
STARLET TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

3 ou 100 000 km,

GARANTIE
ANS DE

TOYOTA



EXTE R IE U R

ÉLÉGANTE
La Starlet apporte tout ce que vous 
attendez d’une berline compacte: une 
taille idéale pour conduire partout avec 
agilité.

Profitez de toute l’expérience Toyota 
avec son habitacle confortable et ses 
technologies de pointe qui raviront votre 
quotidien. 

La Starlet est votre meilleur allié dans la 
ville.
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AUDACIEUSE
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Manœuvrabilité 
exceptionnelle

Ressentez l’énergie qui découle de ses 
lignes épurées et fluides.

Sa silhouette large et basse offre plus de 
stabilité à haute vitesse avec une bonne 
garde au sol. Avec un rayon de braquage 
de 4,9 mètres, tournez avec agilité même 
dans les endroits encombrés.

La Starlet est facile à conduire.

EXTERIEUR

Son design pétillant 
est renforcé avec des 
phares qui approfondis-
sent son regard et vous  
confèrent plus de visi-
bilité.

L’audace du design est 
renforcé par la calandre 
avant chromée.

Augmentez votre sécu-
rité avec les rétroviseurs 
extérieurs aux cligno-
tants intégrés.
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Profitez du revêtement et des lignes épurées du tab-
leau de bord qui apportent de l’élégance à l’habitacle.

Avec le volant réglable et l’espace pour les jambes 
avant  de 190 mm, trouvez la position de conduite 
idéale pour vos voyages.

Tonique ou distinguée, créez la surprise avec des ma-
tériaux doux au toucher aux  couleurs bicolores. 

La Starlet est Elégante et Confortable.
Commande au volant. Accédez aux 
fonctions audio et appel tout en 
restant concentré sur la route.

INTERIEU R

GENEREUSEMENT
CONFORTABLE

Accoudoir. Vous pouvez stocker des 
objets et reposer votre bras pendant 
la conduite.

Tableau de bord. Des informations 
claires et précises sur le véhicule sont 
indiquées.
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INTERIEU R

Adaptez la Starlet à vos besoins et profitez de ses 
fonctionnalités en toute simplicité. Les sièges arrières 
se rabattent en quelques secondes sans effort, offrant 
un plancher totalement plat pour charger vos affaires 
encombrantes. 

Elle offre également un environnement spacieux et 
confortable pour vos passagers, grâce à un dégagement 
pour les jambes à l’arrière de 200 mm.

La Starlet est Spacieuse.

FACILITEZ VOTRE 
QUOTIDIEN
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Sièges arrières 
relevés

Sièges arrières 
rabattus

volume 
maximum

Capacité du 
coffre de 

1085 L

Capacité du 
coffre de  

345 L

FACILITEZ VOTRE 
QUOTIDIEN
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MOTE U R

UN CONDENSÉ TECHNOLOGIQUE
  

PUISSANTE

Le moteur essence 1.4 L (KL14B) 
offre à la fois une puissance et un 
rendement énergétique exceptionnels. 
La technologie VVT à l’admission, la 
culasse et les pistons sont conçus pour 
augmenter l’efficacité thermique et 
l’économie de carburant.

Laissez-vous séduire par sa puissance 
et son agilité.

La Starlet est Puissante et Economique.

La technologie TECT*

La technologie TECT* consiste à fabriquer le 
chassis du véhicule avec de l’acier hautement 
rigide qui absorbe et disperse efficacement 
les énergies en cas de collision. Ainsi, la 
Starlet offre une sécurité supplémentaire 
aux occupants.

La Starlet est Sûre.
*Total Effective Control Technology 
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UN CONDENSÉ TECHNOLOGIQUE

Puissance 
92 / 68 
HP / kW

Cylindrée 
1373 
cm3

Torque  
130 / 4200 

nM

Moteur essence 1,4L (K14B)
5MT / 4AT
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NOUVELLE ÈRE 
TECHNOLOGIQUE

Simplement Intuitive

Profitez de toute l’expérience Toyota avec 
les dernières technologies à portée de main. 

Pour plus de modernité, le tableau de 
bord intègre un écran tactile qui regroupe 
l’ensemble du système d’assistance à la 
conduite.

Utilisez les capacités de votre téléphone 
tout en vous concentrant sur la route pour 
plus de sécurité grâce aux commandes 
vocales. 

La Starlet est Intelligente.

TECHN OLOGIE
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NOUVELLE ÈRE 
TECHNOLOGIQUE

COMMUNIQUEZ 
SANS EFFORT

Caméra de recul. Profitez 
du confort de la caméra de 
recul sur le grand écran tac-
tile de 7 pouces qui vous 
permet de vous garer plus 
facilement.

Affichage multi-informa-
tions. Restez informé sur vo-
tre environnement grâce à 
l’écran LCD de 4,2 pouces. Il 
présente des informations 
utiles telles que la consomma-
tion moyenne de carburant, 
l’horloge, la température ex-
térieure et bien plus encore.

Haut-parleurs. Écoutez vo-
tre musique préférée grâce 
aux 4 haut-parleurs et 2 
tweeters.
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EQUI P E ME N TS
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MODERNE &  SÉCURISÉE

Connectivité USB et AUX. Connectez 
votre téléphone mobile pour profiter de 
vos médias ou rechargez facilement vos 
appareils lors de vos déplacements.

Commande vocale. Contrôlez diffé-
rentes fonctions de votre Starlet à l’aide 
de la commande vocale pour une con-
duite plus sûre.

Appuyez sur le bouton de démarrage, réglez la 
température de l’habitacle et partez en toute liberté.

Profitez de vos déplacements comme vous l’avez 
rarement expérimenté  grâce à ses nombreuses 
options.

La Starlet est Moderne. 

1414



Ouverture à distance. Verrouillez et 
déverrouillez votre Starlet sans opéra-
tion de contact pour plus de sécurité.

Start and Stop. Une fonction premium 
pour démarrer  votre véhicule en appuy-
ant sur un bouton.

Régulateur de vitesse. Maintenez la 
vitesse pour plus de sécurité et restez 
concentré durant les longs trajets.

Airbags. Assurez votre sécurité avec 
airbags pour minimiser les risques de 
blessures.

Apple Car play ou Android auto. Profitez 
des fonctions de navigation via votre tel-
ephone (la disponibilité peut varier selon 
le pays). 

Capteurs de stationnement. Évitez les 
chocs et les éraflures lors du stationne-
ment.

Climatisation. Ajustez automatique-
ment la température pour maximiser le 
confort de l’habitacle.

Vitres électriques. Ouvrez vos fenêtres 
avant et arrière d’un simple clic pour plus 
de confort.
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Phares à LED. Les LED assurent une 
excellente répartition de la lumière, 
contribuant à une bonne visibilité et à 
la sécurité la nuit.



GAMME
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LIFE - équipements standards

• ABS - Système de freinage antiblocage
• EBD - Répartition électronique de la force de freinage
• BA - Fonction d’assistance au freinage
• Double airbags conducteur et passager (SRS)
• Climatiseur, manuel
• Lecteur CD avec 4 haut-parleurs
• Entrées MP3, USB et AUX pour l’audio
• Bluetooth pour la connexion téléphonique
• Roues en acier, 175/65 R15
• Poignées de porte extérieures couleur carrosserie
• Phares halogènes avec multi-réflecteur
• Feux combinés arrière
• Volant en uréthane
• Volant réglable
• Affichage d’informations, segment standard
• Vitres électriques, arrière et avant
• Serrures de porte télécommandées
• Boîte de console centrale (sans accoudoir)
• 2 prises 12V (avant et arrière)
• Réglage de la hauteur du siège (côté conducteur)
• Banquette arrière rabattable et fractionnable 60/40
• Sièges en tissu
• Appuie-tête x 2 
• Ceintures de sécurité 3 points, conducteur et passager
• Ceintures de sécurité avant avec réglage de la hauteur 

des épaules
• Ceinture de sécurité arrière, 3 points extérieurs, 2 

points centraux
• Ancrages ISOFIX pour siège enfant x2, arrière
• Immobilisation et alarme de sécurité
• Feux de jour sur le pare-chocs avant
• Feu stop arrière surélevé

STYLE – en complément des équipements LIFE

• Jantes en aluminium
• Dimensions des pneus 185/55 R16
• Feux antibrouillard avant

L
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Les roues en aluminium donnent encore 
plus de personnalité à votre Starlet.
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DELUXE - en compléments des 
équipements STYLE

• Phares à LED
• Feux de jour intégrés
• Garniture de hayon chromé
• Poignées de porte extérieures chromées
• Moulures de ceinture chromées
• Becquet de toit
• Feux combinés arrière, style DELUXE
• Vitres tintées
• Rétroviseurs extérieurs avec clignotant
• Volant cuir
• Volant à réglage télescopique
• Écran LCD couleur multi-informations de 4,2 

pouces
• Système Start and Stop sans clé
• Climatiseur automatique
• Affichage audio, écran tactile, 7 pouces, 6 haut-

parleurs
• Avec connexion de téléphone intelligent
• Caméra de vision arrière
• Boîte de console centrale avec accoudoir
• Freins arrière à disque
• Aide au stationnement arrière

D
E
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U
X
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ZTN GRIS GRANITZ7Q GRIS MAGMAZZP ARGENT PREMIUM

26U BLANC SOLIDE

Z4Q ROUGE FEU

ZHJ BLANC ARCTIQUE

ZYR BLEU HORIZON

ZZH ROUGE PHŒNIX

ZAM NOIR MINUIT



COULEURS

Rafraîchissante et dynamique, le Starlet est élégante en toutes circonstances.

RICHE EN 
COULEURS
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SPECIF IC ATIONS

*175/65R15; **185/55R16

ENGINE 1,4L VVT Petrol

Transmission type 5 speed manual 4 speed auto
Engine code K14B
Fuel type Petrol
Recommended Octane rating 91 or more (Octane)
Number of cylinders 4
Number of valves 16
Cylinder arrangement Inline
Fuel system Multipoint injection

Displacement (cc) 1.373
Bore x stroke (mm x mm) 73.0 x 82.0
Compression ratio 11,0
Maximum power output (DIN HP) 92
Maximum power output (kW/rpm) 68 / 6000
Maximum torque (Nm/rpm) 130 / 4200
Maximum speed (km/h) 180 170
0-100 km/h 10,9 11,6

GEAR RATIOS
Transmission type 5MT 4AT
1st 3,545 2,875
2nd 1,904 1,568
3rd 1,240 1,000
4th 0,906 0,697
5th 0,696 -
Reverse 3,272 2,300
Final gear ratio 4,294 4,375

BRAKES
Front brakes Ventilated disc
Rear brakes Drum, leading & trailing / Disc
SUSPENSION
Front suspension MacPherson strut with coil spring

Rear suspension Torsion beam with coil spring
Steering Rack & Pinion
DIMENSIONS & WEIGHTS
Body type HATCHBACK

Exterior length (mm) 3.995

Exterior width (mm) 1.745

Exterior height (mm) 1.470

Wheelbase (mm) 2.520

Front tread (mm) 1.530*, 1.520**

Rear tread (mm) 1.530*, 1.520**

Luggage compartment volumes (L)

        Max volume (litres) 1.085

        Rear seatback folded (VDA) 756

        Rear seatback raised (VDA) 345

Seating capacity (persons) 5

Kerb weight, min-max (kg) 915 / 935

Gross vehicle weight, max (kg) 1.405

Payload, min-max (kg) 490 / 470

Fuel tank capacity (L) 37

Min. turning radius (m) 4,9

Min. ground clearance (mm) 120

*Disclaimer: Toyota reserves the right to alter any details of specifications and equipment without prior notice. Details of specifications and equipment 
are also subject to change to suit local country conditions and requirements. Please inquire with your local dealership for details of such changes. 
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Le rayon de braquage de 4,9 m offre 
une facilité de virage même dans les 
endroits encombrés.

Transmission manuelle à 5 vitesses.  
Changement de vitesse facile et ac-
célération rapide pour une expérience 
agréable de conduite.

Transmission CVT. Améliore le confort 
de conduite car il n’y a plus d’embrayage, 
en particulier pour la conduite en ville.

4.9m

2520 mm

3995 mm

1
4

7
0

 m
m

1530 * / 1520 **mm

1745 mm

1530 * / 1520 **mm

1745 mm
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Pour garantir la qualité Toyota, 
seuls les composants authentiques 
et approuvés sont utilisés sur 
votre véhicule. Si le véhicule est 
endommagé, sa conception permet 
de minimiser les coûts de réparation 
car les pièces les plus coûteuses 
à remplacer sont volontairement 
situées à l’écart des zones de 
dommages courants. Vous avez ainsi 
moins de frais en termes de pièces et 
de main-d’œuvre.

Tous les véhicules Toyota sont conçus 
et fabriqués pour minimiser vos coûts 
de maintenance. Cela comprend 
moins de pièces à entretenir et  la 
facilité d’accès à la technologie des 
véhicules Toyota. Ainsi le temps de 
travail de maintenance est moindre 
et les prix sont plus attractifs.

Votre concessionnaire Toyota vous 
conseillera sur les exigences d’entretien 
de votre véhicule. Un contrôle  
technique est nécessaire au moins une 
fois par an. Un contrôle intermédiaire 
est recommandé chaque année ou tous 
les 7 500 kms.

Pièces d’origine 
Toyota

Toyota 
Faibles coûts de maintenance

Toyota 
Service de qualité

VOTRE TRANQUILITE 
D’ESPRIT AVANT TOYOTA
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Les accessoires d’origine Toyota sont 
conçus et fabriqués avec le même 
soin, la même qualité et le même 
souci du détail que les véhicules 
Toyota. Ils sont testés pour garantir 
une durabilité exceptionnelle, du 
confort, et son conçus pour être 
pratiques. Tous les accessoires sont 
couverts par une garantie d’un an.

Chaque nouvelle Toyota offre 
une garantie de 3 ans ou à 10 
0000 kms. Il y a aussi la garantie 
peinture de 3 ans ou 100 000 kms; 
elle protège contre les défauts 
et la rouille en surface causée 
par le fabricant (sauf les bacs de 
chargement qui sont couverts 
pendant un an). Elle couvre la 
corrosion et la perforation*,  

la corrosion des panneaux de 
carrosserie causée par un défaut 
de fabrication de matériaux ou de 
fabrication.

Le système de sécurité complet 
de Toyota résiste au test rigoureux 
de cinq minutes de l’industrie 
de l’assurance. Le système 
d’alarme et l’antidémarrage sont 
approuvés par les principales 
compagnies d’assurance.

Toyota 
Accessoires

Toyota 
arantie complète

Toyota 
Sécurité ++ 

* Vérifiez auprès de votre concessionnaire les détails 
spécifiques de la garantie.
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TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

Toutes les informations contenues dans cette brochure sont correctes au moment de l’impression. Les détails des spécifications et de l’équipement fournis dans cette 
brochure sont sous réserve des conditions et exigences locales et peut donc différer des modèles disponibles dans votre région. Veuillez vous renseigner auprès de 
votre concessionnaire local pour plus de détails sur les spécifications et équipements locaux. • Les couleurs de la carrosserie du véhicule peuvent différer légèrement 
des photographies imprimées de cette brochure. • CFAO Automotive se réserve le droit de modifier tous les détails des spécifications et des équipements sans préavis. 
• Ce document ne peut de quelque manière que ce soit être reproduit sans l’accord écrit préalable de CFAO Automotive.

STARLET / AMS / CFAO / SEP.2020

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA STARLET, 
CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE TOYOTA.
PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE TOYOTA SUR NOTRE SITE. 

3 ou 100 000 km,

GARANTIE
ANS DE

TOYOTA


