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Forte des atouts de l’actuelle troisième génération du modèle – 
habitabilité, caractère pratique et faible consommation –, l’Avensis 
restylée présente des lignes extérieures plus affirmées et plus 
raffinées, tandis que l’intérieur gagne en qualité de finition, confort 
et quiétude. Le comportement dynamique progresse encore et la 
restructuration des finitions élève le rapport prestations/prix. De 
plus, Toyota lance Touch and Go Plus, nouvelle évolution de son 
système multimédia novateur au prix très étudié.

Meilleure vente des quatre motorisations proposées, le turbodiesel 
2,0 litres D-4D reçoit certaines modifications qui abaissent sa 
consommation et son taux de CO2. Avec un seuil de taxation 
désormais fixé à 120 g/km dans près d’un tiers des pays européens, 
les 119 g/km de ce moteur constituent un atout de poids pour la 
clientèle privée comme pour les flottes.

Avec son choix de deux carrosseries, trois diesels et un moteur 
à essence, trois boîtes de vitesses et trois niveaux de finition, 
l’Avensis 2012 est taillée sur mesure pour le marché européen où le 
segment des familiales (M2) est constitué à 70 % de diesels, à 64 % 
de ventes flottes et à plus de 50 % de breaks.

Conçue, mise au point et produite en Europe, la première Avensis 
a été lancée fin 1997 et, depuis lors, s’y est solidement implantée 
dans le segment M2. Elle s’est vendue à 70.585 exemplaires 
dans l’ensemble du continent en 2010, soit une part de segment 
d’environ 6 %.

Avensis millésime 2012 : plus efficace et plus raffinée 
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— Inauguration d’un nouveau langage stylistique 
Toyota

— Nouveau design Under Priority instaurant un 
traitement original de l’avant

—	 Style	Keen	Look,	plus	affirmé	et	plus	expressif
—	 Arrière	restylé	pour	la	version	berline

Si les carrosseries berline et break SW de l’Avensis 2012 ne 
s’allongent que de 15 mm par rapport aux versions précédentes, 
elles font l’objet d’un ample restylage qui leur confère une allure 
plus élégante et plus athlétique.

L’Avensis inaugure un nouveau langage stylistique Toyota fondé 
sur deux thématiques : Under Priority, un nouvel avant à calandre 
trapézoïdale qui focalise l’attention sur la partie basse de la voiture 
et lui donne un air plus affirmé ; et Keen Look, qui traduit l’intensité 
et l’expressivité du style de la voiture.

L’avant plus audacieux et plus raffiné présente le nouveau visage 
caractéristique de la future gamme Toyota. L’orientation stylistique 
Under Priority s’articule autour d’une modification de proportions 
des calandres supérieure et inférieure, l’agrandissement de cette 
dernière donnant un air plus dynamique, plus déterminé.

Sous la calandre supérieure, plus évasée et plus imposante, la partie 
inférieure du bouclier se distingue par un relief central marqué qui 
accueille une grande prise d’air et élargit visuellement la face avant.

De pair avec les lignes vives accueillant les antibrouillards aux 
extrémités du bouclier – autre élément Keen Look –, l’ensemble 
confère à l’Avensis une posture plus campée accentuant 
l’impression d’accroche au sol.

Quant aux phares plus effilés et plus expressifs, ils soulignent 
la fluidité et l’élégance des nouvelles proportions. Ils intègrent 
maintenant des feux diurnes à diodes électroluminescentes (DEL) 
qui accentuent l’intensité du nouveau regard de la voiture.

À l’arrière, la berline adopte un nouveau bouclier souligné d’un 
liseré noir, tandis qu’une baguette chromée au-dessus de la plaque 
minéralogique ajoute une note d’élégance supplémentaire.

Équipés eux aussi de DEL et complétant les détails Keen Look de 
l’Avensis restylée, les combinés d’éclairage et les feux de brouillard 
sont plus proéminents et plus visibles, accentuant ainsi l’aplomb de 
la nouvelle silhouette.

Design extérieur : élégance et raffinement
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Le nouveau traitement des roues et l’entrée d’une couleur de 
carrosserie inédite participent également à l’embellissement 
extérieur. Toutes les versions reçoivent des jantes alliage de 16, 
17 ou 18” qui présentent toutes un traitement de teinte ou un poli 
nouveau. 

Une nouvelle couleur extérieure fait son entrée dans la gamme, le 
Rouge Persan étant remplacé par le Rouge Grenade plus premium.
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—	 Plus	haute	qualité	perçue
—	 Amélioration	de	l’aspect	et	du	toucher	des	

éléments	fréquemment	manipulés
—	 Sièges	avant	redessinés	au	profit	du	confort	et	

du soutien
—	 Tonalité	intérieure	plus	claire	et	sellerie	plus	

luxueuse	sur	toutes	les	finitions

Certes, l’habitacle était déjà salué pour son confort, ses volumes 
et son caractère pratique, mais les différentes finitions de 
l’Avensis 2012 gagnent en qualité perçue, en offrant notamment 
une sellerie plus luxueuse dans de nouvelles teintes.

L’aspect et le toucher de la planche de bord sont plus plaisants, 
tandis que la disposition des commandes de la console centrale 
a été revue afin d’optimiser l’ergonomie. Les aérateurs centraux 
partagent le même fini métallique argenté que la console, et les 
aérateurs latéraux reçoivent un habillage chromé.

Les éléments fréquemment manipulés, telles les poignées, les 
commandes et les platines des contre-portes sont plus agréables 
à l’œil comme au toucher. Le rétroéclairage du tableau de bord 
abandonne l’ambre pour le blanc, plus valorisant, tandis que le 

couvercle du bac de console centrale délaisse le polyuréthane au 
profit du cuir.

Sur les dossiers de sièges avant, le nouveau dessin des soutiens 
latéraux améliore le maintien et le confort, tandis que la sellerie 
évolue sur les trois niveaux de finition de l’Avensis 2012.

Le premier niveau de finition, Dynamic (berline) ou Skyview (SW – 
break) et Business Line reçoit un tissu haut de gamme ; le deuxième 
niveau, Style, des sièges Alcantara et cuir noir et le troisième 
niveau, Lounge, un cuir sellier, perforé pour les panneaux centraux 
d’assise et de dossier. 

Afin d’éclaircir l’atmosphère intérieure, cette sellerie cuir se décline 
désormais en gris clair et gris moyen, en complément du noir 
existant. 
 

Design intérieur : raffinement et confort
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—	 Système	Toyota	Touch	à	écran	tactile	couleur	de	
6,1”	(15	cm)

—	 Toyota	Touch	&	Go	:	un	GPS	au	meilleur	rapport	
qualité/prix	du	marché

—	 Connexion	embarquée	à	la	recherche	locale	
Google	et	téléchargement	d’applications	

—	 Premier	modèle	au	monde	à	recevoir	le	
système	hi-tech	Toyota	Touch	&	Go	Plus,	avec	
reconnaissance	vocale	et	envoi/réception	de	
courriels

L’Avensis bénéficie d’une gamme exclusive d’équipements 
multimédia à écran tactile innovants et abordables : Toyota Touch 
d’une part, Toyota Touch & Go et Toyota Touch & Go Plus avec 
navigation GPS d’autre part.

Toyota	Touch
De conception entièrement nouvelle, tant au plan matériel que 
logiciel, Toyota Touch est une interface à écran tactile couleur 
de 6,1” (15 cm) qui centralise les commandes de nombreuses 
fonctions de la voiture et permet en outre de brancher des appareils 
externes tels que des téléphones et lecteurs de musique portables.

Livré de série sur les finitions Dynamic et Skyview, ce système offre 
tout un éventail de fonctions interactives sans le surcoût d’un GPS 
intégré.

Toyota	Touch	&	Go
Version plus évoluée du module de base multimédia Toyota Touch, 
le système Toyota Touch & Go fournit un système de navigation au 
meilleur rapport qualité/prix du marché.

Disponible en 14 langues, il a été développé en Europe à l’intention 
de la clientèle européenne. 

Nettement moins onéreux que les dispositifs multimédia classiques, 
il possède toutes les fonctions les plus appréciées, comme une 
couverture très performante du trafic ainsi que l’avertissement des 
vitesses limites et des radars fixes.

Par l’intermédiaire d’un téléphone mobile compatible et de 
Bluetooth, Toyota Touch & Go permet aussi de se connecter à la 
recherche locale Google, la base de données la plus fournie et la 
plus actualisée.

Via Google Maps, il est possible de définir des destinations à 
distance, depuis le domicile ou le bureau par exemple, et de mettre 
en destination des points d’intérêt téléchargés.

Systèmes multimédia : des interfaces à écran tactile abordables
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AUdIo NAvI

ToYoTA ToUCH TOYOTA	TOUCH	&	GO TOYOTA	TOUCH	&	GO	PLUS

Série sur Dynamic et Skyview Option sur Dynamic et Skyview
Série sur Business Line et Style

Série sur Lounge

Fonctions nouvelles : Fonctions ajoutées au TOYOTA TOUCH : Fonctions ajoutées au TOYOTA TOUCH & GO 

Écran tactile 6,1” (15 cm)
Bluetooth 

Caméra de recul
Accès automatique au répertoire tél. et diffusion 

audio en flux
Affichage des pochettes d’albums iPod

Réglages de la voiture*
Affichage de la climatisation

Navigation cartographique
Multimédia de pointe

Avertissement vitesses limites personnalisables 
et radars fixes

Recherche en ligne des points d’intérêt**
Applications

SMS*** (envoi et réception)
Affichage de la photo du contact***

Vitesses de circulation 
Modélisation 3D des villes et points de repère

Email et agenda***
Sélection musicale par genre

Reconnaissance vocale avancée
Reproduction vocale de messages texte

3 ans de mises à jour logiciel et cartographie

* Réglages disponibles selon la version et la finition
** Nécessite un profil Bluetooth® DUN ou PAN, un abonnement adéquat et un fournisseur d’accès autorisant la fonction modem
*** Le téléphone mobile compatible Bluetooth® doit prendre en charge le profil d’accès aux messages (MAP)

Toyota	Touch	&	Go	Plus
De série sur la finition Lounge, le Touch & Go Plus effectue son 
entrée en scène sur l’Avensis 2012, à laquelle il apporte de multiples 
fonctionnalités inédites et perfectionnées, entre autres : la 
reconnaissance vocale d’adresses de destination par le GPS, l’entrée 
rapide d’une destination, la recherche/lecture musicale ainsi que la 
recherche et l’appel des contacts téléphoniques. 

Il comporte également la réception et l’envoi de courriels, la 
reproduction vocale de messages texte, un calendrier et – grâce à 

De plus, son installation ajoute au module de base multimédia une 
fonction d’envoi/réception de SMS à l’écran, avec affichage de la 
photo du contact concerné.

Plusieurs applications sont déjà disponibles au téléchargement, 
concernant notamment le prix des carburants, la météo et les 
places de parking disponibles.

Conçu pour être à la fois souple et abordable, le système 
peut recevoir les toutes nouvelles fonctions, les mises à jour 
cartographiques et les dernières applications à mesure de leur 
parution.

une base de données Gracenote – la fonction de sélection musicale 
par genre.

La cartographie de navigation comporte une modélisation 3D 
des villes et points de repère. Enfin, pour optimiser l’itinéraire, le 
GPS s’appuie sur une base d’informations Traffic Patterns (flux de 
circulation) donnant la vitesse moyenne sur des tronçons routiers 
en fonction de l’heure, du jour et du mois.



1716

—	 Nouveaux	équipements	plus	attractifs
—	 Hiérarchie	des	finitions	redéfinie	et	

démarcation	plus	nette
—	 Dotation	de	série	enrichie	sur	chaque	niveau	de	

finition

La gamme Avensis 2012 sera proposée en plusieurs finitions 
réparties sur trois niveaux : Dynamic (berline)/ Skyview (break SW) 
et Business pour le premier niveau, Style et Lounge pour les deux 
suivants. Chacune de ces finitions a été redéfinie afin d’offrir un 
meilleur rapport qualité/prix par une dotation de série plus riche et 
une qualité perçue supérieure.

1er	niveau	:	finitions	Dynamic	(berline)	et	Skyview	(SW)
La généreuse dotation de série de l’actuelle Avensis est complétée 
par l’adoption des feux diurnes intégrés et d’un port USB. La sellerie 
fait appel à un tissu haut de gamme et la console centrale adopte 
un fini argenté. Le toit panoramique vitré avec store électrique est 
livré de série sur les versions break SW. Les jantes alliage de 17” 
présentent un traitement plus sombre. Le système multimédia 
inclut une caméra de recul dont les images s’affichent sur l’écran 
Toyota Touch afin de faciliter les manœuvres et le stationnement.

Structure de la gamme : qualité et rapport équipements/prix 
relevés
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Les options proposées sont les suivantes : radar arrière d’aide au 
stationnement à 4 capteurs, système de navigation Toyota Touch & 
Go et peinture métallisée.

1er	niveau	spécial	flottes	:	finition	Business	Line
La finition Business Line a été spécialement pensée pour les flottes
d’entreprise. Elle ajoute de série le radar arrière de stationnement,
le système de navigation Toyota Touch & Go. Ses jantes alliage
passent à 16”.

En option : peinture métallisée.

2ème	niveau	:	finition	Style
La version Style adopte un fini métal nickelé et bois pour la console 
centrale, des sièges en Alcantara et cuir noir et un traitement plus 
sombre pour les jantes alliage de 17”.

Le système multimédia Toyota Touch & Go bénéficie de 11 
haut-parleurs. 

Sur les versions 2,2 litres D-4D à boîte automatique, le système 
de sécurité précollision PCS (Pre-Crash Safety System) incluant le 
régulateur de vitesse adaptatif ACC (Adaptative Cruise Control), 
l’avertisseur de sortie de file LDW (Lane Departure Warning) et 
l’aide au maintien dans la file de circulation LKA (Lane Keeping 
Assist) fait également partie de la dotation de série.

En options : radar avant d’aide au stationnement à 4 capteurs, 
peinture métallisée.

3ème	niveau	:	finition	Lounge
La finition premium, dénommée Lounge, retient une sellerie cuir 
perforé proposée en gris clair, gris moyen ou noir. La première 
est associée à la console argentée, les deux autres à la console 
d’aspect nickelé. Les sièges avant chauffants et le volant se règlent 
électriquement. 

La sécurité précollision PCS, les phares bi-xénon à haute intensité 
(HID-High Intensity Discharge) avec système d’éclairage avant 
adaptatif (phares directionnels – AFS - Adaptative Front Lighting 
System), le système de navigation Touch & Go Plus et les jantes 
alliage de 18” au nouveau fini plus sombre sont tous livrés de série.

En options : radar avant de stationnement, peinture métallisée.
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—	 Caisse	rigidifiée,	pour	aviver	la	réponse	
directionnelle	et	stabiliser	l’assiette

—	 Aérodynamisme	retravaillé	et	pneus	à	faible	
résistance	au	roulement,	pour	réduire	la	
consommation	et	le	taux	de	CO2

—	 Confort	accru	des	sièges	-	Habitacle	mieux	isolé	
des	bruits	et	vibrations

—	 Suspensions	avant	et	arrière	redéfinies,	au	
profit	du	confort	de	marche	et	de	la	tenue	de	
route

—	 Direction	assistée	électrique	remaniée,	plus	
directe	et	plus	plaisante

—	 Turbodiesel	2,0	litres	D-4D	FAP	de	124	ch	:	
119	g/km	CO2	et	4,5	l/100	km,	offrant	des	
avantages	fiscaux	pour	les	particuliers	et	les	
flottes

L’amélioration du confort routier et du comportement dynamique 
étaient des objectifs fondamentaux de l’Avensis 2012. 

C’est pourquoi elle bénéficie d’une caisse plus rigide, d’une 
silhouette plus aérodynamique, d’une meilleure isolation aux bruits 
et vibrations, de sièges plus confortables ainsi que de suspensions 
avant/arrière et d’une direction assistée électrique repensées – 
autant d’évolutions qui lui valent un confort routier supérieur, plus 
d’agilité et une conduite plus attrayante.

Meilleure vente des quatre motorisations proposées, le turbodiesel 
2,0 litres D-4D reçoit certaines modifications qui abaissent sa 
consommation et ses émissions de CO2, avec un taux de 119 g/km. 

Ce chiffre réduit non seulement le coût de possession, mais il 
permet aussi de prétendre aux avantages fiscaux dont le seuil est 
désormais fixé à 120 g/km dans près d’un tiers des pays européens. 
En France, l’Avensis 2,0 litres 124 D-4D FAP demeure en zone 
neutre du bonus/malus 2012.

Performances routières : amélioration de la dynamique et du 
moteur 2.0 D-4D
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Caisse	rigidifiée
L’emploi d’acier à haute limite d’élasticité en des endroits clés de la 
carrosserie allège la structure tout en la rigidifiant. De plus, l’ajout 
de points de soudure aux ouvertures des portes arrière et du coffre 
renforce la rigidité de la caisse et la stabilité directionnelle.

Aérodynamisme	retravaillé	et	pneus	à	faible	résistance	au	
roulement
Extérieurement, une multitude d’éléments aérodynamiques 
améliore la stabilité routière et l’agilité de l’Avensis 2012, plus sobre 
et moins émettrice de CO2 grâce à son faible Cx : 0,28 pour la berline 
et 0,29 pour le break SW.

L’association de carénages de soubassement, de bavolets aux roues 
avant et arrière, d’un becquet de coffre et d’angles aérodynamiques 
sur le bouclier avant évite les effets de portance et les turbulences. 
De plus, des ailettes de stabilisation aérodynamique – à la base 
des montants de pare-brise d’une part, et intégrées aux nouveaux 
combinés de feux arrière d’autre part – fluidifient l’écoulement d’air 
le long des flancs de la voiture et l’évacuent vers l’arrière afin de 
mieux la stabiliser.

Sans incidence aucune sur le confort routier, les performances 
dynamiques, le bruit ou la distance de freinage, les versions 
2,0 litres D-4D se dotent de pneus à faible résistance au roulement 
qui participent à la baisse de la consommation et du CO2.

Confort	accru	des	sièges	-	Habitacle	mieux	isolé	des	bruits	
et	vibrations
Sur les dossiers de sièges avant, le nouveau dessin des soutiens 
latéraux est plus confortable lorsque l’on se cale dans le siège et 
maintient mieux en virage.
Par ailleurs, tous les occupants profitent de l’isolation acoustique 
nettement renforcée qui crée une ambiance plus feutrée.

La forme de l’isolant intérieur de planche de bord a été modifiée et 
il se prolonge désormais dans le tunnel de transmission, tandis que 
son épaisse couche isolante remonte plus haut. De plus, l’épais tapis 
de sol a été rallongé en direction de l’isolant de planche de bord, et 
le conduit d’air frais se dote d’un isolant phonique.
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Ces mesures d’isolation supplémentaires atténuent efficacement 
les bruits provenant du compartiment moteur et s’ajoutent aux 
efforts de réduction sonore du turbocompresseur, du système de 
préchauffage et des chambres de combustion du 2,0 litres D-4D.

Suspensions	avant	et	arrière	redéfinies
L’Avensis 2012 conserve la même architecture éprouvée de 
suspensions : jambes MacPherson à l’avant et double triangulation 
à l’arrière. Toutefois, ces deux ensembles évoluent afin d’améliorer 
le confort routier et le comportement.

Les nouveaux réglages d’amortisseurs arrière favorisent le confort 
et la tenue de route, tandis que le diamètre de la barre antiroulis 
passe de 22 à 23 mm pour mieux contenir les mouvements de 
caisse et améliorer la réponse directionnelle.

Direction	assistée	électrique	remaniée
Sur l’Avensis 2012, la direction assistée électrique a été 
entièrement remaniée et se montre plus directe, autre facteur 
d’agrément au volant.

Le rapport de démultiplication passe de 49,9 mm à 54,2 mm 
par tour, ce qui diminue le nombre de tours de butée à butée. 
La direction est ainsi plus directe, et la voiture plus agile et plus 
maniable en ville.

Le berceau du mécanisme de direction voit sa rigidité renforcée 
pour améliorer la réponse et le ressenti directionnels. Enfin, la 
force d’assistance et le programme du module de commande ont 
été modifiés pour améliorer là encore le ressenti directionnel et 
l’accorder à la réponse de la voiture.

L’optimisation des ancrages de berceau avant améliore la 
dynamique de la voiture, son ressenti et sa réponse directionnels. 
Les jambes adoptent une fixation haute de type dédoublé, et les 
réglages des amortisseurs avant ont été revus au bénéfice de 
l’amortissement et du confort routier.

À l’arrière, les doubles triangles associent légèreté et compacité 
pour dégager un volume de coffre maximal.
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Quatre	motorisations,	dont	une	évolution	du	turbodiesel	
2.0	D-4D
Pour satisfaire la diversité des attentes du segment M2, 
l’Avensis 2012 propose quatre motorisations, trois diesels et une 
essence, qui toutes bénéficient des technologies Toyota Optimal 
Drive en termes de performances et de sobriété. 

Le concept Toyota Optimal Drive regroupe un ensemble de 
technologies de pointe et d’améliorations internes qui visent à 
équilibrer au mieux performances et plaisir de conduite d’une part, 
consommation et émissions d’autre part. 

Ces technologies se concentrent sur trois aspects fondamentaux 
de l’évolution des motorisations : premièrement, la diminution 
du poids du groupe motopropulseur par l’emploi d’organes 
moteur et de boîtes de vitesses extrêmement compacts et 
légers ; deuxièmement, la réduction des frictions et donc des 
pertes mécaniques sur l’ensemble de la chaîne cinématique ; et 
troisièmement, l’optimisation du rendement de la combustion.

Conscient de la prépondérance du diesel sur le segment M2 – où 
il représente plus de 70 % des motorisations en Europe –, Toyota 
a profondément remanié son turbodiesel 2,0 litres D-4D de 
124 ch, doté d’un filtre à particules (FAP) et conforme aux normes 
antipollution Euro 5.

Son nouveau turbo est doté d’une commande électrique et de 
roulements réduisant les frictions. Le couple passe ainsi de 234 Nm 
à 280 Nm à 1.400 tr/min seulement – d’où une réponse des gaz 
nettement meilleure sur le dernier rapport.

Pour améliorer le circuit de refroidissement et la lubrification tout 
en diminuant le taux de CO2, le moteur adopte une pompe à huile 
à double étage et des gicleurs plus performants, une pompe à 
eau à débit optimisé et un carter d’huile à deux compartiments, 
pour une mise en température du moteur plus rapide. Enfin, le 
nouveau préchauffage ainsi que l’amélioration de structure et de 
revêtement du FAP servent également la réduction des émissions à 
l’échappement.

Côté poids, l’emploi de résine pour le couvre-culasse, le support 
du refroidisseur d’huile et le tuyau d’eau allège le moteur de 
3 kg. La consommation de gazole diminue grâce aux moindres 
frottements, auxquels contribuent une pompe à vide et une chaîne 
de distribution basse friction, mais aussi une huile plus fluide. Enfin, 
la combustion plus efficace, grâce aux chambres de combustion 
redessinées et au nouveau programme de préchauffage, 
diminue sensiblement les bruits, les vibrations et la stridence 
(caractéristiques NVH).
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Globalement, le moteur est plus silencieux et le couple plus linéaire, 
la consommation diminue et le taux de CO2 chute de quelque 15 %, 
passant de 139 à 119 g/km seulement pour la berline comme pour 
le break SW de l’Avensis 2012 2,0 litres D-4D FAP. 

Cette réduction notable du taux de CO2 se répercute favorablement 
sur le coût total de possession. Avec un seuil de taxation à 
120 g/km en vigueur dans près d’un tiers des pays européens, les 
119 g/km du 2,0 litres D-4D revisité et sa consommation moyenne 
de 4,5 l/100 km offrent de concrets avantages financiers aux 
particuliers et aux gestionnaires de flottes.

Aux côtés du 2,0 litres D-4D turbodiesel de 124 ch, la gamme 
de motorisations de l’Avensis 2012 comprend également le 
2,2 litres D-4D de 150 ch avec soit un filtre à particules FAP 
(versions à boîte manuelle) soit un filtre NOX et particules Toyota 
D-CAT (versions à boîte automatique) et le groupe essence 1,8 litre 
Valvematic de 147 ch.

Tous les moteurs sont accouplés à des boîtes à six vitesses. 
Le 2,2 litres D-4D de 150 ch est également proposé en boîte 
automatique avec palettes au volant.

Frein	de	stationnement	électrique
Toutes les versions à boîte manuelle de l’Avensis 2012 sont 
équipées d’un frein de stationnement électrique. À l’actuel 
débrayage automatique, il combine une nouvelle fonction qui 
engage automatiquement ce frein lorsque l’on coupe le contact.
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—	 Performances	de	sécurité	de	premier	ordre
—	 Dispositifs	de	sécurité	sophistiqués,	comme	le	

régulateur	de	vitesse	adaptatif

Le millésime 2012 de l’Avensis s’enorgueillit des performances 
de sécurité de premier ordre qui ont valu à sa génération la note 
maximale de 5 étoiles aux tests Euro NCAP 2009. 

Toyota s’attache à offrir un niveau maximal de sécurité active, 
passive et de protection des piétons. C’est pourquoi la marque est à 
la pointe du développement de plusieurs technologies innovantes, 
telles la sécurité précollision, l’avertisseur de sortie de file et l’aide 
au maintien dans la file de circulation.

Système	de	sécurité	précollision
Le système de sécurité précollision PCS (Pre-Crash Safety System) 
est livré de série sur les finitions Style et Lounge de la 2,2 litres 
D-4D de 150 ch à boîte automatique six vitesses. Il fait appel à un 
radar à ondes millimétriques qui balaie la route devant la voiture, 
identifie les objets potentiellement dangereux et aide le conducteur 
à limiter les risques de collision.

Si le PCS juge l’accident hautement probable, il avertit le 
conducteur et, dès que ce dernier commence à freiner, amplifie 

son effort par une assistance au freinage tout en actionnant 
les prétensionneurs de ceinture de sécurité. Si le conducteur 
ne freine pas et si la collision est inévitable, le PCS actionne 
automatiquement les freins pour réduire la vitesse d’impact.

Régulateur	de	vitesse	adaptatif
Le régulateur de vitesse adaptatif ACC (Adaptative Cruise Control) 
opère en tandem avec le PCS, en maintenant automatiquement la 
voiture à une distance prédéfinie du véhicule précédent. Une fois la 
route dégagée, le régulateur revient automatiquement à sa vitesse 
de croisière initiale.

Avertisseur	de	sortie	de	file	et	aide	au	maintien	dans	la	file
Pour compléter les équipements de sécurité sophistiqués 
disponibles sur les finitions Style et Lounge 2,2 litres 150 D-4D à 
boîte auto, la sécurité précollision s’accompagne de l’avertisseur 
de sortie de file LDW (Lane Departure Warning) et de l’aide au 
maintien dans la file LKA (Lane Keeping Assist). 

Par le biais d’une caméra numérique fixée derrière le rétroviseur 
intérieur, ces dispositifs contribuent à empêcher les sorties de 
voie involontaires, en émettant d’abord un avertissement sonore 
et visuel puis en corrigeant la direction pour aider le conducteur à 
maintenir la file de circulation choisie.

Sécurité : technologies avancées d’aide à la conduite Autres	dispositifs	de	sécurité	active	
Toutes les versions de l’Avensis 2012 reçoivent de série le freinage 
antiblocage ABS (Anti-lock Braking System), le répartiteur 
électronique de freinage EBD (Electronic Brakeforce Distribution), 
l’aide au freinage d’urgence BA (Brake Assist), les contrôles de 
motricité TRC (Traction Control) et de stabilité avec assistance 
directionnelle VSC+ (Vehicule Stability Control).

Le répartiteur EBD fonctionne de concert avec l’ABS afin 
d’appliquer à chaque roue la force de freinage idéale en fonction de 
l’état de la chaussée. En empêchant le blocage des roues, il préserve 
la stabilité de la voiture en virage et au freinage. 

L’aide au freinage d’urgence BA identifie pour sa part la nécessité 
d’une force d’appoint, puis l’applique si le conducteur n’enfonce pas 
suffisamment la pédale de frein ou relâche trop tôt sa pression.

Le contrôle de motricité TRC surveille et contrôle la puissance 
qui passe au sol par les roues. S’il détecte qu’une roue motrice 
commence à patiner, il définit instantanément le meilleur moyen 
de rétablir sa motricité en réduisant la puissance transmise à cette 
roue ou, dans les cas plus extrêmes, en la freinant momentanément 
jusqu’à ce qu’elle retrouve sa motricité. 

Quant au contrôle de stabilité du véhicule avec assistance 
directionnelle VSC+, il évite de perdre le contrôle de la voiture et 
de déraper sur une entrée trop rapide en virage ou une chaussée 

glissante. Par l’intermédiaire de capteurs qui surveillent le 
pivotement de la caisse, la vitesse des roues et la pression des 
freins, le système évalue la stabilité du véhicule et l’imminence 
d’un dérapage par survirage ou sous-virage. Il rétablit la stabilité 
du véhicule en adaptant automatiquement la puissance moteur 
et modulant le freinage sur chaque roue concernée, mais aussi 
en fournissant un couple de braquage d’appoint via la direction 
assistée électrique pour aider le conducteur à effectuer les 
corrections appropriées au volant. 
 
Système	d’éclairage	avant	adaptatif		
Les phares bi-xénon à haute densité HID (High Intensity Discharge) 
s’accompagnent du système d’éclairage avant adaptatif (phares 
directionnels, AFS - Adaptative Front Lighting System). Calculant 
la position du véhicule dans trois secondes en prenant en compte 
sa vitesse et l’angle de braquage, le système oriente les feux de 
croisement en conséquence pour éclairer le virage lorsque le 
conducteur l’aborde. 

Le système est également doté d’une fonction de correction 
dynamique d’assiette qui assure une hauteur constante des phares. 
Ces deux fonctions garantissent l’éclairage optimal dans toutes les 
conditions de conduite.
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Caractéristiques Techniques
MoTeUr 1,8	l	Valvematic 2,0	l	124	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-CAT

BVM	6 BVM	6 BVM	6 BVA	6
Code moteur 2ZR-FAE 1AD-FTV 2AD-FTV 2AD-FHV

Type 4 cylindres en ligne

Type de carburant Essence Gazole Gazole Gazole

Distribution  Double ACT, 16 soupapes

Cylindrée (cm3) 1.798 1.998 2.231 2.231

Alésage x course (mm)  80,5 x 88,3 86 x 86 86 x 96 86 x 96

Taux de compression (:1)  10,5 15,8 15,7 15,7

Puissance maxi ch (kW) à tr/min 147 (108) à 6.400 124 (91) à 3.600 150 (110) à 3.600 150 (110) à 3.600

Couple maxi (Nm à tr/min)  180 à 4.000 310 à 1.600-2.400 340 à 2.000-2.800 340 à 2.000-2.800

Normes de dépollution  EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5

BOîTe	De	ViTeSSeS 1,8	l	Valvematic 2,0	l	124	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-CAT
BVM	6 BVM	6 BVM	6 BVA	6

Type Monodisque à sec pour boîte manuelle / Convertisseur de couple avec embrayage de prise directe pour boîte automatique

Rapports de démultiplication 1ère 3,538 3,818 3,538 3,300

2nde 1,913 1,913 1,913 1,900

3ème 1,310 1,218 1,218 1,420

4ème 0,971 0,860 0,880 1,000

5ème 0,818 0,791 0,809 0,713

6ème 0,700 0,674 0,673 0,608

Marche arrière 3,333 4,139 3,831 4,148

FReiNS

Type Moteur essence & 2,0 l diesel Moteur 2,2 l diesel

Avant Disques ventilés (ø 295 x 26 mm) Disques ventilés (ø 320 x 26 mm)

Arrière Disques pleins (Ø 290 x 11 mm) Disques pleins (Ø 290 x 11 mm)

Dispositifs supplémentaires ABS 

Répartiteur électronique de la force de freinage EBD 

Aide au freinage d’urgence BA

Contrôle de stabilité avec assistance directionnelle VSC+

Contrôle de motricité TRC

SUSPeNSIoNS 
Avant Jambes Mac Pherson

Arrière Doubles triangles

dIreCTIoN 1,8	l	Valvematic 2,0	l	124	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-CAT
BVM	6 BVM	6 BVM	6 BVA	6

Type À crémaillère

Rapport de démultiplication (:1) 13,3

Nombre de tours (de butée à butée) 2,7

Rayon de braquage minimum entre trottoirs (m) 5,4

Dispositif supplémentaire Direction assistée électrique EPS 

PeRFORMANCeS	 1,8	l	Valvematic 2,0	l	124	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-CAT
BVM	6 BVM	6 BVM	6 BVA	6

Vitesse de pointe (sur circuit, km/h) Berline 200 200 210 205

Break 200 200 210 205

0 à 100 km/h (s) Berline 9,4 9,8 8,9 9,5

Break 9,7 10,1 9,2 9,8
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CONSOMMATiON	De	CARBURANT 1,8	l	Valvematic 2,0	l	124	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-CAT
BVM	6 BVM	6 BVM	6 BVA	6

Cycle urbain (l/100 km) Berline 8,6 5,6 7,0 7,9

Break 8,6 5,5 7,1 8,0

Cycle extra-urbain (l/100 km) Berline 5,4 3,9 4,5 5,3

Break 5,4 3,9 4,6 5,5

Cycle mixte (l/100 km) Berline 6,5 4,5 5,4 6,2

Break 6,6 4,5 5,5 6,4

Réservoir de carburant (l) 60

TAUx de Co2 (g/km) 1,8	l	Valvematic 2,0	l	124	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-CAT
BVM	6 BVM	6 BVM	6 BVA	6

Cycle urbain (l/100 km) Berline 198 146 183 210

Break 199 146 187 217

Cycle extra-urbain (l/100 km) Berline 125 104 124 139

Break 126 104 123 143

Cycle mixte (l/100 km) Berline 152 119 143 165

Break 153 119 147 170

AUTreS éMISSIoNS (g/km) 1,8	l	Valvematic 2,0	l	124	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-CAT
BVM	6 BVM	6 BVM	6 BVA	6

CO 
Berline

0,4161 0,2378 0,141 0,08
Break

HC 
Berline

0,0326
Break

NOx 
Berline

0,0254 0,1642 0,1546 0,1088
Break

HC+NOx 
Berline

0,1782 0,1695 0,1141
Break

PM 
Berline

0,07 1,46 0,01
Break

dIMeNSIoNS exTérIeUreS BeRLiNe BReAK	SW
Longueur hors tout (mm) 4.710 4.780

Largeur hors tout (mm) 1810 1.810

Hauteur hors tout (mm) 1.480 1.480

Empattement (mm) 2.700 2.700

Voie avant (mm) 1 560 (16”)/1 550 (17” & 18”)

Voie arrière (mm) 1 550 (16”)/1 540 (17” & 18”) 

Porte-à-faux avant (mm) 980

Porte-à-faux arrière (mm) 1.030 1.100

Coefficient de pénétration dans l’air (Cx) 0,28 0,29

dIMeNSIoNS INTérIeUreS BeRLiNe BReAK	SW
Longueur intérieure (mm) 1.959

Largeur intérieure (mm) 1.508

Hauteur intérieure (mm) 1.180

COMPARTiMeNT	à	BAGAGeS	 BeRLiNe BReAK	SW
Capacité du coffre, sièges arrière en place (en L, norme VDA) 509 543

Capacité du coffre, sièges arrière rabattus (en L, norme VDA) 960 1.609

Longueur, sièges arrière en place (mm) 960 1.105

Longueur, sièges arrière rabattus (mm) 1.685 1.715

Largeur maxi (mm) 1.470 1.550

Hauteur (mm) 530 765

PoIdS 1,8	l	Valvematic 2,0	l	124	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-4D	FAP 2,2	l	150	D-CAT
BVM	6 BVM	6 BVM	6 BVA	6

Poids à vide en ordre de marche (kg) Berline 1.370/1.455 1.490/1.580 1.515/1.600 1.515/1.610

Break 1.405/1.490 1.520/1.635 1.545/1.635 1.550/1.650

Poids total en charge (kg) Berline 2.000 2.100 2.140 2.140

Break 2.000 2.130 2.140 2.140

Capacité de remorquage  
(remorque freinée - 12 %) (kg)  

Berline 500 500 500 500

Break 500 500 500 500

Capacité de remorquage  
(remorque sans freins) (kg)  

Berline 1.500 1.600 1.800 1.600

Break 1.500 1.600 1.800 1.600
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Dynamic	(berline)/
Skyview	(break	SW)

Business	Line Style Lounge

Confort	

Sélection par palettes au volant (2,2 l 150 D-CAT BVA) • • • •

Rétroviseurs extérieurs dégivrables et réglables électriquement • • • •

Rétroviseur central électrochrome • • • •

Frein de parking électronique • • • •

Détecteur de pluie et allumage automatique des phares • • • •

Radar de recul Option • • •

Accès et démarrage sans clé - - • •

Rideaux pare-soleil de vitres et lunette arrière (berline) • • • •

Lève-vitres avant et arrière électriques • • • •

Système	audio	et	d’information	

Affichage multifonction : système audio, vitesse moyenne, horloge, température extérieure, 
consommation, autonomie 

• • • •

Compteurs Optitron • • • •

Toyota Touch (système audio avec écran tactile 6,1”/15 cm) • • • -

Toyota Touch & Go (GPS) • • • -

Toyota Touch & Go Plus (GPS) - - - •

Commandes audio au volant • • • •

Bluetooth • • • •

Caméra de recul • • • •

Prise auxiliaire • • • •

Port USB pour iPod et baladeur MP3 • • • •

Radio, lecteur CD, MP3, WMA + 6 haut-parleurs • • • -

Radio, lecteur CD, MP3, WMA + 11 haut-parleurs - - - •

Équipements
Dynamic	(berline)/
Skyview	(break	SW)

Business	Line Style Lounge

Pneumatiques et jantes 

Jantes alliage 16”, pneus 205/60 R16 - • - -

Jantes alliage 17”, pneus 215/55 R17 • - • -

Jantes alliage 18”, pneus 225/45 R18 - - - •

extérieur	

Boucliers couleur carrosserie • • • •

Rétroviseurs extérieurs électriques couleur carrosserie • • • •

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement • • • •

Poignées extérieures couleur carrosserie • • • •

Essuie-glaces avant avec intermittence réglable • • • •

Essuie-glace arrière avec intermittence • • • •

Toit panoramique (break SW) • • • •

Vitrage arrière surteinté (break SW) • • • •

Calandre chromée • • • •

Feux arrière à DEL • • • •

Phares antibrouillard • • • •

Projecteurs haute intensité HID avec phares directionnels AFS et lave-phares - - - •

Confort	

Climatisation automatique • • • •

Filtre à pollen • • • •

Direction assistée électrique • • • •

Colonne de direction à réglage manuel hauteur + profondeur • • • -

Colonne de direction à réglage électrique hauteur + profondeur - - - •

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir • • • •
• = Série  Option − = Non disponible
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Dynamic	(berline)/
Skyview	(break	SW)

Business	Line Style Lounge

Sièges 

Sièges avant à réglages manuels • • • -

Sièges avant à  réglages électriques et mémoires - - - •

Sièges avant chauffants - - - •

Soutien lombaire (conducteur, réglage électrique) • • • •

Sièges tissu • • - -

Sellerie Alcantara et cuir - - • -

Sièges cuir sellier microperforé (gris clair, gris moyen ou noir) - - - •

Appuis-tête à l’arrière (x3) • • • •

Accoudoir central arrière avec trappe à skis • • • •

Sièges arrière fractionnables/rabattables 60/40 • • • •

Compartiments de rangement 

Console centrale avec couvercle, 1 porte-gobelet • • • •

Bacs de portière avant et arrière (D et G) • • • •

Aumônières au dos des sièges avant • • • •

Bac sous le siège passager avant • • • •

Système d’aménagement modulable du coffre (break SW) - • • •

• = Série  Option − = Non disponible

Dynamic	(berline)/
Skyview	(break	SW)

Business	Line Style Lounge

Sécurité	

Freinage antiblocage ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD et aide au freinage 
d’urgence BA 

• • • •

Contrôles de motricité TRC et de stabilité avec assistance directionnelle VSC+ • • • •

Signal de freinage d’urgence • • • •

Appuis-tête actifs • • • •

Rappel d’oubli de la ceinture de sécurité (sièges avant) • • • •

Ceintures de sécurité avant à 3 points avec enrouleur automatique, prétensionneur et limiteur de 
force 

• • • •

Ceintures avant réglables en hauteur • • • •

Régulateur/limiteur de vitesse1 • - • •

Sécurité précollision PCS, régulateur de vitesse adaptatif ACC, avertisseur de sortie de file LDW et 
aide au maintien dans la file LKA1

- - • •

Verrouillage de sécurité enfants • • • •

Système d’ancrage Isofix pour sièges enfants (aux 2 places latérales arrière) • • • •

Protection	antivol	

Antidémarrage électronique • • • •

Verrouillage centralisé des portes à distance • • • •

Ouverture électrique du coffre (berline) ou de la 5ème porte (break SW) • • • •

1 sur 2,2 l 150 D-CAT BVA
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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

Apple	Power	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 : 
 - Windows XP 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.

extérieur	-	Photos	dynamiques
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extérieur	-	Photos	statiques extérieur	-	Photos	statiques
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Photos	techniques
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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 impri-
mées dans le présent document.



ACTuAliTÉS ToyoTA : 

une APPliCATion mobile Pour iPhone, AnDroiD eT 
blACkberry

Téléchargez gratuitement votre nouvelle application 
mobile en scannant le code QR ci-contre depuis 
votre smartphone.
Grâce à cette application, vous pourrez accéder 
rapidement et facilement aux dernières actualités de 
Toyota et Lexus quels que soient l’heure ou le lieu.
Une fois le code scanné, vous serez directement 
redirigé vers une page où vous pourrez télécharger 
l’application Toyota. Cette version est uniquement 
disponible en anglais mais d’autres langues seront 
prochainement proposées.

Plus	d’informations	disponibles	sur	:	
http://toyota.eu/mobileapp
Blog	Toyota	europe	:	http://blog.toyota.eu/	
Suivez-nous	sur	Twitter	:	@toyota_europe
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