Le Toyota C-HR restylé propose
deux motorisations hybrides

Le Toyota C-HR s'offre quelques Ã©volutions esthÃ©tiques avant et arriÃ¨re qui lui confÃ¨rent
une allure plus raffinÃ©e.
Le Toyota C-HR continue de se dÃ©marquer par ses lignes de coupÃ© et son identitÃ© visuelle
emblÃ©matique.
La proue et la poupe ont fait l'objet d'un restylage, tandis qu'une lame infÃ©rieure peinte souligne
la silhouette dynamique Ã la posture haute et bien campÃ©e.
L'Ã©clairage avant et arriÃ¨re est Ã©quipÃ© de la technologie LED.
De face, les feux de jour et les clignotants sont rÃ©unis en un seul projecteur dessinant une ligne
souple au-dessus du faisceau principal.
Ã€ l'arriÃ¨re, les combinÃ©s de feux restylÃ©s sont reliÃ©s entre eux par un becquet de coffre noir
laquÃ©.
L'entrÃ©e en scÃ¨ne du Toyota C-HR restylÃ© s'accompagne d'une nouvelle motorisation hybride
2.0 litres 184 ch Dynamic Force en plus du 1.8 litre hybride 122 ch remaniÃ©.
Le groupe hybride 1.8 litre retravaillÃ© de 122 ch affiche des Ã©missions de CO2 de 109 g/km en
norme WLTP (en cours d'homologation), soit 86 g/km en donnÃ©es NEDC corrÃ©lÃ© (en cours
d'homologation).
La motorisation hybride 2.0 litres 184 ch Dynamic Force est Ã 118 g/km en norme WLTP (en
cours d'homologation), soit 92 g/km en donnÃ©es NEDC corrÃ©lÃ© (en cours d'homologation).
La dynamique de conduite Ã©volue grÃ¢ce Ã une modification des suspensions qui amÃ©liore le
confort routier, tout en conservant la maniabilitÃ© du modÃ¨le.
Le C-HR a fait l'objet de mesures de rÃ©duction des caractÃ©ristiques NVH, au profit du confort
acoustique de l'habitacle.
Le Toyota C-HR revisitÃ© s'offre un systÃ¨me multimÃ©dia Ã©quipÃ© des interfaces
d'intÃ©gration de smartphones Apple Carplay et Android Auto.
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Comme le systÃ¨me multimÃ©dia effectue les mises Ã jour cartographiques Ã distance par la
technologie Â« over the air Â», le conducteur profite de la derniÃ¨re version des cartes routiÃ¨res
europÃ©ennes sans s'en rendre compte.
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