Toyota IQ 1.33 VVT-i
OPTIONS DE BASE
CARROSSERIE
MOTEUR
TRANSMISSION
FINITION

3 portes
1.33 Dual VVT-i
manuelle à 6 vitesses
premium

COULEURS
EXTERIEUR Pearl White (070)
INTERIEUR Brown/Black (LB43)

PRIX
TOTAL (TVA incluse, sans options)
16.410,00 €
Intérieur & Extérieur:
400,00 €
PRIX TOTAL (TVA et options incluses) 16.810,00 €
* Prix à la date du 27/03/2010, conformes à la réglementation en matière de prix. TVA 21%.

EQUIPEMENT
Extérieur
Clignotants intégrés aux rétroviseurs
Essuie-/lave-glace arrière à balayage intermittent
jantes alu 16"
Kit de réparation pour pneus
Phares à allumage automatique
Phares antibrouillard avant
Phares avant/Feux arrière spécifiques
Pneus 175/60R16
Poignées de portes en couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Vitres surteintées (côté arrière + lunette)
Intérieur
2 poignées de maintien
2 points de fixations Isofix sur la banquette arrière
2 repose-tête arrière
4 porte-bouteilles
Antenne de toit
Cache-bagages
Commandes audio intégrées au volant
Commandes audio intégrées au volant
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Commutateur intérieur de verrouillage des portes
Compte-tours
Compteur journalier
Concept "3+1" (3 adultes + 1 enfant)
Conditionnement d'air automatique
Connecteur minijack pour source externe (MP3, I Pod, etc)
Détecteur de pluie
Direction assistée
Display infos système audio ds combiné à instruments
Display multi-info: consommation instantanée
Display multi-info: consommation moyenne
Display multi-info: température extérieure
Display multi-info: vitesse moyenne
Dossier de banquette arrière rabattable en 2 parties (50/50)
DSP (Digital Signal Processor)
Ecomètre
Espace de rangement sous les sièges arrière
Filtre à air propre
Fixations ISOFIX sur siège arrière (2)
Gear Shift Indicator (uniquement avec boîte manuelle)
Haut-parleurs arrière (2)
Haut-parleurs ds portes avant (2)
Intérieur Cuir/Tissu avec sièges avant chauffants
Lève-vitres électriques AV à remontée/descente automatique et à dispositif antipincement
Lève-vitres électriques avant
Montre digitale
Ouverture de la trappe à carburant à distance (par câble)
Pare-soleil avec miroir de courtoisie et volet
Plafonnier avant
Poignées de maintien rabattables
Pommeau du levier de vitesses gainé cuir
Possibilité de lecture de CD MP3
Possibilité de lecture de CD WMA (Windows Media Audio)
Radio-CD intégré au tableau de bord
Rétroviseur intérieur avec position jour/nuit
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Sièges avant avec appui-tête intégrés
Système "Stop & Start" (avec transmission manuelle)
Système d'immobilisation
Totaliseur kilométrique
Tweeters dans les portes avant (2)
Verrouillage central avec système Smart Entry & Start
Verrouillage centralisé avec télécommande
Vide-poches dans les portes avant
Volant à 3 branches
Volant gainé de cuir
Volant réglable en hauteur
Sécurité
ABS (Anti-lock Braking System), système de freinage anti-blocage
Airbag anti sous-marinage (passager avant)
Airbag conducteur SRS
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Airbag de genou (conducteur)
Airbag passager SRS
Airbag rideau arrière (se déployant entre le hayon et les sièges arrière)
Airbags latéraux avant SRS
Airbags rideaux arrière SRS
Airbags rideaux avant SRS
Avertisseur sonore d'oubli des phares
BA (Brake Assist), système d'assistance au freinage
Boîte de vitesses à 6 rapports
Ceintures de sécurité arrière à 3 points ALR/ELR
Ceintures de sécurité avant à 3 points avec prétensionneurs et limiteur de force
Colonne de direction à absorption d'énergie
Dégivrage de lunette arrière
Désactivation de l'airbag passager (à clé)
EBD (Electronic Brakeforce Distribution), répartiteur électronique de freinage
Feux stop à technologie DEL
Freins à disques ventilés à l'avant
Freins à tambours à l'arrière
Protection contre les impacts à la tête
TRC (Traction Control), système antipatinage
Volant rétractable
VSC+ (Vehicle Stability Control), système de contrôle de la stabilité du véhicule
WIL (Whiplash Injury Lessening), dispositif de prévention du coup du lapin (sièges avant)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Emissions -Consommation - Son
Consommation cycle combiné
Consommation cycle urbain
Consommation cycle extra urbain
CO2
CO2
CO
HC
NOx
Niveau sonore stationnaire
Niveau sonore dépassant
Spécifications du moteur
Nombre de cylindres
Cylindrée réelle
Alésage
DIN Puissance
Course
Cylindrée légale
Puissance
Régime
Puissance fiscale
Prestations
Vitesse maximum

4,8 l/100 km
5,90 l/100 km
4,20 l/100 km
113 g
113 g
200 g
30 g
10 g
86 dB A
69,5 dB A
4
1329 cm³
72,5 mm
98 ch.
80,5 mm
1300 cm³
72 kW
6000 rpm
7 CV
170 km/h
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Suspension
Voie avant
Voie arrière
Capacité de charge
Nombre de portes
Masse maximale autorisée
Masse max. de l'essieu avant
Masse max. de l'essieu arrière
Masse maximale du train
Masse en ordre de marche
Masse à vide
Masse vide RW
Masse vide avec chauffeur
Nombre de sièges
Dimensions & Poids
Longueur
Largeur
Hauteur
Empattement
Capacité réservoir

1480 mm
1460 mm
2
1270 kg
670 kg
630 kg
1270 kg
1005 kg
930 kg
1020 kg
1005 kg
4
2985 mm
1680 mm
1500 mm
2000 mm
32 l
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