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CONCEPT FT-86 OPEN
 — Première mondiale du concept FT-86 Open au Salon de l’Automobile de Genève 2013
 — Objectif : juger les réactions du public à l’éventuel lancement d’une version cabriolet du GT86
 — Capote automatique en toile permettant de conserver le format 2+2 et la quasi-totalité du coffre
 — Design et ambiance intérieurs spécifiques, créés à Milan

Le Salon de Genève 2013 est aussi l’occasion pour le concept FT-86 Open 

de faire sa première apparition sur la scène mondiale.

Suite au succès international du GT86 – le coupé sport dédié à la conduite 

plaisir –, le concept FT-86 Open a été créé pour évaluer les réactions 

du public à l’éventuel lancement d’une version cabriolet de la sportive 

compacte Toyota 2+2, à moteur boxer avant et propulsion.

Si le GT86 séduit déjà par ses performances vivantes et accessibles ainsi 

que sa dynamique extrêmement plaisante et facilement exploitable, 

le concept FT-86 Open se propose d’y ajouter l’agrément de la 

conduite décapotée.

Mesurant 4,240 m de long, 1,775 m de large, 1,270 m de haut et 2,570 m 

d’empattement, le concept FT-86 Open est équipé d’une capote en toile 

multi- épaisseurs et d’une lunette arrière vitrée. 

Du GT86, il conserve la configuration 2+2 places, la capote se rabattant 

derrière les sièges arrière fixes sans affecter notablement la capacité du 

coffre. 

Jouant la carte du contraste, l’alliance d’un blanc éclatant et d’un bleu 

marine contemporain exprime la performance élégante – fidèle reflet 

de l’esprit et de l’atmosphère de Milan, l’une des capitales mondiales 

du design.

La carrosserie blanche, la capote souple bleu marine ainsi que la sellerie et 

l’habillage intérieurs d’un blanc lumineux lui confèrent une note luxueuse 

mais néanmoins sportive. Ultime évocation des podiums, les tapis de sol 

arborent une finition jaune d’or. 

Cette thématique de couleurs spécifique au concept FT-86 Open trouve 

écho dans la sellerie, via la doublure bleu marine des micro-perforations et 

les surpiqûres jaune d’or des sièges en cuir.

Du GT86 encore, le concept FT-86 Open partage la plateforme et la 

motorisation : la première au monde à cylindres horizontaux opposés et 

technologie Toyota D-4S (Direct injection 4-stroke) – un moteur sport  

à régime élevé, alimentation atmosphérique et centre de gravité bas, 

développant 100 ch au litre. Il entraîne les roues arrière par l’intermédiaire 

d’une boîte de vitesse manuelle à levier court et rapide, ou d’une boîte 
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automatique à six rapports offrant la sélection par palettes la plus rapide au 

monde : 0,2 seconde seulement.

Autres caractéristiques : les jambes MacPherson avant et les doubles 

triangles arrière procurent un ressenti direct, une réponse instantanée 

et une parfaite maîtrise ; la direction assistée électrique EPS affiche un 

rapport de démultiplication particulièrement direct de 13 à 1 comparable 

à celui des voitures de course ; et les grands disques de frein ventilés 

assurent un dosage précis à la pédale.

Toyota a identifié de multiples domaines qui nécessiteront une évaluation 

technique plus approfondie afin de déterminer l’incidence que pourrait 

avoir sur les performances toute modification de rigidité, d’équilibre, de 

poids et d’aérodynamisme.

Toutefois, dans la mesure où l’éventualité d’une version cabriolet a été 

prise en compte dès la conception du GT86 – en adoptant par exemple 

des portes sans encadrement – sa transformation en décapotable ne 

devrait guère affecter la rigidité structurelle de la carrosserie. De plus, 

des solutions efficaces sont actuellement à l’étude pour préserver cette 

rigidité, notamment le renforcement du verrouillage des portes.

Le GT86 affiche une répartition des masses avant/arrière proche de 

la perfection : 53/47 % – rapport qui favorise la réponse à la moindre 

sollicitation de la direction, des gaz ou des freins – et un centre de gravité 

ultra-bas de 460 mm. Si le remplacement du toit par une capote devrait 

abaisser encore ce dernier, il conviendra de procéder à une étude technique 

détaillée pour conserver l’équilibre du coupé.

Grâce à d’amples mesures d’allègement, le GT86 ne pèse que 1.257 kg, soit 

au final un rapport poids/puissance de 160 ch/tonne. Et s’agissant d’un 

moteur de cylindrée relativement modeste, il est fondamental pour les 

performances d’optimiser ce rapport. Par conséquent, si le projet venait à 

se concrétiser, il serait indispensable de faire en sorte que la différence de 

poids du cabriolet soit sans incidence par rapport au coupé.
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TOYOTA i-ROAD
 — Première mondiale du TOYOTA i-ROAD, un mode de transport inédit
 — Véhicule de mobilité individuelle compact et tout électrique à trois roues, doté d’un habitacle biplace 

confortable et fermé 
 — Nouvelle technologie « Active Lean » de prise d’angle automatique, sous l’effet du virage et de la vitesse 
 — Largeur de 850 mm comparable à celle d’un deux-roues classique, permettant de se faufiler comme une moto dans les 

embouteillages urbains
 — Moteur tout électrique zéro émission, quasiment silencieux et offrant 50 km* d’autonomie 

Mode de transport totalement inédit et plus agile qu’une voiture en milieu urbain, 

le véhicule de mobilité individuelle TOYOTA i-ROAD se dévoile en première 

mondiale au Salon de Genève 2013.

Équipé d’un habitacle confortable et fermé accueillant deux occupants assis en 

tandem, ce véhicule électrique (VE) très compact se démarque par sa technologie 

exclusive de prise d’angle « Active Lean » qui ajoute à sa conduite intuitive le 

plaisir de rouler sans casque et en toute sécurité, en disposant d’une autonomie 

de plus de 50 km*. 

Activement engagé dans la réduction de la consommation énergétique et 

l’impact écologique des transports, Toyota étudie et développe depuis plus 

de 40 ans des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement, 

dans sa quête de la gamme ultime d’éco-voitures qui satisfera tous les 

profils d’utilisateur.

En adaptant sa technologie Hybrid Synergy Drive® à des VE, des véhicules 

hybrides électriques rechargeables (VHER) et des véhicules à pile à combustible 

(FCV), Toyota pose les jalons d’une coexistence future de plusieurs types 

d’éco-voitures. 

Si les hybrides, les VHR et les FCV conviennent parfaitement à un usage 

généralisé sur moyennes et longues distances, Toyota considère avant tout les 

VE comme un mode de transport citadin dédié aux petits trajets. Ses bureaux 

de R&D étudient d’ailleurs les véhicules de mobilité individuelle depuis plus de 

dix ans.

À un tel véhicule, l’utilisateur demande d’être plus confortable, mieux protégé 

des intempéries et plus sûr qu’un deux-roues, mais d’en conserver toutefois 

certains avantages : un coût d’utilisation modique et des dimensions contenues 

(particulièrement en largeur), pour profiter de la facilité de stationnement et de 

la maniabilité en ville des scooters et des motos.

2,350 m de long, 1,445 m de haut et 1,700 m d’empattement… La particularité 

du TOYOTA i-ROAD est ailleurs : dans sa largeur ultra-réduite de 0,850 m, du 

même ordre de grandeur qu’un deux-roues classique. Non seulement celle-ci 
* Autonomie visée pour une vitesse fixe de 30 km/h
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lui vaut une même liberté d’évolution dans la circulation la plus dense, mais elle 

permet aussi d’en garer quatre exemplaires sur une seule place de parking !

Totalement non polluant, le groupe motopropulseur du TOYOTA i-ROAD est 

équipé d’une batterie lithium-ion alimentant deux moteurs électriques de 2 kW 

montés dans les deux roues avant. Vif à l’accélération et d’un fonctionnement 

quasi-silencieux, il affiche une autonomie d’une cinquantaine de kilomètres*, 

puis se recharge complètement sur une simple prise de courant domestique en 

trois heures seulement.

L’élément-clé de la stabilité du TOYOTA i-ROAD, mais aussi de sa sécurité, de son 

confort et de son agrément de conduite est sa nouvelle technologie de prise 

d’angle « Active Lean », complètement intuitive. 

Ce système repose sur un moteur électrique de commande d’inclinaison et un 

mécanisme monté au-dessus du support de suspension avant, relié par une 

fourche d’articulation aux roues droite et gauche. Un module électronique 

calcule l’inclinaison requise en fonction de l’angle de braquage, de la vitesse et 

des informations reçues d’un capteur gyroscopique. Alors, le système déplace 

automatiquement les roues vers le haut et le bas en sens opposé, en leur 

appliquant un angle d’inclinaison destiné à contrebalancer la force centrifuge 

du virage.

Offrant un rayon de braquage minimum de 3,0 mètres seulement, le dispositif 

opère aussi lorsque le véhicule roule en ligne droite sur une chaussée irrégulière 

en compensant alors automatiquement les dénivelés pour maintenir une 

assiette constante.

Le système Active Lean ne demande aucune compétence de pilotage 

particulière ; il offre une conduite unique en son genre qui procure tout le plaisir 

d’un deux-roues mais dispense le conducteur de stabiliser lui-même le véhicule 

en posant les pieds au sol, dans les manœuvres lentes et à l’arrêt. C’est d’ailleurs 

pourquoi le TOYOTA i-ROAD peut recevoir une structure d’habitacle fermée, donc 

plus sûre et à l’abri des intempéries. 

Par conséquent, non seulement il se conduit sans casque mais il autorise en 

outre une vie à bord plus proche de celle d’une voiture, c’est-à-dire pouvant 

profiter d’équipements tels que l’éclairage, le chauffage, le système audio et la 

connectivité mains-libres Bluetooth.

Selon Toyota, ce véhicule de mobilité individuelle pourrait jouer un rôle majeur 

dans la réduction des embouteillages et de la pollution atmosphérique en 

agglomération. 

Ainsi, les navetteurs pourront utiliser les transports en commun ou leur voiture 

personnelle classique pour se rendre jusqu’aux abords des villes, puis choisir le 

TOYOTA i-ROAD pour terminer leur trajet et se déplacer en centre-ville.

* Autonomie visée pour une vitesse fixe de 30 km/h

　
Mécanisme d’inclinaison

Fourche d’articulation
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Par ses dimensions compactes, sa maniabilité, sa facilité de stationnement, sa 

recharge rapide et sa disponibilité en version ouverte ou fermée, le nouveau 

véhicule de mobilité individuelle Toyota est un mode de transport citadin 

idéal pour réduire les embouteillages et les émissions de CO2, NOx et matières 

particulaires en ville, sans renoncer à la liberté de déplacement de chacun.
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Toyota Auris Touring Sports
 — Le premier break Full Hybrid du segment C (M1 en France), sans compromis sur la capacité de chargement
 — CO2 hors pair de 85 g/km, taux de NOx et MP sensiblement inférieurs à ceux de modèles diesel de 

performances comparables
 — Capacité de chargement exemplaire de 1.658 litres
 — Le modèle le plus fonctionnel du segment : sièges escamotables Toyota Easy Flat, coffre à double niveau et cache-

bagages bidirectionnel

La nouvelle Toyota Auris Touring Sports ajoute la carrosserie break, 

toujours très appréciée, à l’éventail des motorisations. C’est en outre le 

premier break du segment à proposer un groupe motopropulseur Full 

Hybrid – nouvelle illustration des multiples applications possibles de la 

technologie Toyota Hybrid Synergy Drive.

Sous une allure dynamique, l’Auris Touring Sports offre un espace de 

chargement généreux et les équipements les plus fonctionnels de sa 

catégorie. La batterie étant implantée sous les sièges arrière, la présence 

du groupe HSD n’entame en rien le volume de chargement.

La carrosserie break représente actuellement en Europe 25 % des ventes 

du segment C, dont 76 % sont achetés par des flottes. Ce nouveau modèle 

élargira donc l’attrait de la gamme Auris et devrait contribuer à porter 

sa part de segment à plus de 5 % d’ici à 2014, sa première année pleine 

de commercialisation.

Lignes et architecture
Identique à la berline par son empattement (2,6 m) et son diamètre de 

braquage (10,4 m), l’Auris Touring Sports gagne en longueur 285 mm – un 

allongement entièrement dédié au coffre. 

Sièges arrière en place, le coffre mesure 1.115 mm de long et 1.452 mm de 

large -pour un volume remarquable de 530 litres. Une fois les sièges arrière 

rabattus, la longueur de chargement passe à son maximum : 2.047 mm, la 

hauteur maximale allant jusqu’à 890 mm et la capacité totale à 1.658 litres, 

au meilleur du segment.

À cette capacité de chargement supérieure s’ajoute une foule d’atouts 

pratiques qui en font le break le plus fonctionnel du segment : système 

de rabat des sièges Toyota Easy Flat, plancher de coffre à double niveau, 

cache-bagages bidirectionnel, filet à bagages à enrouleur, crochets 

pour sacs à provisions, barres de toit en aluminium et prise 12 V dans le 

compartiment à bagages.
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À l’instar de la berline Auris II, la silhouette affirmée et dynamique de l’Auris 

Touring Sports gagne en aérodynamisme grâce à la hauteur de toit réduite, 

et en comportement routier grâce au centre de gravité abaissé.

De face, elle reprend le design Under Priority et les détails Keen Look qui lui 

confèrent une présence forte et élégante. 

De profil, l’Auris Touring Sports présente la même inclinaison du pare-

brise venant se fondre dans la ligne de pavillon, coiffée de barres de toit en 

aluminium et terminée à l’arrière par un becquet de toit intégré. Mesurant 

1.553 mm de long sur 960 mm de large, le toit panoramique Skyview – l’un 

des plus grands du segment – renforce encore l’impression d’espace créée 

par le tout nouvel habitacle. 

Très étirées, les vitres latérales en trois éléments sont séparées par des 

montants noirs – laqués au centre –, et soulignées d’une baguette chromée 

surmontant la ceinture de caisse prononcée qui remonte vers l’arrière.

De dos, l’Auris Touring Sports présente un bouclier et un hayon 

entièrement redessinés ; le seuil de chargement descend de 100 mm par 

rapport à la berline et surmonte un petit spoiler de bouclier chromé. Enfin, 

comme sur les autres versions Auris II, des combinés de feux redessinés et 

enveloppants valorisent les courbes des ailes arrière, de la lunette et de 

ses montants.

Performances routières
L’Auris Touring Sports bénéficie de toutes les évolutions apportées 

récemment à la berline Auris II, confirmant ainsi le dessein de 

Toyota : améliorer les qualités dynamiques de ses modèles afin d’offrir une 

expérience de conduite plus attrayante.

La structure de caisse a été rigidifiée, le centre de gravité abaissé, les 

suspensions et la direction remaniées, la position de conduite et les 

caractéristiques NVH améliorées pour rehausser le confort, la réponse et 

l’agrément au volant.

L’Auris Touring Sports disposera des mêmes motorisations que la berline, 

à savoir : un moteur essence 1,33 litre Dual VVT-i, deux diesels 1,4 litre 

et 2,0 litres D-4D bonifiés ainsi que le tout premier groupe Full Hybrid 

proposé sur un break compact.

Capables de fonctionner indépendamment ou en tandem, le moteur 

à essence 1,8 litre VVT-i et le moteur électrique du système HSD 

développent à eux deux une puissance utile de 136 ch, ce qui vaut à l’Auris 

Touring Sports Hybride une accélération 0-100 km/h de 11,2 secondes et 

une vitesse de pointe de 175 km/h (sur circuit).

En retour, elle affiche un taux de CO2 exemplaire de 85 g/km seulement, un 

taux de NOx nettement inférieur à celui de modèles diesel de performances 

comparables et bien sûr AUCUNE émission de matières particulaires (MP). 

Mais le taux de CO2 est également très compétitif chez les autres 

motorisations du modèle, aidé en cela par la technologie Stop & Start 

Toyota (1.4 et 2.2 D-4D) : 127 g/km pour le groupe essence 1,33 litre, 

115 g/km pour le diesel 2,0 litres et 109 g/km seulement pour le diesel 

1,4 litre.
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Nouveau Toyota RAV4  
 — Première européenne de la 4ème génération du SUV compact Toyota au Salon de l’Automobile de 

Genève 2013
 — Nouveau design extérieur sophistiqué, affirmé et dynamique intégrant la nouvelle identité Toyota
 — Design intérieur inédit offrant une habitabilité record, plus de confort et d’espace de chargement pour répondre aux 

besoins des familles actives
 — Gamme élargie de motorisations plus performantes, plus sobres et plus propres
 — Nouveau système de contrôle dynamique de conduite rehaussant le comportement routier et l’attrait au volant
 — Sécurité renforcée par de nouvelles technologies et 5 étoiles obtenues aux tests Euro NCAP 2013

Toyota a créé le segment des SUV compacts en lançant en 1994 le RAV4, son tout 

premier véhicule actif de loisirs à 4 roues motrices (Recreational Active Vehicle 

with 4 Wheel-Drive). Depuis lors, les trois générations précédentes du RAV4 

se sont vendues à plus de 4,5 millions d’exemplaires – dont plus de 1,2 million 

en Europe.

Présenté en première européenne au Salon de Genève 2013, le RAV4 de 

4ème génération reflète l’orientation plus familiale du marché des SUV compacts 

sans sacrifier aucune de ses valeurs fondamentales. 

Mais il offre un style extérieur plus personnel et plus sophistiqué, un design 

intérieur raffiné de haute qualité, une transmission intégrale encore plus 

perfectionnée et une conduite plus impliquante.

Lignes et architecture
Plus longue (4.570 mm, soit +205 mm)*, plus large (1.845 mm, +30 mm) mais plus 

basse (1.660 mm, -25 mm) que le modèle antérieur, la 4ème génération du SUV 

compact Toyota déploie une nouvelle silhouette où percent sa polyvalence, son 

habitabilité et ses aptitudes dynamiques.

L’extérieur entièrement redessiné associe l’élégance épurée du nouveau visage 

Toyota au caractère puissant et robuste du quatre roues motrices réputé.

Ainsi, l’avant associe le design Under Priority de la calandre aux détails Keen Look 

des phares et des feux de jour à diodes électroluminescentes (DEL) pour renforcer 

la présence du SUV, le dynamisme des lignes et l’impression d’agilité. 

Dans l’habitacle confortable, au poste de conduite évoquant un cockpit, le 

nouveau design intérieur ajoute à la praticité du RAV4 un supplément d’espace, 

* En version sans roue de secours sur la porte arrière, le RAV4 sortant mesure 4,365 m
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des finitions encore plus abouties ainsi qu’une expérience de conduite 

plus attrayante.

Le poste de conduite étant désormais plus axé sur le conducteur, la position de 

ce dernier a été largement repensée pour améliorer l’ergonomie, le confort, la 

visibilité de face et l’attrait au volant.

Ainsi, le point de référence de la hanche s’abaisse de 5 mm et l’amplitude de 

réglage vers le bas du siège est doublée et atteint 30 mm. Le volant se rapproche 

du conducteur de 38 mm et son angle d’inclinaison diminue de 2,3°.

Avec une distance d’assise avant-arrière portée à 970 mm – la plus grande du 

segment – les sièges arrière rabattables à 60/40 offrent désormais une aisance 

exceptionnelle. En outre, ils gagnent en confort grâce à la remontée de 2° d’angle 

du coussin d’assise et à leur meilleur soutien latéral.

Bien sûr, le RAV4 conserve toute la commodité et la modularité qu’en attendent 

ses clients : les sièges arrière s’escamotent dans le plancher sans enlever les 

assises ni les appuis-tête, et dégagent ainsi un espace de chargement plat.

Ils sont aussi rabattables séparément (60/40) pour optimiser la modularité et 

peuvent s’incliner indépendamment. 

L’espace de chargement s’allonge à 1,025 m, ce qui porte le volume du coffre à 

547 litres (VDA, sous cache-bagages). De plus, le compartiment sous le plancher 

du coffre offre 30 litres supplémentaires (avec roue de secours temporaire 

en France).

La 5ème porte à ouverture latérale laisse place à un hayon à ouverture verticale, 

laquelle est à commande électrique (ouverture/fermeture) dès le 2ème niveau de 

finition Life. Enfin, le coffre possède un seuil de chargement remarquablement bas 

de 645 mm et une large ouverture de 1.158 mm.

Motorisations
La gamme s’enrichit de deux nouveaux moteurs : un diesel 2,0 litres D-4D 

pour l’Europe de l’Ouest et un groupe essence 2,5 litres VVT-i pour le marché 

russe, où le diesel 2,2 litres D-4D sera par ailleurs proposé pour la première fois. 

Tous affichent d’excellentes performances en traction avant (2WD) comme en 

transmission intégrale (AWD), ainsi que des taux de CO2 remarquablement bas.

En Europe occidentale, sont désormais proposés un moteur essence 2,0 litres 

Valvematic de 151 ch, un nouveau diesel 2,0 litres D-4D de 124 ch et deux 

puissants diesels 2,2 litres D-4D et 2,2 litres D-CAT (FAP + déNOx) de 150 ch.

Chaque moteur a vu son taux de CO2 réduit, la baisse moyenne étant d’environ 

11 % pour l’ensemble de la gamme. 

On notera que la nouvelle variante diesel 2,0 litres D-4D à roues avant motrices 

est équipée de série de la mise en veille moteur Stop & Start Toyota ramenant son 

taux de CO2 à 127 g/km seulement, ce qui l’exonère de tout malus.
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Tous les marchés à l’exception de la Russie, de l’Ukraine du 
Kazakhstan et du Caucase

Moteur ch Transmission Boîte CO2 (g/km)
2,0 l Valvematic essence 151 intégrale (AWD) BVM6 167

2,0 l Valvematic essence 151 intégrale (AWD) Multidrive S 166

2,0 l D-4D diesel 124 traction (2WD) BVM6 127

2,2 l D-4D diesel 150 intégrale (AWD) BVM6 147

2,2 l D-CAT diesel 150 intégrale (AWD) BVA6 173

Russie

Moteur ch Transmission Boîte CO2 (g/km)
2,0 l VVT-i essence 145 Traction (2WD) BVM6 179*

2,0 l VVT-i essence 145 Traction (2WD) Multidrive S 173*

2,0 l VVT-i essence 145 intégrale (AWD) BVM6 185*

2,0 l VVT-i essence 145 intégrale (AWD) Multidrive S 182*

2,5 l VVT-i essence 180 intégrale (AWD) BVA6 198

2,2 l D-4D diesel 150 intégrale (AWD) BVM6 149

2,2 l D-CAT diesel 150 intégrale (AWD) BVA6 172
(*valeurs calculées)

Ukraine, Kazakhstan et Caucase* 

Moteur ch Transmission Boîte CO2 (g/km)
2,0 l VVT-i essence 145 Traction (2WD) BVM6 179

2,0 l VVT-i essence 145 Traction (2WD) Multidrive S 173

2,0 l Valvematic essence 151 intégrale (AWD) BVM6 167

2,0 l Valvematic essence 151 intégrale (AWD) Multidrive S 166

2,5 l VVT-i essence 180 intégrale (AWD) BVA6 198

2,2 l D-4D diesel 150 intégrale (AWD) BVM6 149

2,2 l D-CAT diesel 150 intégrale (AWD) BVA6 172
(*susceptible de varier d’un pays à l’autre)
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Performances routières
Ses générations successives ont valu au RAV4 une solide réputation 

de confort routier, de facilité de conduite, de maniabilité et d’aptitudes 

rassurantes sur les revêtements les plus difficiles.

Tout en adoptant une position de conduite plus typée et plus confortable, 

le nouveau modèle reprend à son compte ces atouts essentiels d’un SUV 

auxquels il ajoute des réglages de suspensions avant et arrière redéfinis, une 

direction assistée électrique revue ainsi qu’un nouveau système de contrôle 

dynamique de conduite doté d’un tout nouveau mode Sport.

L’ensemble de ces évolutions améliore la stabilité et l’agilité du véhicule sur 

les chaussées sèches ou humides, en offrant une conduite à la fois rassurante, 

plus intuitive et plus impliquante. 

Le système de contrôle dynamique de conduite est un dispositif de gestion 

interactif, ultra-réactif et sophistiqué, qui coordonne la gestion dynamique du 

couple de la transmission intégrale du RAV4, le contrôle de stabilité VSC et la 

direction assistée électrique EPS afin d’améliorer les performances, la tenue 

de route et la sécurité.

Désormais, il transfère automatiquement le couple au train arrière non 

seulement lorsque les roues avant commencent à patiner (comme sur 

le RAV4 de 3ème génération), mais aussi lorsqu’il détecte un sous-virage. 

Conséquence : plus d’agilité et de meilleures qualités dynamiques, sur route 

et hors route.

Lorsque l’on sélectionne le mode Sport, le transfert de couple aux roues 

arrière débute avant même le sous-virage. Dès l’instant où l’on braque le 

volant, le contrôle dynamique de motricité opère un transfert préalable du 

couple, en répartissant alors automatiquement à 90/10 le couple avant/

arrière pour aider l’inscription en virage. 

Si, plus tard, il y a vraiment sous-virage, le couple envoyé aux roues arrière 

augmente automatiquement à concurrence de 50 % sous l’action d’un 

nouveau capteur de vitesse angulaire de lacet, pour renforcer l’accroche 

latérale des pneus avant.

Sécurité
Le nouveau RAV4 bénéficie d’une protection maximale des occupants et des 

piétons, mûrie au fil des trois générations précédentes dont il améliore encore 

le niveau de sécurité active et passive.

Il vient d’obtenir 5 étoiles aux tests Euro NCAP 2013 et offre de plus de 

nouvelles technologies telles que l’Allumage automatique des feux de route, 

l’Avertisseur de sortie de file et le Moniteur anti-angle mort.
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Études de style du Salon de Genève
Les textes et images de ces études de style sont disponibles exclusivement via Internet.

Auris Touring Sports ‘Black’ 
L’étude de style Auris Touring Sports ‘Black’ accentue encore les lignes dynamiques et séduisantes de la voiture dans une alliance 

parfaite de la forme et de la fonction. 

RAV4 ‘Premium’ 
L’étude de style RAV4 ‘Premium’ met en avant la sophistication du nouveau RAV4, enrichissant avec raffinement ses finitions. 

RAV4 ‘Adventure’ 
L’étude de style RAV4 ‘Adventure’ accentue une autre dimension du RAV4 avec une allure plus musculeuse qui illustre ses 

authentiques aptitudes tout-terrain. 
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Visuels

Conditions requises pour le logiciel :

PC :
Si votre configuration le prévoit, une fenêtre contextuelle apparaît et 

demande “Que voulez-vous que Windows fasse ?” Sélectionnez l’option 

“Démarrer l’interface interactive”. 

Si aucune fenêtre n’apparaît, allez sur le pilote de clés USB dans l’Explorateur 

Windows et effectuez un double clic sur start.exe.

Configuration minimale nécessaire à une exploitation optimale : 

- Windows XP ou version plus récente

- RAM 512 Mo au moins conseillée

- Port USB

- Internet Explorer

- Quicktime

Contenu :

-  Interface interactive (PC)

- Fichiers Word, Excel et Pdf 

   (Acrobat Reader 7.0 nécessaire)

- Fichiers images .jpg haute et basse résolutions

 

Mac :
Allez sur le pilote de clés USB dans l’Explorateur Mac OS et effectuez un 

double clic sur start.app.

Configuration minimale nécessaire à une exploitation optimale : 

- Mac OSX v10.4 ou version plus récente

- RAM 512 Mo au moins conseillée

- Port USB

- Safari

- Quicktime

Réservé à un usage éditorial exclusivement
L’utilisation de cette clé USB est strictement limitée à votre usage 

professionnel. Cette clé USB ne pourra être utilisée pour aucun autre 

usage, ni rendue accessible à tout tiers, sans le consentement préalable 

écrit de Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 

Bruxelles, Belgique.
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Toyota Auris Touring Sports
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Toyota RAV4
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Toyota Motor Europe se réserve le droit de modifier, sans préavis, tout détail de caractéristiques ou d’équipement. Ces détails de 

caractéristiques ou d’équipement sont également sujets à changement en fonction des conditions et exigences locales. Se renseigner auprès 

du service de presse Toyota de votre pays pour connaître les spécificités éventuellement requises par votre marché.

Les véhicules représentés et les caractéristiques abordées dans la présente publication peuvent varier selon les pays. De même, les teintes de 

carrosserie peuvent différer légèrement des images imprimées dans le présent document.

Actualités Toyota
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