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PRÊTE POUR LA PISTE DEPUIS LES ANNÉES 1980.

Découvrez le coupé sport de nouvelle génération conçu pour  
procurer une expérience de conduite exaltante. La toute nouvelle  
GR86 2022 redessinée continue d’honorer l’esprit sportif de la Corolla  
AE 86 des années 1980. L’équipe de Toyota Gazoo Racing a conçu  
un véhicule qui carbure à l’adrénaline pure et qui offre une plus grande 
précision dans les virages et dont la stabilité, la puissance et les qualités 
aérodynamiques ont été améliorées. La GR86 est disponible en modèle 
de base ou Premium et avec une boîte automatique ou manuelle. Quel 
que soit le modèle et la transmission choisis, c’est le sourire garanti 
lorsque vous vous élancerez dans les lignes droites et négocierez les 
routes panoramiques.

L’esprit des  
voitures  
de course  
classiques.

L A  T O U T E  N O U V E L L E  G R 8 6  2 0 2 2

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/gr86/overview?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86


Toyota 
GAZOO Racing.

L ’ H É R I T A G E  D E S 
S P O R T S  M O T O R I S É S

UNE PASSION GAGNANTE.

La passion nourrit l’innovation, et c’est notre passion pour  
les sports motorisés qui nourrit GAZOO Racing, la division  
de course de Toyota. La course automobile nous pousse  
à nous surpasser pour découvrir la formule gagnante et  
faire les améliorations qui s’imposent en cours de route. 
Chaque tour de roue et chaque tour de piste nous permet  
de progresser encore un peu plus. Cette détermination  
à toujours aller de l’avant nous a permis de remporter des 
victoires au Championnat du monde des rallyes de la FIA,  
des victoires de catégorie au très éprouvant Rallye du Dakar,  
et deux victoires d’affilée aux 24 Heures du Mans. 

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/trd?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86


ET AUX PERFORMANCES PURES. 

Au cœur de la GR86 vrombit un tout nouveau 
moteur boxer de 2,4 litres à 4 cylindres  
opposés à plat qui développe 228 chevaux, 
comparativement à 2,0 litres sur le modèle 
précédent. Ce plus gros moteur peut passer 
de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes pour le 
modèle à boîte manuelle (contre 7,2 secondes 
précédemment) et en 6,8 secondes pour le 
modèle à boîte automatique (8,2 secondes 
précédemment), et produit un couple de  
184 lb-pi à 3 700 tr/min. La technologie D-4S 
à double injection de Toyota a été recalibrée 
pour assurer une réponse plus dynamique 
en accélération, ce qui produit un effet de 
refroidissement dans les cylindres et permet au 
moteur d’utiliser un taux de compression très 
élevé de 12,5:1 pour un maximum de puissance.

Carburez au plaisir de conduire.
P E R F O R M A N C E S



UN POIDS RÉDUIT POUR DES PERFORMANCES RELEVÉES.

Lorsqu’ils ont conçu la GR86, les ingénieurs de Gazoo Racing ont opté pour un toit et des ailes avant en aluminium pour 
alléger le véhicule. Le modèle de base ne pèse que 1 275 kg pour la version avec boîte manuelle, contre 1 293 kg pour  
la version avec boîte automatique, ce qui en fait l’une des voitures sport les plus légères sur le marché. Avec son équilibre 
avant/arrière de 53/47, sa hauteur hors tout de seulement 1 311 mm, son moteur boxer compact à 4 cylindres à plat et son 
centre de gravité bas, la GR86 colle fermement à la route et garantit un plaisir intense au volant. Sa suspension arrière à 
double bras triangulaire et ses barres stabilisatrices optimisent le débattement des roues, ce qui se traduit par des virages  
plus précis et une meilleure adhérence sur les surfaces irrégulières. Enfin, son différentiel à glissement limité TorsenMD contribue 
à améliorer les accélérations à bas régime en transmettant automatiquement la puissance à la roue qui en a besoin.

La route vous appartient.
P E R F O R M A N C E S

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/gr86/features-benefits?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86#/al/features-performance


COURBE DE COUPLE REPENSÉE

Avec sa courbe de couple plus plate, 
la GR86 maîtrise les forces G lors 
des accélérations, tout en mettant 
à votre disposition une courbe de 
puissance plus utilisable lorsque  
vous atteignez le couple de pointe 
de 184 lb-pi. Bien planté dans votre 
siège, vous savez que ce véhicule  
est né et fait pour la piste.

BOÎTE MANUELLE OU 
AUTOMATIQUE À 6 RAPPORTS

Qu’elle soit équipée d’une boîte 
manuelle à 6 vitesses rapprochées 
avec un levier à course courte 
ou d’une boîte automatique 
à 6 rapports avec palettes de 
changement de vitesses et gestion 
dynamique du régime, la GR86 
répond toujours à vos moindres 
désirs.

Tous les ingrédients d’une maîtrise assurée.
P E R F O R M A N C E S

CONTRÔLE DE LA STABILITÉ DU VÉHICULE 
AVEC MODES PISTE/FULL-OFF

Activez le nouveau mode Piste pour modifier 
l’affichage du tachymètre et mettre en 
évidence des informations importantes 
comme le régime du moteur et le rapport 
sélectionné. Dans ce mode, le contrôle de la 
stabilité est réduit pour vous aider à atteindre 
les limites de l’adhérence. Le mode Full-Off 
(manuel) empêche quant à lui le système  
de contrôle de la stabilité d’entrer en fonction 
et vous donne ainsi le plein contrôle.



Apparence séduisante. 
Performances sidérantes.

D E S I G N

STYLE, PUISSANCE ET RAFFINEMENT EN PARFAITES MESURES.

La GR86 redessinée arbore une silhouette aux lignes incisives, avec un capot et une ligne de toit élancés, et une 
posture énergique qui ne manquera pas d’attirer l’attention. Depuis sa forme aérodynamique jusqu’à son pare-chocs 
avant moulé inspiré de la peau de requin, en passant par son rideau d’air, son becquet de coffre arrière arrondi,  
ses passages de roue et ses prises d’air, chaque aspect de ce coupé sportif a été conçu avec soin pour réduire  
la traînée, améliorer les performances et optimiser le rendement énergétique. Mais le souci du détail ne s’arrête  
pas là. La GR86 reçoit une calandre MATRIX « G Mesh » qui alimente l’admission d’air, des phares à DEL élégants,  
un échappement double, des feux arrière tridimensionnels et des roues de 18 po en alliage d’aluminium chaussées  
de pneus MichelinMD PilotMD Sport 4s en option. En bref, on la remarque partout où elle passe.



D E S I G N

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/gr86/features-benefits?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86#/al/features-design


Parfaite jusqu’au moindre détail.
D E S I G N

UN INTÉRIEUR AMÉNAGÉ POUR VOUS. 

Le poste de pilotage axé sur le conducteur 
présente des garnitures au fini noir lustré 
et argent, des cadrans ACL et des bouches 
d’air de type turbine. Un volant à trois 
branches gainé de cuir, avec commandes 
BluetoothMD et audio intégrées, vous 
permet de profiter de l’agilité de la GR86, 
tandis que les sièges sport en tissu noir 
ornés de la lettre « G » avec renforts 
latéraux épousent le corps, en particulier 
dans les virages serrés. La version Premium 
augmente la sensation de performance 
avec des sièges en Alcantara perforé, des 
traversins latéraux en cuir, un système de 
chauffage à deux niveaux, et des pédales 
sport et un repose-pied en aluminium.



D E S I G N

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/gr86/features-benefits?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86#/al/features-design


Des technologies  
de pointe au bout  
des doigts.

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

RESTEZ CONNECTÉ
L’écran tactile de 8 po de la GR86 est livré de série avec Android AutoMC,1  
et Apple CarPlayMD,1, ainsi qu’avec une suite de services connectés1 
comme Remote Connect, Service Connect et Safety Connect qui vous 
aident à rester connecté pendant vos déplacements.

GROUPE D’INSTRUMENTS NUMÉRIQUE
Voyez immédiatement toutes les informations essentielles dont vous 
avez besoin. Dès que vous mettez le moteur en marche, l’écran du 
groupe d’instruments entièrement numérique de la GR86 vous accueille 
en vous rappelant qu’un moteur FA24 se trouve à l’intérieur. Le groupe 
d’indicateurs configurable à trois modes vous permet de passer du mode 
Normal au mode Sport/Neige ou au mode Piste (boîte automatique 
uniquement), et de modifier la façon dont les tours/minute sont présentés.

SYSTÈME AUDIO À 8 HAUT-PARLEURS
Tout comme l’ingénierie sous le capot, le système de haut-parleurs  
de la GR86 est conçu pour amplifier chacune de vos balades.  
Les 8 haut-parleurs en option de la GR86 offrent une qualité sonore 
améliorée et un son plus clair, plus net et plus dynamique. Vous profitez 
ainsi d’une trame sonore inoubliable à tout coup.

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/gr86/features-benefits?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86#/al/features-technology


Qui aurait cru que la sécurité 
pouvait être aussi exaltante?

S É C U R I T É

TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ ACTIVES

Les modèles avec boîte automatique 
sont livrés de série avec des dispositifs 
de sécurité intelligents, dont le freinage 
précollision, le régulateur de vitesse 
dynamique à radar avec plage complète 
de vitesses2, la gestion de l’accélération 
précollision, l’alerte de sortie de voie3, 
l’alerte de louvoiement et l’alerte de 
démarrage du véhicule qui précède.

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE AVANT 
ADAPTATIF
 Les superbes phares sont équipés 
de feux de jour à DEL et d’un système 
d’éclairage avant adaptatif en option.  
La nuit, sur les modèles équipés de ce 
système, les phares tournent en même 
temps que les roues avant, ce qui vous 
permet de mieux voir se qui se profile  
au-delà du prochain virage.

SEPT COUSSINS GONFLABLES

La GR86 est équipée de série d’un 
système à sept coussins gonflables 
évolués conçus pour assurer 
votre tranquillité d’esprit et votre 
sécurité.

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/gr86/features-benefits?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86#/al/features-safety/om/T86-tss-flyout


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

GR86

GROUPE PROPULSEUR
• Boîte manuelle à 6 vitesses jumelée à un moteur 4 cylindres de 2,4 L  

développant 228 ch à 7 000 tr/min et un couple de 184 lb-pi à 3 700 tr/min
• Moteur boxer à 4 cylindres opposés à plat avec injection D-4S
• Essence super recommandée
• Propulsion arrière avec différentiel sport arrière actif
• Direction adaptative calibrée sport avec assistance électrique
• Système de contrôle de la stabilité du véhicule
• Suspension arrière à double bras triangulaire avec barre stabilisatrice
• Cote de consommation ville/route combinée de 11,7 L/100 km (20 mi/gal)4 pour  

la boîte manuelle, et de 11,2 L/100 km (21 mi/gal)4 pour la boîte automatique

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Safety Connect (abonnement d’essai de 3 ans), Remote Connect (abonnement 

d’essai de 3 ans) et Service Connect (abonnement d’essai de 3 ans) 
• Écran tactile de 8 po, 6 haut-parleurs
• Compatibilité avec Apple CarPlayMD,1

• Compatibilité avec Android AutoMC,1

• Radio satellite SiriusXMMD avec abonnement d’essai de 3 mois à SiriusXM Privilège
• Prise d’entrée USB, prise d’entrée auxiliaire, connectivité BluetoothMD

• Volant sport avec commandes audio intégrées
• Caméra de recul

INTÉRIEUR
• Couleur offerte : tissu noir
• Contrôle automatique de la température à deux zones indépendantes
• Sièges avant sport chauffants, configuration à 4 places
• Siège du conducteur à 6 réglages manuels
• Siège du passager avant à 4 réglages manuels
• Groupe d’instruments numériques de 7 po
• Dégivreur arrière
• Volant inclinable et télescopique gainé de cuir
• Commande d’ouverture du coffre illuminée, système d’accueil sans clé

EXTÉRIEUR
• Couleurs offertes5 : Halo (K1X), Acier (G1U), Noir corbeau (DAS),  

Rouge course (DCK), Bleu Trueno (WCH)
• Emblème Gazoo Racing (GR)
• Pare-chocs avant/arrière de couleur assortie
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté de couleur assortie
• Essuie-glaces à intermittence réglable
• Échappement double
• Feux de jour à DEL
• Phares à DEL
• Roues de 17 po en alliage d’aluminium et pneus MichelinMD Primacy HP 

P215/45R17

SÉCURITÉ
• Système de sécurité StarMC

• 7 coussins gonflables
• Système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir
• Système antivol
• Régulateur de vitesse

OPTIONS
BOÎTE AUTOMATIQUE
• Boîte de vitesses automatique avec palettes de changement de vitesses
• Caractéristiques de sécurité en option : freinage précollision, régulateur  

de vitesse dynamique à radar avec plage complète de vitesses2, gestion  
de l’accélération précollision, alerte de sortie de voie3, alerte de louvoiement, 
alerte de démarrage du véhicule qui précède

• Phares de route automatiques6

K1X G1U DAS DCK WCH

Configuration et prixCouleurs Comparer les modèles

https://www.toyota.ca/toyota/fr/build-price/gr86?series=t86&model=ZNBC6T&year=2022&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86
https://www.toyota.ca/toyota/fr/build-price/gr86?series=t86&model=ZNBC6T&year=2022&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86#/al/colours-content
https://www.toyota.ca/toyota/fr/compare/gr86?series=t86&model=ZNBC6T&year=2022&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86


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 GR86

GR86 PREMIUM

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• 8 haut-parleurs

INTÉRIEUR
• Couleur offerte : Alcantara/cuir noir
• Sièges avant sport chauffants
• Plaques de seuil en aluminium
• Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc

EXTÉRIEUR
• Couleurs offertes5 : Halo (K1X), Acier (G1U), Neptune (DAR), Noir corbeau (DAS), 

Rouge course (DCK), Gris pavé (P8Y), Bleu Trueno (WCH)
• Becquet de coffre arrière arrondi
• Roues de 18 po en alliage d’aluminium et pneus MichelinMD PilotMD Sport 4s 

P215/40R18

SÉCURITÉ
• Moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière7

• Système d’éclairage avant adaptatif

OPTIONS
BOÎTE AUTOMATIQUE
• Boîte de vitesses automatique avec palettes de changement de vitesses
• Caractéristiques de sécurité en option : freinage précollision, régulateur  

de vitesse dynamique à radar avec plage complète de vitesses2, gestion  
de l’accélération précollision, alerte de sortie de voie3, alerte de louvoiement, 
alerte de démarrage du véhicule qui précède

• Phares de route automatiques6

K1X G1U DAR DAS DCK P8Y WCH

Configuration et prixCouleurs Comparer les modèles

https://www.toyota.ca/toyota/fr/build-price/gr86?series=t86&model=ZNBF6T&year=2022&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86
https://www.toyota.ca/toyota/fr/build-price/gr86?series=t86&model=ZNBF6T&year=2022&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86#/al/colours-content
https://www.toyota.ca/toyota/fr/compare/gr86?series=t86&model=ZNBF6T&year=2022&package=A&utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86


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.

• Roue de 17 x 7,5 po en alliage au fini bronze mat

• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique

• Doublure de compartiment de charge

• Filet de rétention

• Pellicule de protection pour coupoles de poignées de portières

• Pellicule pour rebord de portière

• Grille décorative pour prise d’air avant

•  Pommeau de levier de vitesses GR – modèle avec boîte 

automatique

•  Pommeau de levier de vitesses GR – modèle avec boîte 

manuelle

• Pellicule de protection de la peinture série Pro – capot

• Pellicule de protection de la peinture série Pro – toit

• Applique de pare-chocs arrière – noire

• Applique de pare-chocs arrière – incolore

• Déflecteurs de glaces latérales

• Caméra de bord d’origine Toyota

• Ensemble de verrous de roues

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/vehicles/gr86/features-benefits?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86#/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

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

Plus d’info

https://www.toyota.ca/toyota/fr/owners/warranty-and-coverage/new-vehicle?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86


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

Trouver un concessionnaire Offres et promotions Services financiers

https://www.toyota.ca/toyota/fr/?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86#/find-a-dealer
https://www.toyota.ca/toyota/fr/shopping-tools/offers-promotions?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86
https://www.toyota.ca/toyota/fr/lease-vs-finance?utm_source=Brochure&utm_medium=PDF&utm_campaign=2022-gr86


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 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. 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 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. (3) Le système d’alerte de sortie de voie est conçu pour reconnaître les lignes de délimitation des voies sur la chaussée dans 
certaines conditions et pour émettre des alertes visuelles et sonores en cas de sortie de voie. Il ne remplace pas une conduite prudente et attentive. (4) 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. (5) Les options de couleurs extérieures et intérieures ne sont pas toutes disponibles pour tous les modèles.  
(6) 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. (7) 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. 


