

L’HYDROGÈNE S’ÉCHAPPE EN TOUTE 
SÉCURITÉ DANS L’ATMOSPHÈRE 
L’hydrogène étant plus léger que l’air, il 
se disperse rapidement dans l’éventualité 
improbable d’une fuite. 

DES RÉSERVOIRS ANTIFUITE
Les réservoirs à revêtement en polymère 
renforcé de fibre de carbone possèdent une 
structure en trois couches et une capacité 
d’absorption d’énergie en cas d’impact cinq 
fois supérieure à celle de l’acier. 

TOUTE FUITE D’HYDROGÈNE EST 
RAPIDEMENT DISPERSÉE 
Toutes les pièces liées à l’hydrogène sont 
situées à l’extérieur de l’habitacle et sont 
conçues pour aider à prévenir l ’accumulation 
d’hydrogène en cas de fuite. 

LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
AU VOLANT
Tous les systèmes de stockage d’hydrogène sous haute pression doivent se conformer à des normes 
internationales. La conformité à ces normes exige des essais poussés et rigoureux. Par exemple, 
on fait subir aux réservoirs d’hydrogène des essais de résistance à diverses conditions – chute, gel, 
dommages, exposition à des substances chimiques, cycle pneumatique, feu et éclatement – avant  
leur production en série. Ces essais ont pour but de rassurer les conducteurs pour qu’ils sachent que 
leur véhicule à zéro émission de CO2 est sécuritaire.
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UN DESIGN  
D’AVANT-GARDE
Avec son design et son style avant-gardistes, la Mirai porte bien son nom. Sa forme 
aérodynamique novatrice aux lignes racées lui permet de fendre l’air, pour une conduite 
silencieuse et un rendement énergétique optimal. La garniture noire exclusive qui sépare  
le capot des ailes, les audacieuses roues de 17 po en alliage ainsi que le pare-chocs avant 
de couleur assortie avec incrustations noires et garnitures chromées lui confèrent une 
allure à la fois sportive et raffinée. Ces caractéristiques hautement stylisées, ainsi que  
les emblèmes « Fuel Cell » exclusifs, nous rappellent que la Mirai 2020 est une berline 
unique en son genre.
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UN INTÉRIEUR QUI 
REDÉFINIT L’INNOVATION

DES TECHNOLOGIES DE POINTE AU SERVICE DU CONFORT. 

À l’intérieur de la Mirai, des matériaux raffinés et des technologies de pointe offrent aux 
occupants un environnement accueillant et confortable. Le verre acoustique prévient 
l’intrusion des bruits extérieurs dans l’habitacle et garantit un silence de roulement 
exceptionnel. Des sièges chauffants et apaisants recouverts de SofTexMD, à l’avant comme 
à l’arrière, et le contrôle automatique de la température à deux zones à commande 
intelligente assurent le confort des passagers en toutes saisons. Le système Smart Key2 
avec démarrage à bouton-poussoir vous permet de verrouiller et déverrouiller les portières, 
et même de démarrer la Mirai sur simple pression d’un bouton. Et le système audio haut 
de gamme JBLMD avec 11 haut-parleurs et technologie Clari-FiMC contribue à créer une 
expérience sonore immersive afin que chaque trajet soit exceptionnel. 
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SONAR D’AIDE AU STATIONNEMENT 
AVANT ET ARRIÈRE6

Lors du stationnement, les capteurs du 
sonar avant et arrière détectent les murs, 
les bordures de trottoir et tout autre objet 
potentiellement dissimulé à votre regard. 
Des signaux sonores et visuels sont ensuite 
transmis à l ’habitacle de la Mirai pour vous 
aider à manœuvrer en toute sécurité.  

COMMANDES TACTILES INTELLIGENTES  
Grâce au design épuré et au profil minimaliste 
des commandes tactiles intelligentes de la 
Mirai, le conducteur peut régler le contrôle 
automatique de la température d’un simple 
effleurement. 

SYSTÈME DE RECHARGE SANS FIL Qi7

La Mirai est équipée de série d’un système 
de recharge sans fil Qi pour téléphones 
intelligents compatibles. Il vous suffit de placer 
votre téléphone sur la surface antidérapante 
eBinMD pour qu’il se recharge automatiquement. 

SERVICES CONNECTÉS PAR TOYOTA3 
L’écran tactile multimédia propose une 
foule de technologies intelligentes, dont 
Safety ConnectMD,4 et Destination Assist5, 
qui peuvent aider à assurer votre tranquillité 
d’esprit et à rester en contact avec les gens, 
les lieux et les choses qui comptent pour vous. 

TECHNOLOGIES 
INTELLIGENTES POUR 
RESTER CONNECTÉ
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RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR À HAUTE VITESSE9

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

PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUES11

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 basculer 
automatiquement entre phares de route et phares de croisement en  
fonction des circonstances. 

SYSTÈME PRÉCOLLISION AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS  
ET DES CYCLISTES12

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 
intègre 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 à prévenir une collision ou à en atténuer les conséquences. 

SYSTÈME D’ALERTE DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE  
À LA DIRECTION10 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 le bord  
de la route. La fonction d’assistance à la direction peut aussi appliquer 
de légers mouvements de correction à la direction. 

Quelles que soient les routes que vous empruntez, vous pouvez toujours compter sur Toyota pour  
veiller à votre sécurité. C’est pourquoi la Mirai 2020 est équipée de série des plus récentes innovations 
en matière de sécurité. Toyota Safety SenseMC 2.0 est une suite de caractéristiques de sécurité de pointe 
enrichie de nouvelles technologies conçues pour aider à protéger les conducteurs, les passagers et  
les autres usagers de la route. Voilà une tranquillité d’esprit qui vous suit vraiment partout. 

LA SÉCURITÉ  
DE DEMAIN  
DÈS AUJOURD’HUI 

TOYOTA SAFETY SENSEMC 2.08 DE SÉRIE
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MÉCANIQUE ET PERFORMANCES 
• Système à pile à combustible Toyota 
•  Assemblage de piles à combustible Toyota : électrolyte polymère solide avec  

séparateur en titane 
• Batterie de propulsion : à hydrure métallique de nickel (NiMH) scellée 
• Groupe propulseur : traction avant 
• Puissance de pointe : 151 ch et couple de 247 lb-pi 
• Autonomie : 502 km1 
•  Consommation de carburant : cote de consommation ville/route combinée de  

3,5 Le/100 km ou 0,93 kg/100 km1 
• Type de moteur : synchrone à CA à aimant permanent

RÉSERVOIR D’HYDROGÈNE 
• Méthode de stockage : deux réservoirs d’hydrogène haute pression 
• Temps de ravitaillement : 5 minutes 
• Pression de remplissage maximale : 87,5 MPa 
• Pression d’utilisation normale : 70 MPa 
• Densité de stockage : 5,7 % poids 
• Capacité (volume) : 122,4 L (réservoir avant : 60 L; réservoir arrière : 62,4 L) 
• Couche interne : revêtement de polymère 
• Couche intermédiaire : polymère renforcé de fibre de carbone 
• Couche extérieure : polymères renforcés de fibre de verre 

CHÂSSIS
• Direction assistée électrique à crémaillère
•  Freins : assistés, à disques ventilés à l’avant, à disques pleins à l’arrière avec  

freinage à récupération intégré 
•  Suspension avant : indépendante, jambes de force MacPherson avec barre  

stabilisatrice 
• Suspension arrière : poutre de torsion avec barre stabilisatrice 

DIMENSIONS
• Poids en ordre de marche : 1 850 kg 
• Nombre de places : 4 
• Volume de l’habitacle : 2 426,8 L 
• Volume de chargement : 362,5 L 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
• Hauteur/largeur/longueur hors tout : 1 535/1 815/4 890 mm 
• Empattement : 2 780 mm 
• Largeur de voie (avant/arrière) : 1 537/787 mm 
• Garde au sol minimum en marche : 130 mm 

DIMENSIONS INTÉRIEURES (AVANT/ARRIÈRE) 
• Dégagement à la tête : 978,8/934,4 mm 
• Dégagement aux épaules : 1 379/1 359,6 mm 
• Dégagement aux hanches : 1 356,6/1 330,6 mm 
• Dégagement aux jambes : 1 079,8/764,3 mm 

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ 
•  Système audio à écran tactile de 7 po, système audio JBLMD, 11 haut-parleurs 

avec technologie Clari-FiMC, amplificateur et haut-parleur d’extrêmes graves 
•  Premium Audio3 – inclut la navigation intégrée, Destination Assist5 (abonnement 

de 6 mois), Safety Connect4 (abonnement de 3 ans)
•  Radio satellite SiriusXMMD avec abonnement d’essai Privilège de 3 mois
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec HomeLinkMD 
•  Une prise de courant pour accessoires de 12 V à l’arrière et deux ports de charge 

USB de 2,1 A 
• Système de recharge Qi pour téléphones intelligents compatibles
• Écran multifonctions TFT de 4,2 po 

INTÉRIEUR 
• Démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key et système d’accueil sans clé 
• Caméra de recul intégrée avec alerte de lignes de guidage arrière 
•  Contrôle automatique de la température à deux zones avec commandes tactiles 

intelligentes 
• Sièges recouverts de SofTexMD 
• Sièges avant et arrière chauffants 
•  Sièges du conducteur et du passager avant à 8 réglages assistés avec soutien  

lombaire à 2 réglages assistés 
• Système de mémorisation du siège du conducteur 
• Gestion de l’évacuation de l’eau 
• Volant chauffant 
• Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente à toutes les places 

EXTÉRIEUR
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants et repliables à commande assistée, asservis  

au système de mémorisation, avec clignotants à DEL et auto-abaissement pour 
marche arrière 

• Système de commande automatique des phares 
• Quadruples phares à DEL 
• Feux de jour à DEL 
• Feux combinés arrière à DEL 
• Emblèmes « Fuel Cell » 
•  Pare-brise et glaces latérales avant et arrière en verre acoustique à réduction  

du bruit 
• Essuie-glaces activés par la pluie avec dégivreur d’essuie-glaces avant chauffant 
• Roues de 17 po en alliage d’aluminium et pneus P215/55R17 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 à haute vitesse,  
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 
• 8 coussins gonflables 
• Verrous de protection pour enfants aux portières arrière 
•  Moniteur d’angles morts, alerte de circulation transversale arrière avec freinage 

automatique 
• Points d’ancrage pour sièges de retenue pour enfant 
• Sonar de dégagement intelligent 
• Système de surveillance de la pression des pneus 
•  Capteurs de collision : désactivent la batterie haute tension et ferment les valves  

du réservoir de H2 
• Système antivol avec immobilisateur de moteur

MIRAI CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES

Pour connaître toutes les caractéristiques et 
spécifications, rendez-vous au toyota.ca.
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ROUES

SofTexMD BLEU OCÉAN PROFOND

2MS NOIR CÉLESTE

2MR ARGENT ÉLÉMENTAIRE MÉTALLISÉ 

2NL BLANC CRISTAL

2MT BLEU NAUTIQUE MÉTALLISÉ 

2NV BLEU ATMOSPHÉRIQUE MÉTALLISÉ

ROUES DE 17 PO EN ALLIAGE D’ALUMINIUM 

COULEURS EXTÉRIEURES COULEURS INTÉRIEURES
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GARANTIE  
Aucune franchise. Aucuns frais de transfert.

COUVERTURE COMPLÈTE  3 ANS OU 60 000 KM
Cette garantie comprend l’Assistance routière 24 heures sur 24 et d’autres avantages, en plus de couvrir les 
réparations de tout composant du véhicule qui serait défectueux à cause d’un défaut de matériau ou de 
fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. Les pneus d’origine sont couverts par 
des garanties distinctes.

GROUPE PROPULSEUR  5 ANS OU 100 000 KM  
Cette garantie couvre les réparations des composants du groupe propulseur qui seraient défectueux à cause  
d’un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. 

COMPOSANTS PRINCIPAUX DU SYSTÈME ANTIPOLLUTION  8 ANS OU 130 000 KM 
Cette garantie couvre les réparations des composants principaux spécifiés du système antipollution qui 
seraient défectueux à cause d’un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales 
d’utilisation et d’entretien.

PERFORATION DUE À LA CORROSION  5 ANS/KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ  
Cette garantie couvre la tôle de la carrosserie, une fois établi qu’au cours d’un usage normal, il s’est produit une 
perforation due à la corrosion causée par un défaut de matériau ou de fabrication.

BATTERIE HYBRIDE  10 ANS OU 240 000 KM
Cette garantie couvre les réparations de la batterie hybride qui serait défectueuse à cause d’un défaut de 
matériau ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien.

SYSTÈME À PILE À COMBUSTIBLE13  8 ANS OU 160 000 KM 
Cette garantie couvre les réparations des composants du système à pile à combustible qui seraient défectueux  
à cause d’un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. 
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(1) Estimations de consommation de carburant déterminées à l’aide des méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada :  
3,5/3,5/3,5 L/100 km (ville/route/combinée) pour la Mirai et autonomie de 502 km. Le kilométrage réel peut différer. 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. Mesure effectuée selon la norme SAE J2601 (température 
ambiante : 20°C; pression dans le réservoir d’hydrogène au moment du remplissage : 70 MPa). La durée de remplissage varie avec la pression  
de remplissage d’hydrogène et la température ambiante. Toyota Canada Inc. n’est pas responsable de l’exploitation des stations ou de 
l’avancement des travaux. La densité de stockage des réservoirs (masse de stockage d’hydrogène par poids de réservoir) est de 5,7 % poids et 
la masse de stockage de l’hydrogène est d’environ 5 kg. (2) Le système Smart Key peut perturber le fonctionnement de certains stimulateurs 
ou défibrillateurs cardiaques. Si vous portez l’un de ces dispositifs médicaux, demandez à votre médecin s’il est nécessaire ou non de 
désactiver ce système. (3) 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 systèmes  
d’infodivertissement 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. (4) Safety Connect (notification 
automatique de collision/assistance en cas d’urgence/assistance routière améliorée/localisation d’un véhicule volé) : Pour communiquer avec 
le centre d’appels de Safety ConnectMC, l’appareil télématique doit être fonctionnel et la connectivité cellulaire ainsi que la réception du signal 
GPS et les données de la carte de navigation doivent être disponibles, ce qui peut limiter la capacité de communiquer avec le centre d’appels 
ou de recevoir une assistance d’urgence. La période d’essai de Safety Connect est gratuite et débute à la date d’achat ou de location initiale 
d’un véhicule neuf. Après l’expiration de la période d’essai, la souscription à un abonnement payant est nécessaire pour accéder au service. Des 
modalités et conditions s’appliquent. (5) Destination Assist : Obéissez au code de la route et gardez en tout temps votre attention sur l’état de 
la route et de la circulation. La disponibilité et l’exactitude des renseignements fournis par Destination Assist dépendent de nombreux facteurs. 
Faites preuve de discernement lorsque vous vous servez des renseignements fournis. Les services et la programmation peuvent changer sans 
préavis. Les services ne sont pas disponibles pour toutes les villes ou toutes les routes. La période d’essai de Destination Assist est gratuite et 
débute à la date d’achat ou de location initiale d’un véhicule neuf. Après l’expiration de la période d’essai, la souscription à un abonnement 
payant est nécessaire pour accéder au service. Des modalités et conditions s’appliquent. (6) Le sonar d’aide au stationnement est conçu pour 
avertir les conducteurs de possibles collisions avant et arrière à moins de 9 km/h. Certaines conditions liées au véhicule et à l’environnement, 
dont la forme et la composition d’un objet, peuvent empêcher le sonar d’aide au stationnement avant et arrière de le détecter. Regardez toujours  
par-dessus votre épaule et servez-vous de vos rétroviseurs pour confirmer que la voie est libre. (7) Il est possible que le système de recharge 
sans fil Qi ne soit pas compatible avec tous les téléphones mobiles, lecteurs MP3/WMA et modèles similaires. Lorsque vous utilisez le système de 
recharge sans fil, évitez de placer des objets métalliques entre le chargeur sans fil et l’appareil mobile lorsque la charge est en cours. Les objets 
métalliques pourraient chauffer et provoquer des brûlures. (8) 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 2.0 ne fonctionnent pas comme prévu. (9) 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. (10) 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 corriger légèrement la direction lorsqu’une sortie de voie est détectée. Ce n’est pas un 
système anticollision, et il ne remplace pas une conduite sécuritaire et attentive. (11) 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. (12) Le système précollision 
de la suite TSS 2.0 est conçu pour aider à réduire la vitesse d’impact et les dommages uniquement lors de certaines collisions frontales. Le 
système de détection des piétons avec capacité améliorée de détection par faible éclairage et de détection des cyclistes fait partie du système 
précollision avancé. Il est conçu pour détecter la présence d’un piéton ou d’un cycliste devant le véhicule, déterminer si un impact est imminent 
et aider à réduire la vitesse de cet impact. Ce n’est pas un système anticollision et il ne remplace pas une conduite sécuritaire et prudente. 
L’efficacité du système dépend de plusieurs facteurs, notamment la vitesse, la taille et la position des piétons, les interventions du conducteur 
ainsi que la lumière et les conditions météorologiques et routières. (13) Inclut : bloc-batterie, module de commande de la batterie, compresseur 
d’air de pile à combustible, convertisseur survolteur pour pile à combustible, module de commande de pile à combustible, réservoirs de H2 de 
la pile à combustible, unité de gestion de l’énergie (ECU) de la pile à combustible, assemblage de piles à combustible, module de commande de 
l’hydrogène, module de gestion de l’alimentation (EV ECU). 

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.
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