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La Toyota Auris a été lancée en 2007 pour remplacer la Corolla, 
établie de longue date au cœur du segment C (M1 en France) des 
berlines compactes, segment ultra-concurrentiel en Europe. Elle 
s’est bâti une solide réputation de voiture spacieuse, confortable, 
pratique et fiable, offrant aussi sobriété et sécurité au volant.

En vente dans toute l’Europe dès le début du prochain printemps, 
l’Auris 2010 continuera à séduire tous ceux qui attachent du prix 
à la tranquillité d’esprit que procurent ces qualités fondamentales 
de berline familiale. Toutefois, ce modèle repensé attirera aussi 
une nouvelle clientèle, sensible à ses améliorations notables de 
style extérieur et de qualité intérieure perçue, son large choix de 
motorisations économes Toyota Optimal Drive et sa conduite plus 
raffinée.

En outre, à partir de la mi-2010, les automobilistes pourront 
profiter de la technologie 100 % hybride (‘full hybrid’) sur une 
berline compacte de grande diffusion : l’Auris HSD. L’arrivée dans 
cette gamme du système Toyota Hybrid Synergy Drive va faire de 
l’Auris un cas unique au sein du segment C, où elle deviendra ainsi 
le premier modèle à offrir un choix de moteurs essence, diesel ou 
100 % hybride.

La Toyota Auris 2010 propose non moins de six motorisations, dont 
cinq essence et diesel bénéficiant toutes du gain de performances 
et de sobriété apporté par les technologies Toyota Optimal Drive. 
Cette offre large répond amplement à toutes les attentes de la 
clientèle.

En abaissant les émissions de CO2 sur l’ensemble des moteurs 
Auris 2010, ces technologies ont d’appréciables répercussions sur 
le coût d’utilisation. À titre d’exemple, dans une version spécifique 
et toujours équipée d’un filtre à particules (FAP), le diesel 1,4 litre 
90 D-4D n’émet que 118 g/km.

Extérieurement, l’Auris 2010 affiche de nombreuses évolutions 
stylistiques qui renforcent sa parenté Toyota et la personnalité 
énergique et à la fois rassurante de cette berline très appréciée. 
À bord, les retours obtenus de la clientèle ont dicté de multiples 
améliorations en termes de qualité, de matériaux, d’ergonomie, de 
confort, de rangements et d’esthétique.

Introduction
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Par une étroite collaboration entre l’ingénieur en chef et les équipes 
de R&D européennes et japonaises, la conduite et le comportement 
de l’Auris 2010 ont été mieux encore accordés aux automobilistes 
et aux routes d’Europe. Elle marie ainsi une remarquable stabilité 
à vitesse élevée, une tenue de route sûre et un excellent confort 
routier.

Dotée d’une longue liste d’équipements de série dès les modèles 
d’entrée de gamme, le millésime 2010 restylé ajoute à ses finitions 
une Sportline spécialement étudiée pour séduire une nouvelle 
clientèle plus jeune.

Au cours de ses douze premiers mois de vente, l’Auris a augmenté 
la part de Toyota sur le segment C, passée des 3,2 % de son 
prédécesseur en 2006 à 3,5 % en 2008. 156.000 exemplaires 
d’Auris ont été vendus en Europe en 2007, chiffre porté à 163.500 
en 2008.

Dans un segment C en net retrait en 2009, l’Auris a maintenu sa 
part de marché avec 103.000 exemplaires. Toyota prévoit d’en 
vendre 117.000 en 2010 et 130.500 en 2011 – première année 
calendaire complète où toutes les motorisations seront disponibles.

La part du segment C sur le marché européen est tombée de 22 % 
environ à 17 % en 2009. De ce fait, le total de ses ventes sur le 
continent, qui a culminé à 4,5 millions d’unités, devrait maintenant 
se stabiliser autour de 3 millions.

Malgré cette réduction sensible, le segment des berlines compactes 
reste un élément essentiel du marché en terme de volume. Trois 
millions représentent encore près de 20 % de la totalité du marché 
européen des voitures neuves, et une concurrence accrue verra 
arriver de nouveaux modèles en 2010 et 2011.
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Lignes dynamiques, qualité 
supérieure et ergonomie plus étudiée
— Extérieur : évolutions stylistiques accentuant la posture large et bien 

campée, gage d’un comportement dynamique et sûr
— Intérieur : qualité des matériaux, ergonomie, esthétique et clarté de 

l’instrumentation revues à la hausse
— Introduction de la Sportline, une version tonique destinée à une clientèle 

plus jeune
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Tout en conservant la priorité à l’optimisation du volume, de la 
modularité et de la commodité de l’habitacle, l’Auris 2010 reçoit 
de nombreuses évolutions extérieures qui renforcent sa parenté 
Toyota, son confort et sa sécurité routière.

À bord, l’écoute attentive des remarques de la clientèle a inspiré de 
nouveaux matériaux souples au toucher et de qualité supérieure, 
une ergonomie repensée, un attrait visuel supérieur, une nouvelle 
console centrale, un nouveau volant plus confortable doté de 
commandes supplémentaires, une instrumentation plus lisible et un 
frein à main redessiné.

Lignes extérieures

L’Auris 2010 s’allonge de 25 mm pour passer à 4,245 m hors tout. 
Si le grand empattement de 2,600 m reste inchangée, les boucliers 
redessinés augmentent respectivement les porte-à-faux avant et 
arrière de 15 mm (905 mm maintenant) et 10 mm (740 mm).

Capot, calandre, phares, bouclier et spoiler : c’est tout l’avant de 
la voiture qui a été remanié afin de donner une image plus jeune 
et plus attractive, tout en renforçant les proportions amples et 
musclées du modèle.

La zone centrale du capot, précédemment concave, présente 
désormais un profil convexe élargi. Des plis de carrosserie plus 
marqués remontent du logo Toyota vers l’arrière en soulignant 
l’image de marque. Et une nouvelle calandre à barres horizontales 
de couleur carrosserie – évocation du Verso et d’Avensis – valorise 
la largeur de voie et la posture bien campée de la voiture.
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Les optiques de phares au dessin plus agressif abritent des feux 
de croisement proéminents. La partie inférieure du bouclier et le 
spoiler avant ont été redessinés afin d’accueillir la plus large entrée 
d’air, tandis que les phares antibrouillard placés aux extrémités du 
bouclier contribuent à accentuer l’impression d’accroche au sol.

De profil, l’Auris 2010 profite de nouvelles roues, et des rappels de 
clignotants ont été intégrés aux rétroviseurs aérodynamiques.

À l’arrière, les lignes sont plus marquées afin d’accentuer sa 
présence confiante sur route. En s’allongeant vers l’extérieur, les 
angles du bouclier lui confèrent un profil inédit en “catamaran” 
qui amplifie l’impression de largeur et de sécurité. Une baguette 
supérieure de plaque minéralogique, longue et chromée, valorise 
encore les lignes horizontales tout en s’harmonisant à la silhouette 
générale. Et de nouveaux combinés arrière associent des traits 
horizontaux marqués aux deux cercles formés par le dessin sportif 
des feux.

L’Auris 2010 peut revêtir au choix neuf couleurs de carrosserie, 
dont deux sont nouvelles pour ce modèle : aubergine et bleu lagon 
métallisés.
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Design intérieur

Des matériaux souples au toucher et de qualité supérieure 
recouvrent désormais le dessus du tableau de bord et de la 
boîte à gants. La hauteur du boîtier de console centrale a été 
relevée d’environ 50 mm, ce qui lui permet de servir maintenant 
d’accoudoir.

Sur le nouveau volant gainé de cuir, la base est dorénavant droite 
par souci de confort et de commodité. Il intègre les commandes 
audio et de téléphonie Bluetooth, ainsi qu’un bouton de commande 
de l’écran d’ordinateur de bord qui se trouvait auparavant derrière 
le volant. Les commandes elles-mêmes ont été redessinées et leur 
emplacement optimisé afin d’améliorer leur fonctionnalité et leur 
prise en main.

L’éclairage des cadrans Optitron du tableau de bord devient blanc 
afin de favoriser la clarté et la visibilité. L’Auris 2010 à moteur 
diesel 2,2 l 177 D-4D Clean Power se distingue quant à elle par un 
tableau de bord tout analogique rouge, et des surpiqûres de sellerie 
assorties.
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La console centrale très originale en forme de pont – qui rapproche 
au mieux du conducteur levier de vitesses, frein à main et fonctions 
de confort – s’orne d’une nouvelle finition métallisée polie assortie 
aux poignées de portes.

La nuance de l’ensemble audio et du panneau de réglage de la 
climatisation adopte un noir métallisé, d’où ressortent mieux les 
commandes. L’affichage à cristaux liquides de la climatisation 
offre maintenant plus de clarté. Sur les versions à boîte robotisée 
MultiMode (MMT), le cerclage du levier de vitesses adopte une 
finition acrylique noire brillante.

En réponse aux remarques de la clientèle, la conception du frein à 
main a été revue : il adopte ainsi un nouveau bouton de débrayage 
du levier, une poignée ergonomique agréable au toucher et une 
assise plus basse en position desserrée.

La qualité de la sellerie a été relevée sur toute la gamme, cinq 
nouvelles finitions étant proposées selon les versions : deux tissées, 
deux tressées façon Tatami et une option cuir noir.

Sportline, une version tonique

La nouvelle version Sportline ajoute une proposition plus jeune 
et plus tonique au cœur de la gamme Auris 2010. Extérieurement, 
elle se caractérise par des jantes alliage haut de gamme de 17”, un 
becquet de toit dynamique avec troisième feu stop intégré et des 
blocs optiques de phares à fond sombre.

À bord, la Sportline se distingue par un tableau de bord tout 
analogique de couleur ambre et des surpiqûres de sellerie 
coordonnées, un accoudoir central arrière avec porte-gobelets et 
des vitres arrière et lunette arrière surteintées.
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Une conduite plus plaisante
— Suspensions revues pour marier confort routier supérieur, stabilité à vitesse 

élevée et tenue de route sûre
— Réponse directionnelle plus précise afin d’améliorer l’agilité et le ressenti au 

volant
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Grâce à une étroite collaboration entre les équipes de R&D 
européennes et japonaises Toyota, aux retours d’expérience de 
la clientèle européenne et à des essais exhaustifs en Europe, les 
suspensions de l’Auris 2010 ont été mieux encore adaptées aux 
automobilistes et aux routes de ce marché. Elle marie ainsi une 
remarquable stabilité à vitesse élevée, une tenue de route sûre et un 
excellent confort routier.

La direction assistée électrique (EPS) asservie à la vitesse a 
également fait l’objet de remaniements afin d’offrir un meilleur 
ressenti et plus d’agilité.

Suspensions

Les suspensions de l’Auris 2010 ont été réglées d’afin de rehausser 
le confort routier d’ensemble sans compromettre l’agilité de la 
voiture ni sa tenue de route.

Les suspensions avant exploitent une variante de la jambe 
McPherson connue, sous le nom de bras en “L” McPherson. Cette 
configuration compacte et extrêmement rigide éloigne la jambe 
du moyeu en la ramenant vers l’intérieur, ce qui permet d’élargir 
la voie pour augmenter la stabilité, tout en diminuant les bruits et 
vibrations. Le tarage des amortisseurs avant de l’Auris 2010 a été 
revu afin  d’accroître le confort de conduite.

À l’arrière, deux types de suspensions très efficaces sont prévus 
pour exploiter au mieux les performances des différentes Auris : 
la version motorisée par le diesel 2,2 litres 177 D-4D est équipée 
de doubles triangles, plus aptes à encaisser les forces et le couple 
particulièrement élevés qu’exerce ce groupe puissant sur les 
suspensions. Toutes les autres versions de la gamme Auris 2010 
disposent quant à elles d’une suspension arrière à essieu de torsion, 
aussi compacte qu’efficace.

Ces deux types de suspensions partagent une configuration à 
ressorts et amortisseurs séparés, une solution gain de place qui 
n’entame pas le coffre spacieux et son fond plat. Comme sur les 
suspensions avant, les réglages des amortisseurs arrière de l’Auris 
2010 ont été revus afin d’optimiser les qualités routières.
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Direction

Avec un rapport de démultiplication direct de 14,44 à 1 et 2,9 tours 
seulement de butée à butée, la direction assistée électrique (EPS) 
asservie à la vitesse de l’Auris 2010 bénéficie également de 
nouveaux réglages afin d’offrir un meilleur ressenti au volant et plus 
d’agilité.

Le moteur électrique puissant et compact de l’EPS et son capteur 
de couple sont intégrés à la colonne de direction, ce qui optimise 
l’assistance au braquage et assure ainsi une maîtrise plus précise 
de la voiture. L’EPS contribue aux économies de carburant car elle 
ne consomme de courant que lorsque l’assistance de direction est 
requise. D’une grande robustesse, elle ne nécessite pas de fluide 
hydraulique.

Freins et pneumatiques

Dotée du répartiteur électronique de la force de freinage EBD avec 
aide au freinage d’urgence BA, du contrôle de stabilité du véhicule 
VSC et de l’antipatinage TRC, l’Auris bénéficie de deux dispositifs 
Bosch de dernière génération : l’ABS 8.1 et l’ESP 8.

Sur les versions à moteur essence et moteur diesel 1,4 ou 2,0 litres 
D-4D, le freinage est confié à des disques ventilés de 273 x 26 mm 
à l’avant, tandis que la version 2,2 litres 177 D-4D est équipée de 
disques ventilés de 295 x 26 mm. À l’arrière, toutes les versions 
disposent de disques pleins de 270 x 10 mm.

Côté jantes et pneumatiques, toutes les versions Active possèdent 
des jantes en acier de 15” avec enjoliveurs spécifiques chaussées 
de pneus de 195/65R 15. Les versions Dynamic et Executive ont 
pour leur part des jantes en acier de 16” avec enjoliveurs dédiés et 
sont équipées de pneus de 205/55R 16 (sauf le 1.4 90 D-4D qui 
conserve les roues Active). Enfin, des jantes alliage de 17” associées 
à des pneus de 225/45R 17 sont fournies de série avec la finition 
Sportline.
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Un large choix de moteurs, dont la 
technologie Hybrid Synergy Drive
— Introduction de la technologie 100 % hybride Hybrid Synergy Drive sur la 

gamme Auris 2010
— Application des technologies Toyota Optimal Drive aux cinq moteurs essence 

et diesel
— Première Toyota conforme aux normes de dépollution Euro 5 pour tous ses 

modèles européens à partir de janvier 2010 (juillet pour le 1,4 litre D-4D)
— Des émissions globales de CO2 en phase avec l’objectif Toyota de réduction du 

taux moyen dans l’ensemble de sa flotte, déjà abaissé à 130 g/km en 2009
— Moteur 1,33 litre Dual VVT-i avec système Stop & Start de série et moteur 

essence 1,6 Valvematic bonifié
— Trois moteurs diesel, dont un 1,4 litre 90 D-4D avec filtre à particules (FAP)
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L’Auris 2010 offre au choix un groupe motopropulseur 
100 % hybride (‘full hybrid’), ainsi que deux moteurs à essence 
et trois diesels bénéficiant tous du gain de performances et de 
sobriété apporté par les technologies Toyota Optimal Drive. 
L’arrivée du modèle Hybrid Synergy Drive au second semestre 2010 
en fera une gamme de motorisations des plus riche, adaptée à tout 
type d’attente de la clientèle du segment C des berlines compactes.

Exclusivement conçue pour le marché européen, l’Auris HSD fait 
entrer la technologie 100 % hybride sur un modèle majeur du cœur 
de gamme Toyota, première étape du déploiement de l’Hybrid 
Synergy Drive dans l’ensemble de la gamme européenne à la fin de 
cette décennie.

Le groupe hybride de l’Auris HSD associe un moteur à essence 
1,8 litre VVT-i et un moteur électrique de 60 kW alimenté par une 
batterie nickel-métal hydrure (Ni-MH) de 27 kW, pour fournir une 

puissance totale de 136 ch et des performances comparables à 
celles de toute berline diesel de 2,0 litres. En retour, la voiture 
affichera un taux de CO2 inférieur à 99 g/km et des émissions 
d’oxydes d’azote (NOx) nettement inférieures à celles de modèles 
diesel de performances comparables.

De plus, lorsque l’on passe en mode tout électrique EV – une 
fonctionnalité qui n’existe pas sur les semi-hybrides –, les rejets 
de CO2 et de NOx sont nuls à concurrence de deux kilomètres et de 
50 km/h.

La nouvelle Auris HSD s’acquitte aisément des normes de 
dépollution Euro 5 et devrait également satisfaire aux futures 
normes Euro 6. En outre, dans plusieurs pays européens, son taux 
de CO2 extrêmement faible ouvre droit à d’appréciables avantages 
fiscaux : 2.000 € de bonus écologique en France, par exemple.
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Toyota Optimal Drive

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

Elles se concentrent sur trois aspects fondamentaux du 
développement des motorisations :

— Premièrement, la diminution du poids du groupe 
motopropulseur par l’emploi d’organes moteur et de boîtes 
ultra-légers et extrêmement compacts sur l’ensemble des 
motorisations Auris.

— Deuxièmement, la minimisation des pertes mécaniques par 
diverses mesures : adoption du système Valvematic – une 
évolution du VVT-i – sur les deux moteurs à essence 1,33 et 
1,6 litre ; nouveau type de basculeurs à galets et pistons plus 
petits et plus légers sur les deux groupes essence ; huile de 
faible viscosité et nouvelles boîtes manuelle 6 vitesses sur tous 
les moteurs et, en option, boîte robotisée MultiMode (MMT) 
pour le moteur 1,4 litre D-4D.

— Troisièmement, l’optimisation du rendement de combustion : sur les 
moteurs essence de l’Auris, elle passe par un taux de compression 
élevé (11,5:1), la distribution Valvematic, une redéfinition 
du conduit d’admission et de la chambre de combustion, et 
l’introduction de gicleurs d’huile de refroidissement des pistons. 
Toutes les versions diesel bénéficient pour leur part d’une baisse 
du taux de compression, d’une optimisation des dimensions de la 
chambre de combustion, d’un refroidisseur d’EGR (recirculation des 
gaz d’échappement) plus efficace et d’un collecteur d’échappement 
en acier inoxydable avec filtre à particules rapproché.

Grâce aux technologies Toyota Optimal Drive, l’Auris sera le tout 
premier modèle Toyota de la gamme européenne conforme aux 
normes Euro 5, et ce dès janvier 2010 ( juillet pour le 1,4 litre D-4D).

La mise en œuvre de ces technologies sur la gamme Auris 2010 a 
considérablement réduit les émissions carbone : leur taux moyen de 
CO2 passe ainsi de 152 g/km en 2007 à 142 g/km en 2009. En 2011, 
première année calendaire complète de ventes de l’ensemble de la 
nouvelle gamme, Auris HSD comprise, ce chiffre tombera à 125 g/km.

L’Auris joue aussi un rôle de poids dans la réduction du taux moyen 
de CO2 de la flotte Toyota – lequel, après avoir chuté de 16 g/km de 
2008 à 2009, en est déjà à tout juste 132 g/km.
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Moteur 1,33 litre Dual VVT-i (100 VVT-i)

Doté de série de la mise en veille innovante Stop & Start, le 
groupe essence 1,33 litre dispose de la double distribution 
variable intelligente Dual VVT-i et d’un taux de compression 
remarquablement élevé de 11,5:1, qui augmente le rendement 
thermique du moteur. Il développe 99 ch (73 kW) et un couple 
maximum de 128 Nm à 3 800 tr/min, ce dernier pouvant largement 
rivaliser avec des concurrents de 1,4 litre.

Ces excellentes performances se conjuguent à une consommation 
de 5,8 l/100 km et à un taux de CO2 de 135 g/km. 

Tirant profit de la grande expérience de Toyota en sports 
mécaniques, le bloc à alésage court et longue course est 
exceptionnellement léger et compact, ce qui améliore le rapport 
poids/puissance de la voiture. Le collecteur d’admission et le 
couvre-culasse sont en résine, tandis que le conduit d’admission 
plus rectiligne optimise l’écoulement d’air et améliore ainsi le 
rendement de combustion.

Le système Dual VVT-i avive la réponse moteur à tous les régimes 
en faisant varier le mélange air/carburant admis et le calage 
des soupapes d’échappement pour s’adapter à tout instant 
aux conditions données. Il renforce non seulement le couple 
à bas et moyens régimes, mais réduit aussi les émissions et la 
consommation.

Globalement, les innovations Toyota Optimal Drive du moteur 
1,33 litre se traduisent par une chute vertigineuse de 17 % de la 
consommation d’essence, comparativement au précédent moteur 
1,4 litre de l’Auris.
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Moteur à essence 1,6 litre Valvematic (132 VVT-i)

Gage de rendement, de puissance et de couple exemplaires, la 
technologie Valvematic est une évolution de la double distribution 
variable intelligente (Dual VVT-i), une technologie Toyota 
hautement performante.

L’avancée du système Valvematic réside dans le fait qu’il ajoute 
au calage variable du VVT-i un contrôle de levée et de durée 
d’ouverture des soupapes d’admission. Cette mesure favorise la 
régulation du volume et de la vitesse d’admission d’air – et donc 
la maîtrise du processus de combustion – afin de fournir plus de 
puissance, à consommation et CO2 inférieurs. Enfin, elle réduit 
également les pertes par friction et pompage sous faible charge 
moteur, ce qui économise encore le carburant.

L’efficacité du système Valvematic est aussi renforcée par 
l’adoption d’un collecteur d’admission de longueur variable. Des 
bas aux moyens régimes, il accélère l’air admis afin d’optimiser 
le rendement de combustion. À hauts régimes, le collecteur est 
ouvert en grand : l’air emprunte ainsi un itinéraire plus court et 
pénètre en quantité maximale dans la chambre de combustion, afin 
d’augmenter la puissance.

Accouplé à une boîte manuelle six vitesses, le moteur 1,6 litre 
Valvematic développe 132 ch et un couple maximal hors pair de 
160 Nm dès 4.400 tr/min. La consommation en cycle mixte est de 
6,6 l/100 km et le taux de CO2 de 153 g/km seulement.
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Diesel 1,4 litre 90 D-4D

Proposé avec une boîte manuelle ou une boîte MultiMode (MMT), 
toutes deux à six vitesses, le diesel 1,4 litre D-4D développe 90 ch 
et un couple maximal de 205 Nm de 1.800 à 2.800 tr/min – couple 
capable de rivaliser avec des moteurs concurrents de 1,5 litre. Il 
reçoit de série un filtre à particules (FAP).

Un catalyseur à FAP purifie les gaz d’échappement des 
hydrocarbures et du monoxyde de carbone. Simultanément, il piège 
les matières particulaires dans les parois du substrat catalytique. 
Comme les suies sont ensuite brûlées par le système de gestion 
moteur, ce filtre se nettoie de lui-même et ne nécessite aucun 
entretien ni additif.

Le 1,4 litre 90 D-4D bénéficie lui aussi des technologies Toyota 
Optimal Drive, qui amplifient ses performances et son agrément 
de conduite tout en baissant la consommation, les émissions de 
particules et de CO2.

Des injecteurs piézoélectriques de nouvelle génération gèrent 
plus précisément le volume et le calage de l’injection. Leur grande 
rapidité de réaction autorise l’injection multiphasée à haute vitesse, 
ce qui a deux effets : abaisser le taux de dilatation des gaz et les 
brûler de façon plus complète au sein de la chambre de combustion, 
en réduisant encore les émissions de particules, d’oxydes d’azote 
(NOx) et de CO2.

De pair avec une pression d’injection de rampe commune plus 
élevée (1.600 bar), ceci raccourcit les temps d’injection – accélérant 
ainsi la réponse moteur tout en réduisant la consommation et le 
taux de CO2, qui comptent parmi les plus bas du segment C.

Avec boîte manuelle et FAP, le diesel 1,4 litre 90 D-4D annonce en 
cycle mixte une consommation de gazole de 4,5 l/100 km et un taux 
de CO2 de 118 g/km seulement.

Ce taux de CO2 exemplaire est obtenu par l’alliance des technologies 
moteur Toyota Optimal Drive et de diverses mesures destinées 
à optimiser l’aérodynamisme et la sobriété de l’Auris 1,4 litre 
90 D-4D, notamment des suspensions abaissées et des pneus à 
faible résistance au roulement.

Elles ont tellement porté leurs fruits qu’il n’y a pas eu lieu de 
remettre en question la liste d’équipements du modèle : il conserve 
donc ses prestations de série, comme la climatisation manuelle.

La combinaison d’une MultiMode (MMT) et d’un FAP donne une 
consommation de 4,9 l/100 km et un taux de CO2 de 130 g/km.
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Diesel 2,0 litres 126 D-4D

Accouplé à une boîte manuelle six vitesses et pourvu de série d’un 
FAP, le diesel 2,0 litres 126 D-4D bénéficie des mêmes évolutions 
Toyota Optimal Drive que son cadet 1,4 litre 90 D-4D. Il délivre 
126 ch et un couple maximum de 310 Nm sur la plage de 1.800 à 
2.400 tr/min. En cycle mixte, il consomme 5,2 l/100 km de gazole et 
émet 138 g/km de CO2.

Diesel 2,2 litres 177 D-4D

Équipé lui aussi d’une boîte manuelle six vitesses, le puissant 
turbodiesel 2,2 litres d’Auris profite par ailleurs du système de 
dépollution Toyota D-CAT, qui intègre un catalyseur DPNR (système 
de réduction des particules diesel et des NOx).

En opérant de façon similaire à un FAP, le DPNR réduit davantage 
encore les matières particulaires et, simultanément, les oxydes 
d’azote (NOx) bien en-deçà des normes Euro 5. Un injecteur de 
conduit d’échappement (EPI) injecte du carburant dans le circuit 
d’échappement pour alimenter une combustion secondaire dans 
la chambre du catalyseur, afin d’abaisser à la fois les particules et 
les oxydes d’azote. Un refroidisseur d’EGR (recirculation des gaz 
d’échappement) très efficace réduit pour sa part la température de 
combustion afin de limiter encore les émissions de NOx.

Le bloc diesel 2,2 litres 177 D-4D développe 177 ch et un couple 
maximal impressionnant de 400 Nm entre 2.000 et 2.800 tr/min. 
Pour autant, il ne consomme en moyenne que 5,9 l/100 km et 
n’émet que 154 g/km de CO2.
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Boîte robotisée MultiMode (MMT)

Disponible en option sur des versions à moteur diesel 1,4 litre 
90 D-4D de l’Auris 2010, la MultiMode (MMT) est une boîte 
manuelle robotisée à sélection entièrement automatique et 
dépourvue de pédale d’embrayage. Elle permet au conducteur 
de choisir parmi deux modes tout automatiques de passage des 
rapports et un mode manuel séquentiel avec palettes au volant.

Que l’on choisisse la position E (Économie) ou M (Manuelle), 
la progression s’effectue en douceur comme sur une boîte 
automatique classique. En mode E, les changements de vitesse 
automatiques font en sorte d’optimiser la consommation. Le mode 
ES (Sport), quant à lui, retarde la montée des rapports à un régime 
supérieur, donnant ainsi un style de conduite plus sportif.
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Mise en veille moteur “Stop & Start”

De série avec le moteur à essence 1,33 litre Dual VVT-i, la nouvelle 
mise en veille Stop & Start Toyota coupe automatiquement le 
moteur lorsque la voiture est arrêtée. D’un redémarrage instantané 
quasiment dépourvu de bruit moteur ou de vibrations, le système 
procure une réduction notable des émissions de CO2 en ville et 
peut abaisser la consommation jusqu’à 3 %, selon les conditions de 
conduite.

Le système Stop & Start coupe automatiquement le moteur 
lorsque le levier de vitesses est au point mort et la pédale 
d’embrayage relâchée. Dès que l’on débraye, le moteur redémarre 
automatiquement en moins d’une demi-seconde.

Il doit cette rapidité au premier mécanisme d’engrenage en prise 
constante jamais utilisé au monde, où le démarreur électrique et 
le volant moteur sont reliés par une roue libre, via une couronne 
dentée. Ce système sans entretien présente deux intérêts : d’une 
part, s’affranchir des limitations de couple dont souffrent les 
démarreurs à courroie ; d’autre part, réduire le bruit et les vibrations 
perçus dans l’habitacle au démarrage.

La technologie Stop & Start de Toyota permet toutefois un 
fonctionnement continu de la climatisation : si elle est en 
marche et que la température de l’habitacle n’atteint pas encore 
la valeur souhaitée, le moteur ne se coupera pas. Dès qu’elle 
l’atteint en revanche, la climatisation passe en mode ECO qui 
autorise la coupure automatique du moteur. Celui-ci redémarre 
automatiquement si la batterie faiblit ou si la voiture commence à 
bouger, dans l’intérêt de la sécurité.

Couplé à la mise en veille Stop & Start, un témoin ‘ECO’ s’allume à 
chaque arrêt automatique. Parallèlement, un compteur ECO affiche 
la durée totale des arrêts du moteur pour chaque trajet, et un 
totaliseur avec remise à zéro indique le temps cumulé de ces arrêts.

Indicateur de changement de vitesse

Sur l’Auris, un indicateur de changement de vitesse signale 
au conducteur l’instant opportun pour monter un rapport ou 
rétrograder. En se basant sur les conditions de roulage, la vitesse et 
la sollicitation des gaz, le système peut permettre une économie de 
carburant de 0,5 à 3,0 % selon le style de conduite.
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Un coût d’utilisation modique
— Toyota Optimal Drive = baisse du CO2 = avantages fiscaux dans de 

nombreux pays
— Catégories d’assurances moins chères grâce à la facilité de réparation
— Intervalle de maintenance de 15.000 km, pour diminuer les coûts 

d’entretien
— Garantie de 3 ans ou 100.000 km
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Sur le segment C très concurrentiel en Europe, le coût d’utilisation 
est l’un des principaux critères de la clientèle : c’est pourquoi il a 
tenu une place de choix dans le développement de l’Auris 2010.

Toyota Optimal Drive = avantages fiscaux

L’application des technologies Toyota Optimal Drive à l’ensemble 
de la gamme Auris lui assure non seulement un rapport idéal 
performances/émissions, mais aussi une consommation et un taux 
de CO2 parmi les plus bas du segment.

Ainsi, la version 1,4 litre 90 D-4D peut se targuer d’un chiffre de 
118 g/km, et la version 1,33 litre Dual VVT-i avec technologie Stop 
& Start d’à peine 135 g/km. Pour les propriétaires, ces baisses 
notables ouvrent droit à des avantages fiscaux dans de nombreux 
pays Européens, notamment l’Autriche, la Norvège, le Portugal, 
l’Irlande, l’Espagne et les Pays-Bas. En France, les 118 g/km de CO2 
de l’Auris 90 D-4D lui valent un bonus écologique de 100 €. Toutes 
les autres versions sont en zone neutre, sans malus.

Catégories d’assurances moins chères

Au Royaume Uni, l’Auris se classera typiquement dans le Groupe 
d’assurance 10 (1,33 l) ou le Groupe 13 (1,6 l) en version essence, 
et dans le Groupe 11 (1,4 l D) ou le Groupe 18 (2,0 l D) en version 
diesel D-4D. En Allemagne, les mêmes modèles pourront prétendre 
respectivement au Groupe 19 (1,33 l) ou 20 (1,6 l), et au Groupe 
13 (1,4 l D) ou 19 (2,0 l D). Si l’Auris réussit à se classer dans les 
catégories les moins chères d’assurance, c’est en partie grâce à 
ses nombreux composants faciles à réparer ou à remplacer, tels les 
structures boulonnées des longerons avant ou les blocs optiques.

Frais d’entretien réduits

L’intervalle de maintenance fixé à 15.000 km vise à offrir la meilleure 
qualité d’entretien tout en réduisant les frais associés. Le cycle de 
remplacement des composants a été allongé sans compromettre la 
fiabilité, la longévité ou la sécurité de la voiture, et sans nécessiter 
d’huile synthétique onéreuse. La configuration très réfléchie du 
compartiment moteur et la facilité d’accès aux organes concourent 
aussi à minimiser le temps de main-d’œuvre, et donc la facture.

Tous les moteurs utilisent une chaîne de distribution sans entretien 
et des éléments de filtre à huile 45 % moins chers. Les bougies 
étroites à culot long favorisent le refroidissement de la culasse et 
sont en outre 23 % moins chères.

L’Auris bénéficie aussi des chiffres déjà excellents de Toyota en 
matière de coûts de réparation. De nombreuses pièces ont été 
spécialement étudiées pour diminuer les frais de réparation, comme 
les supports de montage des phares prévus pour se briser en cas de 
choc, avant même que l’optique elle-même ne soit endommagée, 
ou encore le grand bouclier avant qui limite les dommages au capot 
en cas de choc.

Système de prévision des vidanges d’huile

Les trois moteurs diesel D-4D comportent un système de prévision 
des vidanges OMMS (Oil Maintenance Monitoring System), 
qui surveille en permanence le fonctionnement du moteur et 
détermine l’intervalle de vidange optimal.

De plus, sur les moteurs 1,33 litre Dual VVT-i, 1,6 litre Valvematic, 
2,0 et 2,2 litres D-4D,  le dispositif de rattrapage automatique 
dispense d’ajuster périodiquement le jeu aux soupapes sur toute la 
durée de vie du moteur.

Les embrayages disposent aussi d’un rattrapage automatique, et un 
tendeur automatique évite la vérification périodique de la tension 
de la courroie auxiliaire. Celle-ci est prévue pour durer 105.000 km, 
et le liquide de refroidissement moteur 160.000 km.

Garantie de 3 ans ou 100.000 km

L’Auris 2010 bénéficie de la garantie Toyota de trois ans ou 
100.000 km (au premier des deux termes échu), mais de nombreux 
organes sont conçus pour durer deux fois plus longtemps. Le 
démarreur, par exemple, a une durée de vie d’au moins huit 
ans. Toutes les motorisations privilégient les composants sans 
entretien, et les pneus eux-mêmes ont été sélectionnés pour 
équilibrer au mieux performances et longévité.
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Des finitions et
équipements en hausse
— Nouvelle prise USB/AUX pour branchement de lecteurs MP3
— Connexion pour téléphone mains libres Bluetooth avec reconnaissance 

vocale
— Autres évolutions des finitions : éclairage d’accueil relié au système d’accès/

démarrage sans clé, et vitres/lunette arrière surteintées réduisant les UV
— Nouvelles selleries Tatami et option cuir
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Équipements

Dès la première finition Active, le système audio complètement 
intégré comporte désormais un port USB/prise AUX dans la partie 
haute de la boîte à gants, afin de raccorder directement des lecteurs 
MP3 au système audio.

La qualité de la sellerie a aussi été relevée sur toute la gamme, 
avec cinq nouvelles finitions proposées selon les versions : deux en 
textile tissé, deux tressées façon Tatami et une option cuir noir.
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Finitions

Active
Dès la finition Active, la voiture est créditée, entre autres, d’une 
climatisation manuelle, de cadrans Optitron à chiffres blancs plus 
lisibles, d’un nouveau boîtier de console/accoudoir à revêtement 
souple, d’un autoradio/lecteur de CD à quatre haut-parleurs avec 
prise USB/AUX, d’un volant gainé cuir avec commandes audio et 
de rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants à rappels de 
clignotants intégrés.

Dynamic
La finition Dynamic ajoute à ces prestations une climatisation 
automatique bizone, un régulateur/ limiteur de vitesse  
(1,6 litre 132 VVT-i et 2,0 litres 126 D-4D), des rétroviseurs 
extérieurs rabattables électriquement couleur carrosserie, des 
phares antibrouillard, des lève-vitres électriques avant et arrière 
(5 portes), un autoradio/lecteur de CD à deux haut-parleurs 
supplémentaires et prise  
USB/AUX, un traitement plus raffiné de l’habitacle avec inserts 
chromés, contre-portes avec surpiqûres et sellerie tissu Tatami gris.

Sportline
Finition intermédiaire au sein de la gamme Auris 2010, la Sportline 
vise à séduire une nouvelle clientèle plus jeune. Elle ajoute à la 
Dynamic des jantes alliage haut de gamme de 17”, un becquet 
arrière de toit avec troisième feu stop intégré et des blocs optiques 
de phares à fond sombre.

À bord, la Sportline se distingue par un tableau de bord tout 
analogique ambre avec surpiqûres coordonnées pour la sellerie 
tissu Tatami gris sport, un accoudoir central arrière avec  
porte-gobelets et des vitres arrière et lunette arrière surteintées.

Sportline 177 D-4D Clean Power
La finition exclusive de l’Auris 177 D-4D Clean Power est dotée 
en plus de l’accès et du démarrage sans clé, d’un tableau de bord 
tout analogique rouge, d’un habillage intérieur tissu Tatami gris 
foncé/rubis, d’un régulateur de vitesse, de l’allumage automatique 
des phares, d’essuie-glaces à détecteur de pluie, d’un rétroviseur 
central électrochrome anti-éblouissement, de la connectivité mains 
libres Bluetooth avec reconnaissance vocale, d’un bouclier arrière 
spécifique et des suspensions à doubles triangles développées 
spécialement pour cette motorisation.

Executive
La finition Executive ajoute aux équipements de série de la 
Dynamic : jantes alliage de 16”, phares à allumage automatique et 
essuie-glaces à détecteur de pluie.

Dans l’habitacle, cette finition Executive gagne l’accès et le 
démarrage sans clé, un nouvel éclairage d’accueil un rétroviseur 
central électrochrome anti-éblouissement, la connectivité mains 
libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et un accoudoir  
central arrière avec porte-gobelets.
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Caractéristiques techniques
Moteur 1,33 litre Dual 

VVT-i Stop & Start
1,6 litre Valvematic 1,4 litre D-4D FAP 2,0 litres D-4D FAP 2,2 litres D-4D 

Clean Power
Code moteur 1NR-FE 1ZR-FAE 1ND-TV 1AD-FTV 2AD-FHV

Type 4 cylindres en ligne

Type de carburant Essence sans plomb, indice d’octane 95 minimum Gazole, indice de cétane 48 minimum

Distribution 2 ACT, 16 soupapes, 
avec Dual VVT-i

2ACT, 16 soupapes, 
avec Valvematic

Simple ACT, 8 soupapes 2 ACT, 16 soupapes

Cylindrée (cm3) 1.329 1.598 1.364 1.998 2.231

Alésage x course (mm) 72,5 x 80,5 80,5 x 78,5 73,0 x 81,5 86,0 x 86,0 86,0 x 96,0

Taux de compression (:1) 11,5 10,7 17,9 15,8 15,7

Puissance maxi ch (kW) à tr/min 99 (73)/6.000 132 (97)/6.400 90 (66)/3.800 126 (93)/3.600 177 (130)/3.600 

Couple maxi (Nm à tr/min) 128/3.800 160/4.400 205/1.800-2.800 310/1.800-2.400 400/2.000-2.800 

Normes de dépollution EURO 5 à partir de janvier 2010 (sauf 1,4 litre D-4D à partir de juillet 2010)

Boîte de vitesses
Embrayage Monodisque à sec
Mode de fonctionnement Hydraulique : boîte manuelle BVM Électrique : boîte robotisée MultiMode MM-T
Moteur 1,33 litre 1,6 litre 1,4 litre 2,0 litres 2,2 litres

Dual-VVT-i Stop & Start Valvematic D-4D FAP D-4D FAP D-4D Clean Power
Rapports de 
démultiplication

1ère 3,538 3,538 3,538 3,538 3,538
2nde 1,913 1,913 1,913 1,913 1,913
3ème 1,310 1,310 1,310 1,218 1,218
4ème 0,971 0,971 0,971 0,860 0,860
5ème 0,818 0,818 0,714 0,790 0,790
6ème 0,700 0,700 0,619 0,638 0,638
M.A. 3,333 3,333 3,333 3,831 3,831

Freins
Type Moteur essence Moteur diesel

Avant Disques ventilés, ø 273 x 26 mm Disques ventilés, ø 273 x 26 mm

Disques ventilés ø 295 x 26 mm (D-4D Clean Power)

Arrière Disques pleins, Ø 270 x 10 mm Disques pleins, Ø 270 x 10 mm

Dispositifs supplémentaires ABS

Répartition électronique de la puissance de freinage EBD

Aide au freinage d’urgence BA

Contrôle de la stabilité / motricité du véhicule VSC/TRC
(Active et Dynamic : option  ;  Sportline et Executive : série) 

Suspensions
Avant Jambes Mac Pherson

Arrière Essieu de torsion (177 D-4D : double triangulation)

Direction 1,33 litre Dual VVT-i / 1,6 litre Valvematic / 2,2 litres D-4D Clean Power
1,4 litre D-4D / 2,0 litres D-4D

Type À crémaillère À crémaillère

Rapport de démultiplication (:1) 14,44 14,65

Nombre de tours (de butée à butée) 2,9 2,81

Rayon de braquage minimum 
entre trottoirs (m)

5,2 5,5

Dispositif supplémentaire Direction assistée électrique EPS
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Performances 1,33 litre Dual VVT-i
Stop & Start

1,6 litre Valvematic 1,4 litre 
D-4D FAP

2,0 litres 
D-4D FAP

2,2 litres 
D-4D Clean Power

Boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 BVM 6 / MMT 6 BVM 6 BVM 6

Vitesse de pointe (sur circuit, km/h) 175 195 175 195 210

0 à 100 km/h (s) 13,1 10,2 12,0 / 14,7 10,3 8,1

Consommation de 
carburant*

1,33 litre Dual 
VVT-i

Stop & Start

1,6 litre 
Valvematic

1,4 litre 
D-4D FAP

2,0 litres 
D-4D FAP

2,2 litres 
D-4D Clean 

Power
Boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 BVM 6 MMT 6 BVM 6 BVM 6

Cycle urbain (l/100 km) 7,2 8,6 5,4 5,8 6,5 7,3

Cycle extra-urbain (l/100 km) 5,1 5,5 3,9 4,4 4,4 5,0

Cycle mixte (l/100 km) 5,8 6,6 4,5 4,9 5,2 5,9

Capacité du réservoir de carburant (l) 55 l 

Émissions de CO2* 1,33 litre Dual 
VVT-i

Stop & Start

1,6 litre 
Valvematic

1,4 litre 
D-4D FAP

2,0 litres 
D-4D FAP

2,2 litres 
D-4D Clean 

Power
Boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 BVM 6 MMT 6 BVM 6 BVM 6

Cycle urbain (g/km) 165 198 142 154 174 193

Cycle extra-urbain (g/km) 119 126 104 115 118 132

Cycle mixte (g/km) 135 153 118 130 138 154
* Selon Directive 80/1268/EEC, dernier amendement 2004/3/EC

Autres émissions ** 1,33 litre Dual 
VVT-i

Stop & Start

1,6 litre 
Valvematic

1,4 litre 
D-4D FAP

2,0 litres 
D-4D FAP

2,2 litres 
D-4D Clean 

Power
Boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 / MMT 6 BVM 6 MMT 6 BVM 6 BVM 6

CO 0,274 0,372 / 0,387 0,13 0,09 0,29 0,14

HC 0,0403 0,026 / 0,037 - - - - 

NOx 0,0251 0,011 / 0,019 0,18 0,17 0,14 0,11

HC+NOx - - 0,2 0,19 0,16 0,12

MP - - 0,001 0,002 0,0015 0,0007

** Selon Directive 70/220/EEC, dernier amendement 2003/76B/EC

Dimensions extérieures
Longueur hors tout (mm) 4.245

Largeur hors tout (mm) 1.760

Hauteur hors tout (mm) 1.515 (2,2 l D-4D Clean Power: 1.505)

Empattement (mm) 2.600

Voie avant (mm) 1.525

Voie arrière (mm) 1.525

Porte-à-faux avant (mm) 905

Porte-à-faux arrière (mm) 740

Coefficient de pénétration dans 
l’air (Cx)

0,292
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Dimensions intérieures
Longueur intérieure (mm) 1.985

Largeur intérieure (mm) 1.460

Hauteur intérieure (mm) 1.245

Compartiment à bagages   
Capacité du coffre, sièges arrière en place (en L, norme VDA) 350

Capacité du coffre, sièges arrière rabattus (en L, norme VDA) 777

Longueur (mm) (sièges arrière rabattus) 1.540

Largeur maxi (mm) 1.275

Hauteur (mm) (planche de fond retirée) 865

Poids 1,33 litre Dual VVT-i
Stop & Start

1,6 litre Valvematic 1,4 litre 
D-4D FAP

2,0 litres 
D-4D FAP

2,2 litres 
D-4D Clean Power

  BVM 6 BVM 6 BVM 6 / MMT 6 BVM 6 BVM 6

Poids à vide (kg) 1.220 - 1.285 1.245 - 1.320 1.260 - 1.315 1.385 - 1.440 1.430 - 1.470 

Poids total en charge (kg) 1.720 1.750 1.760 1.890 1.920

Capacité de remorquage 
(remorque freinée) (kg)

1.000 1.300 1.000 1.500 1.500

Capacité de traction (remorque 
sans freins) (kg)

450 450 450 450 450

Note :

La consommation et les émissions de CO2 sont mesurées dans un environnement contrôlé, conformément aux exigences de la Directive 80/1268/CEE et 

de ses amendements, et sur un véhicule européen standard. Pour toute information complémentaire concernant un tel véhicule, veuillez contacter votre 

Service de Presse Toyota.
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Équipements
Pneumatiques et jantes Auris Active Auris Dynamic Auris Sportline

Auris Sportline 
D-4D Cleanpower Auris Executive 

Taille des pneumatiques 195/65R15 205/55R16 225/45R17 225/45R17 205/55R16
Taille des jantes Acier 15’’ Acier 16’’ (15” sur 90 

D-4D FAP 118g/km)
Alliage 17’’ Alliage 17’’ Alliage 16’’

Roue de secours temporaire Temporaire Temporaire Kit réparation pneu Kit réparation pneu Temporaire

Extérieur Auris Active Auris Dynamic Auris Sportline
Auris Sportline 

D-4D Cleanpower Auris Executive 
Boucliers couleur carrosserie ● ● ● ● ● 
Rétroviseurs extérieurs noirs, électriques et dégivrants ● - - - - 
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, dégivrants, réglables 
et rabattables électriquement 

- ● ● ● ● 

Poignée de portes extérieures noires ● - - - - 
Poignées de portes extérieures couleur carrosserie - ● ● ● ● 
Vitres arrière et lunette arrière surteintées - - ● ● -
Becquet de toit ● ● - - ● 
Becquet de toit profilé avec 3ème feu stop intégré - - ● ● -
Essuie-glaces avant avec intermittence réglable ● ● ● ● ● 
Essuie-glace arrière avec intermittence ● ● ● ● ● 
Lunette arrière dégivrante ● ● ● ● ● 
Projecteurs antibrouillard - ● ● ● ● 
Blocs optiques à fond sombre - - ● ● -
Peinture métallisée     

Confort Auris Active Auris Dynamic Auris Sportline
Auris Sportline 

D-4D Cleanpower Auris Executive 
Climatisation manuelle ● - - - 
Climatisation automatique bizone - ● ● ● ● 
Direction assistée électrique ● ● ● ● ● 
Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur ● ● ● ● ● 
Volant avec commandes audio intégrées et pommeau de levier de 
vitesses gainés cuir

● ● ● ● ● 

Indicateur de passage de rapport (sur boîte manuelle) ● ● ● ● ● 
Régulateur de vitesse + limiteur de vitesse (sur boîte manuelle) - ● (1.6 Valvematic et 

2.0 D-4D)
● (1.6 Valvematic et 

2.0 D-4D)
●, sans limiteur (1.6 

Valvematic et 2.0 D-4D)
● 

Rétroviseur central électrochrome - - - ● ● 
Détecteur de pluie et allumage automatique des phares - - ● ● ● 
Radar de recul à 4 capteurs -  (incompatible 

avec système de 
naviguation)

 (incompatible 
avec système de 

naviguation)
Système d’accès et de démarrage intelligent “Smart Entry & Start” - - - ● ● 
Lève-vitres électriques avant ● - - - - 
Lève-vitres électriques avant et arrière (5 portes) - ● ● ● ● 

Système audio et d’information Auris Active Auris Dynamic Auris Sportline
Auris Sportline 

D-4D Cleanpower Auris Executive 
Affichage multifonction : montre, température extérieure, vitesse 
moyenne, consommation moyenne

● ● ● ● ● 

Compteurs Optitron ● ● - - ● 
Navigation cartographique GPS (avec Bluetooth et connectique iPod) -  - -
Navigation cartographique GPS, caméra + écran de recul et 
connectique iPod

- - -   

Compteurs analogiques - - ● ● -
Rappel d’oubli du port de la ceinture (lumineux et sonore) ● ● ● ● ●  = Série    = Option  - = Non disponible
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Système audio Auris Active Auris Dynamic Auris Sportline
Auris Sportline 

D-4D Cleanpower Auris Executive 
Prise AUX et port USB ● ● ● ● ● 
Antenne de toit ● ● ● ● ● 
Autoradio avec lecteur CD, MP3, WMA et 4 haut-parleurs
(dont 2 d’aigus)

● - - - - 

Autoradio avec lecteur CD, MP3, WMA et 6 haut-parleurs
(dont 2 d’aigus)

- ● ● - -

Autoradio avec lecteur CD, MP3, WMA à 6 haut-parleurs et 
Bluetooth, avec micro + reconnaissance vocale

- - - ● ● 

Sièges Auris Active Auris Dynamic Auris Sportline
Auris Sportline 

D-4D Cleanpower Auris Executive 
Réglage en hauteur du siège conducteur (manuel) ● ● ● ● ● 
Sellerie tissu ● ● ● ● ● 
Sellerie cuir noir - -    
Appuis-tête à l’arrière (x3) ● ● ● ● ● 
Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets - ● ● ● ● 
Accoudoir central avant avec rangement ● ● ● ● ● 
Sièges arrière fractionnables/rabattables 60/40 et à 2 positions 
d’inclinaison

● ● ● ● ● 

Compartiments de rangement Auris Active Auris Dynamic Auris Sportline
Auris Sportline 

D-4D Cleanpower Auris Executive 
Porte-gobelets latéraux conducteur et passager dans le tableau 
de bord

- ● ● ● ● 

Porte-lunettes dans le ciel de toit ● ● ● ● ● 
Double boîte à gants ● ● ● ● ● 
Bacs de portière avant et arrière (D et G) ● ● ● ● ●

Aumônières au dos des sièges avant ● ● ● ● ● 
Plage arrière avrc cache-bagages intégré ● ● ● ● ● 

Sécurité Auris Active Auris Dynamic Auris Sportline
Auris Sportline 

D-4D Cleanpower Auris Executive 
Active       
Freinage antiblocage ABS avec répartiteur électronique de 
freinage EBD et aide au freinage d’urgence BA

● ● ● ● ● 

Contrôle de stabilité VSC    ● ● 
 Contrôle de motricité TRC   ● ● 
Passive       
Structure de carrosserie résistant à l’écrasement ● ● ● ● ● 
Coque de carrosserie à éléments en acier haute résistance ● ● ● ● ● 
Barres de renfort latérales dans les portières ● ● ● ● ● 
Airbags conducteur et passager avant ● ● ● ● ● 
Airbags latéraux avant ● ● ● ● ● 
Airbags rideaux avant et arrière ● ● ● ● ● 
Airbag de genoux conducteur ● ● ● ● ● 
Désactivation de l’airbag passager avant ● ● ● ● ● 
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 arrière à 3 points avec enrouleur automatique ● ● ● ● ● 
Sièges avant à système WIL (atténuation du coup du lapin) ● ● ● ● ● 
Verrouillage de sécurité enfants ● ● ● ● ● 
Système d’ancrage Isofix pour sièges enfants (aux 2 places 
latérales arrière)

● ● ● ● ● 

Protection antivol Auris Active Auris Dynamic Auris Sportline
Auris Sportline 

D-4D Cleanpower Auris Executive 
Verrouillage centralisé des portes à distance ● ● ● ● ● 
Trappe à essence commandée de l’intérieur ● ● ● ● ● 
Commutateur intérieur de verrouillage des portes ● ● ● ● ●

 = Série    = Option  - = Non disponible
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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
 - Vidéos

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

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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Note :

Toyota Motor Europe se réserve le droit de modifier, sans préavis, tout détail de caractéristiques ou d’équipement. Ces détails de caractéris-
tiques 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.
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