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Version courte
Nouvelle Corolla Verso : le monospace compact réinventé

• La Corolla Verso offre une modularité exclusive pour des styles de vie actif.

• Rejoint l’Avensis, Yaris et la Corolla au sein du cœur de gamme européen.

• Commercialisation en Europe au 2e trimestre de cette année.

• Ventes prévisionnelles 2004 fixées à 53.000 exemplaires pour le nouveau modèle.

• Les lignes extérieures dynamiques ont été dessinées chez ED2, le bureau de style européen de Toyota.

• Nouvelle plate-forme, nouvelles suspensions et nouvelle direction pour un niveau inédit de dynamique 

comportementale.

• La nouvelle boîte de vitesses manuelle robotisée (M-MT) propose un double mode de fonctionnement 

automatique et séquentiel en un seul et même organe.

• Neuf airbags de série et une cellule de survie Toyota MICS (Minimal Intrusion Cabin System) pour une 

sécurité passive exemplaire dans la catégorie.

• Aide à la vision en carrefour aveugle : un progrès majeur en termes de sécurité active.

• Le système Toyota Easy Flat-7TM est le premier système de rabattage à plat au monde s’appliquant aux 5 

sièges arrière.

• Disponible avec le système de navigation le plus sophistiqué de la catégorie.
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La Toyota Corolla Verso de nouvelle génération va remettre 
en question la façon dont les amateurs de monospaces, 
de berlines à hayon ou de berlines sportives choisissent 
et utilisent leur voiture. En effet, la nouvelle venue se 
caractérise par son style, sa polyvalence et le grand plaisir de 
conduire qu’elle offre. Bien qu’il s’agisse d’une authentique 
voiture familiale 7 places, la toute nouvelle Corolla Verso 
présente un comportement dynamique et un niveau de 
qualité largement supérieurs à ce que les conducteurs de 
monospaces connaissaient jusqu’alors.

Le nec plus ultra de la technologie, associé à des niveaux 
de sécurité active et passive qui feront date, se retrouve 
concentré dans une voiture qui impose de nouvelles 
références en termes de polyvalence, de modularité, de 
flexibilité et de générosité. Le tout sous des lignes originales, 
fluides et particulièrement esthétiques qui feront se tourner 
les têtes au passage de la Corolla Verso.

La nouvelle voiture sera disponible dans toute l’Europe 
en deux niveaux de finition, Linea Terra et Linea Sol, 
tous deux offrant une dotation parfaitement en rapport 
avec les aspirations des acheteurs les plus exigeants d’un 
monospace du segment C (M1 en France).

Tous ces atouts font de la Toyota Corolla Verso un acteur 
majeur dans un segment compétitif, mais aussi une 
alternative intéressante pour un nouveau type d’acheteurs, 
en l’occurrence de jeunes couples ou parents, des adultes 
actifs qui vivent leur vie pleinement et sont à la recherche 
d’un moyen de transport un peu plus original qu’une 
voiture familiale classique. Pour ces clients cibles, la nouvelle 
Toyota Corolla Verso offre une polyvalence dynamique.

Les ventes prévisionnelles 2004 ont été fixées à 53.000 
exemplaires pour la nouvelle Toyota Corolla Verso et à plus 
de 13.000 pour le modèle précédent.

Carrosserie et châssis

Les lignes extérieures originales de la nouvelle Corolla Verso 
ont été dessinées chez ED2, le bureau de style européen 
de Toyota installé à Sophia-Antipolis près de Nice (France). 
Ce style intègre des éléments issus de l’univers des SUV, 
notamment sur la partie inférieure de la carrosserie, mais 
s’inspire également d’autres modèles Toyota, l’ensemble 
conférant à la nouvelle venue une indéniable identité 
Toyota.
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Entièrement redessinée, la nouvelle Corolla Verso s’avère plus 
haute et plus large que sa devancière, ce qu’il ne l’empêche pas 
d’afficher un Cx de 0,30 seulement, soit la meilleure valeur 
de sa catégorie, et ce, grâce à sa carrosserie aérodynamique et 
à ses lignes particulièrement fluides. Les formes épurées ont en 
outre contribué à réduire encore les bruits aérodynamiques, 
notamment au niveau des essuie-glaces ainsi que sous la 
voiture – sans oublier que ce profilage favorise également la 
stabilité du véhicule. Parallèlement, l’association de nouveaux 
matériaux d’isolation phonique et d’un pare-br  ise à vitrage 
isolant assure un silence de marche royal.

Par ailleurs, la direction légère et précise s’est vue recalibrée 
pour un plaisir de conduire maximum. En outre, le volant 
adopte une position plus sportive que sur la précédente 
Corolla Verso, tandis qu’il se règle désormais aussi en 
profondeur.

Grâce à sa plate-forme entièrement nouvelle, la Corolla 
Verso affiche un comportement amusant et dynamique 
sous une robe élégante et polyvalente. Sa suspension 
améliorée, dérivée de celle de la Toyota Avensis à l’avant, 
lui confère équilibre et stabilité, mais aussi dynamisme 
directionnel, et ce, que le conducteur soit seul ou que sept 
personnes aient pris place à bord.

Et grâce aux idées nouvelles de ses concepteurs, permettant 
de remplacer des pièces plus simplement et pour un 
budget moins important, la Corolla Verso affiche des 
coûts de réparation exemplaires dans sa catégorie, ce que 
confirment les meilleures classifications d’assurances de la 
catégorie, obtenues en Allemagne et au Royaume-Uni.

Groupes motopropulseurs

La Corolla Verso propose une palette de motorisations 
qui répond à toutes les aspirations. À noter que tous ces 
moteurs se retrouvent également sous le capot de la Toyota 
Avensis de gabarit supérieur – le brillant 1,6 litre VVT-i 
(distribution variable en continu) 110 ch ou le plus puissant 
1,8 litre VVT-i 129 ch, tous deux à injection d’essence, se 
montrent sportifs, enthousiastes et performants. Quant au 
2,0 litres diesel D-4D, il développe pour sa part 116 ch et 
répond à toutes les attentes en matière de reprises, de 
robustesse ou de sobriété, satisfaisant en cela les besoins 
des clients de ce segment. Les moteurs 1,6 litre et 1,8 litre 
sont d’ores et déjà conformes aux normes de dépollution 
EURO IV applicables en 2005, tandis que le 2,0 litres diesel 
D-4D produit en moyenne 47% de matières particulaires 
en moins que ses rivaux.
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Le 1,8 litre VVT-i peut également être accouplé à une boîte 
de vitesses manuelle robotisée à 5 rapports (M-MT) 
qui offre les avantages combinés de l’automatisme et du 
passage de rapports séquentiel. En mode automatique, 
cette boîte permet de réduire la consommation par rapport 
à une transmission manuelle. En outre, la boîte M-MT 
s’avère plus légère et plus compacte qu’une transmission 
automatique classique.

Sécurité et protection

Toyota est persuadé que la nouvelle Corolla Verso fait 
désormais partie du groupe de tête dans sa catégorie pour 
ce qui est de la sécurité globale. Intégrée dès le stade de la 
conception, la cellule de survie MICS de Toyota (Minimal 
Intrusion Cabin System, système d’intrusion minimale dans 
l’habitacle) possède une structure identique à celle qui a aidé 
la Toyota Avensis à atteindre les excellents résultats qui ont 
été les siens aux tests Euro NCAP. La voiture inaugure par 
ailleurs un certain nombre d’équipements dans son segment, 
comme l’aide à la vision en carrefour aveugle qui « voit » 
de part et d’autre des carrefours où la visibilité est limitée, les 
9 airbags (dont l’airbag protège-genoux, une première 
dans la catégorie) ou encore le double système visuel et 
acoustique de rappel d’oubli du port de la ceinture.

Les remarquables performances de ralentissement sont 
à mettre au crédit d’un système de freinage lui aussi 
emprunté à la Toyota Avensis ; la Corolla Verso bénéfice 
donc de freins plus performants, issus d’une voiture de la 
catégorie supérieure. Les quatre disques permettent ainsi à 
la voiture de s’arrêter en toute sécurité grâce, entre autres, 
à l’antiblocage (ABS), au répartiteur électronique de la 
puissance de freinage (EBD) ou encore à l’aide au freinage 
d’urgence (BA). Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) et 
contrôle de motricité (TRC) sont de surcroît disponibles sur 
toute la gamme.

Pour séduisante et attirante qu’elle soit, la toute nouvelle 
Corolla Verso se devait aussi d’être extrêmement sûre. Et 
elle l’est, grâce aux mesures prises par Toyota en ce sens, 
permettant à la confiance du propriétaire d’augmenter aussi 
vite que ses primes d’assurances diminueront ! Parmi ces 
nouveaux équipements, le verrouillage électrique de la 
direction, un système d’immobilisation placé à un endroit 
peu accessible ou encore les deux plaquettes d’identification 
(numéro VIN) réparties sur la carrosserie. Par ailleurs, un 
nouveau cache-bagages dissimule le contenu du coffre aux 
regards indiscrets, mais peut aussi lui-même disparaître dans 
le coffre lorsqu’il n’est pas utilisé. La reconstitution en interne 
du test de sécurité NVSR* Thatcham s’est avérée extrêmement 



6

Corolla Verso

Rendez nous visite sur www.toyota-media.com 7

positive et à n’en pas douter, la Corolla Verso va continuer 
à engranger des résultats similaires, ce qui lui permettra 
d’améliorer encore sa classification en termes d’assurances.

* NVSR : New Vehicle Security Ratings – évaluations sécurité dérivées de la recherche et 
réalisées par le centre de recherche en réparation et assurance automobiles Thatcham 
pour le compte des compagnies d’assurances.

Intérieur

L’âpreté de la concurrence fait du créneau des monospaces 
du segment C (M1 en France) un marché particulièrement 
disputé. Mais la Toyota Corolla Verso n’est pas une simple 
alternative à ses rivales. En effet, son conducteur disposera 
d’un habitacle soigneusement dessiné et d’un volant 
confortable associé à une position de conduite dynamique 
; il profitera également d’une foule d’idées novatrices qui 
font de la conduite d’une Corolla Verso une expérience
séduisante et gratifiante.

 L’habitacle de la Corolla Verso est entièrement nouveau 
et en dépit de sa compacité, ce monospace offre 7 vraies 
places ainsi que des espaces de rangement et de stockage 
remarquables grâce à sa conception astucieuse. Au centre 
du tableau de bord trône la console qui constitue le 
véritable pivot de l’habitacle. Les nouveaux coloris ainsi 
que les élégants inserts métallisés apportent une nouvelle 

lumière et créent une atmosphère de bien-être inédite dans 
l’habitacle, tandis que les nouveaux tissus et les finitions 
à surface lisse assurent continuité et espace, poussant le 
conducteur et ses passagers à exploiter au maximum leur 
séjour à bord pour profiter du plaisir de voyager.

Grâce au système Toyota Easy Flat-7TM, la nouvelle Corolla 
Verso est le seul monospace au mo nde dans lequel tous 
les sièges arrière (au nombre de 5) peuvent être rabattus à 
plat, le système de rabattement s’avérant en outre le plus 
simple à actionner de tous les monospaces du marché : 
chacun des sièges arrière se rabat en effet en une seule 
manœuvre. 

Tous les espaces de rangement ont été soigneusement 
repensés par les ingénieurs Toyota, puisque ceux-ci ne se 
sont pas contentés de calculer la quantité d’objets que les 
utilisateurs emmèneraient avec eux dans la voiture, mais 
aussi le type de ceux-ci. Résultat : une grande diversité de 
compartiments de rangement, capables d’accueillir des 
objets de formes et de tailles diverses.

La Toyota Corolla Verso peut recevoir le système  de 
navigation le plus perfectionné de son segment. Ainsi, 
ce système à technologie DVD extrêmement précis tient 
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désormais compte des informations de radioguidage 
(dans certains pays) pour calculer son itinéraire. Il intègre 
également les fonctions suivantes : guides nationaux, 
affichage des frontières, recherche des entrées/sorties 
d’autoroute et écran boussole. Quant au système audio 
Panasonic haut de gamme, il comprend un autoradio, 
un lecteur de CD, un amplificateur et des commandes au 
volant pour une qualité acoustique de premier ordre pour 
tous les occupants du véhicule.

Les passagers arrière pourront bénéficier en option du 
système multimédia embarqué Toyota, avec ses écrans 
5” à cristaux liquides montés au dos des appuie-tête avant 
et reliés à un lecteur de DVD. Le système peut également 
être connecté aux consoles de jeux les plus courantes et 
supporte plusieurs formats de disques, comme le VCD, les 
CD audio ou encore les fichiers MP3.

Fabrication

La nouvelle Toyota Corolla Verso sera produite chez TMMT 
(Toyota Motor Manufacturing Turkey) aux côtés de deux 
autres versions de la gamme Corolla – la berline 4 portes 
(Sedan) et le break (Wagon). L’apparition de ce nouveau 
modèle sur les chaînes de l’usine turque a fait passer sa 

capacité de production de 100.000 à 150.000 véhicules 
par an.

Créé en 1990, ce site de 824.000 m2 est situé à Adapazari, 
en Turquie. 700 millions d’euros au total ont été investis 
dans ces installations qui emploient 3.000 personnes dans 
la région (d’ici août 2004).
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Innovations majeures

• Un nouveau style dynamique, en rupture avec le style « cubique » classique des monospaces.

• Meilleurs coefficients de pénétration dans l’air et de portance de sa catégorie.

• Le moteur 2,0 litres diesel D-4D produit le plus faible niveau d’émissions de particules de son segment.

• Premier monospace doté de 9 airbags de série.

• Première voiture de sa catégorie dotée d’un airbag protège-genoux.

• L’aide à la vision en carrefour aveugle est le premier système de ce genre en Europe.

• Premier monospace 7 places doté d’un système de rabattage à plat des 5 sièges arrière : le Toyota Easy Flat-7TM.

• Possibilité d’opter pour le système de navigation le plus perfectionné de la catégorie.

• Système de navigation également disponible avec guidage routier dynamique (dans certains pays).

• Première voiture de son segment à adopter un système de chauffage à gaz chaud.
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Concept et informations marketing

Répondre aux besoins des nouveaux acheteurs de monospaces compacts

• La nouvelle Toyota Corolla Verso n’est pas simplement améliorée – elle est entièrement nouvelle.

• Authentique sept places, cinq de ses sièges se rabattent. Également disponible en version cinq places. 

• Style dynamique, modularité ingénieuse et qualité supérieure : les 3 atouts majeurs de la nouvelle venue.

• Conçue pour attirer un nouveau type d’acheteurs de monospaces : les parents actifs d’une trentaine d’années 

et les jeunes couples.

• Un équipement qui privilégie la sécurité : VSC (contrôle de stabilité) et 9 airbags.

• L’aide à la vision en carrefour aveugle innove, à l’instar d’autres dispositifs.
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La nouvelle Corolla Verso a pour objectif d’accroître la part 
de Toyota sur le marché des monospaces du segment C 
(M1 en France) et de renforcer encore le remarquable 
succès commercial du constructeur en Europe. Sa raison 
d’être : le nouveau type de clients qu’elle est appelée à 
séduire, en l’occurrence des adultes actifs qui vivent leur vie 
pleinement et recherchent un véhicule un peu plus original 
que toute autre voiture familiale. Pour ce faire, Toyota est 
parvenu, via le style de la voiture qui la rend si originale dès 
le premier regard, à générer un sentiment « d’obligation 
de possession » exclusif. D’autant qu’aujourd’hui, la simple 
perception d’une « bonne qualité » ne suffit plus à Toyota. 
En fait, la nouvelle Corolla Verso génère une qualité ressentie 
telle qu’elle renforcera la fierté de détenir ce véhicule. 

La nouvelle génération sera disponible en Europe à partir 
des mois de mai et juin (selon le marché). Les ventes 
prévisionnelles 2004 ont été fixées à 53.000 exemplaires 
pour la nouvelle Toyota Corolla Verso et 13.000 pour le 
modèle précédent.

Une dotation particulièrement bien 
étudiée

• Deux niveaux d’équipement ultra-complets

• Une attention particulière accordée aux dispositifs de 

sécurité

• Des technologies conviviales et accessibles

La nouvelle Toyota Corolla Verso sera disponible dans toute 
l’Europe en deux niveaux de finition, tous deux offrant une 
dotation parfaitement en rapport avec les aspirations des 
acheteurs les plus exigeants d’un monospace du segment 
C (M1 en France).

Lors de la définition du produit, les concepteurs ont mis 
l’accent sur l’aspect sécurité de l’équipement. Ainsi, le VSC 
(contrôle de la stabilité), le système BA (aide au freinage 
d’urgence) et le TRC (contrôle de la motricité) seront 
disponibles sur toutes les versions, tandis que les 9 airbags 
(dont l’airbag protège-genoux, une première dans cette 
catégorie) et le double système de rappel d’oubli du port 
de la ceinture sont de série. 
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Afin de répondre aux besoins de ces familles modernes, 
Toyota a fait en sorte que la nouvelle Corolla Verso leur 
apporte des preuves tangibles de sa sophistication et de 
sa capacité d’innovation. Elle propose ainsi le système de 
navigation le plus perfectionné du marché, mais aussi 
une aide à la vision en carrefour aveugle particulièrement 
novatrice. Grâce à une caméra miniature intégrée dans la 
calandre, le conducteur peut visualiser, via l’écran de la 
navigation, l’angle mort de part et d’autre et déceler ainsi 
la présence d’éventuels véhicules ou piétons. Un avantage 
sécurité majeur dans les carrefours à visibilité réduite. Enfin, 
l’aide au stationnement, également disponible, recourt à 
une caméra couleur implantée à l’arrière et dont les images, 
toujours sur l’écran du GPS, s’accompagnent de lignes de 
guidage des plus pratiques. 

Les deux niveaux de finition offrent en série les équipements 
suivants :

Linea Terra Linea Sol
(en plus des équipements 

Linea Terra)
Volant trois branches à comman-

des audio intégrées
TRC et VSC

Boîte à gants verrouillable et 
éclairée

Antibrouillards avant

Système Optitron Régulateur de vitesse (cruise 
control)

Afficheur multifonction Volant et pommeau gainés cuir,
Volant réglable en hauteur et en 

profondeur
Rétroviseur intérieur électrochro-

mique
Boîtier de contact et démarrage 

par bouton-poussoir
Pare-soleil avec éclairage intégré

Système de rabattement à plat 
intégral sur tous les sièges arrière

Climatisation automatique avec 
panneau de commande 

électronique

ABS avec EBD et aide au freinage 
d’urgence (BA)

Essuie-glaces avant à détecteur 
de pluie

9 airbags Accoudoirs individuels de sièges 
avant

Double rappel d’oubli de ceinture Sellerie et contre-portes exclusives
Pneus 205/55 R 16
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Carrosserie et châssis

Une voiture aussi plaisante à regarder qu’à conduire

• Châssis inédit

• Style novateur prenant ses distances par rapport aux formes cubiques traditionnelles des monospaces

• Dernière création en date du bureau de style Toyota basé sur la Côte d’Azur

• Nombreux détails stylistiques véhiculant une forte identité Toyota

• Meilleur coefficient de pénétration dans l’air (Cx = 0,30) et coefficient de portance (0,05) le plus faible de sa 

catégorie

• Raffinements dignes de la catégorie supérieure (pare-brise à isolation acoustique, une première dans ce 

segment) et amélioration des caractéristiques NVH (bruit, vibrations et stridence)

• Voies élargies, barre antiroulis et ressorts de suspension renforcés pour un plus grand plaisir de conduire

• Première voiture de sa catégorie à adopter des ressorts de détente dans les amortisseurs avant

• Une direction plus directe, plus rapide et plus réactive grâce à une démultiplication de crémaillère réduite 

• Des caractéristiques innovantes qui permettent à la Corolla Verso d’accéder aux meilleurs tarifs d’assurance 

en Allemagne et au Royaume-Uni
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Là où certains se contentent de produire des monospaces 
compacts, d’autres les réinventent : le résultat s’appelle 
Toyota Corolla Verso. Rompant avec les traditions, les 
ingénieurs Toyota ont fait preuve d’intelligence et d’audace 
pour faire de la Corolla Verso un véhicule unique et inédit 
dans sa catégorie.

En habillant la polyvalence d’un véhicule à 7 places de 
lignes séduisantes et dynamiques, la Corolla Verso apporte 
une bouffée d’air frais dans ce segment et comble avec 
originalité et brio le fossé existant entre le style des berlines 
à hayon et celui des monospaces classiques. S’inspirant en 
permanence de concepts comme le sport, la qualité et la 
modernité, les stylistes Toyota ont créé une voiture dont la 
polyvalence et la générosité s’expriment d’une façon telle 
qu’elle se distingue résolument de ses concurrentes.

Style dynamique et très personnel

• Exploration de nouvelles voies en matière d’identité 

stylistique

• Emprunt d’éléments stylistiques typés SUV

• Design athlétique, proportions contenues

Cette voiture prouve que les designers Toyota ont atteint 
leur but : créer un véhicule qui puisse séduire un public 
en quête d’espace et de modularité astucieuse, mais ne 
souhaitant pas renoncer pour autant à l’élégance ou à 
l’esthétique.

Selon Elvio d’Aprile, responsable du style extérieur de 
la voiture, la carrosserie se compose de deux entités 
indépendantes : la partie inférieure formée par les boucliers, 
passages de roues et bas de caisse, dont la robustesse est 
directement influencée par les SUV, et la partie supérieure 
dont le dynamisme s’exprime par le toit incurvé et les vitres 
de custode triangulaires. 

Le bombage du capot, si typiquement Toyota, est encore 
plus prononcé sur la nouvelle Corolla Verso – une tendance 
que l’on observera aussi sur d’autres modèles Toyota à venir. 
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• Jusqu’à 67% de réduction du jeu entre les éléments de 

carrosserie (application des standards Lexus)

• Le côté droit du réservoir d’essence a été caréné

• 29% de réduction du jeu entre le pare-brise et les 

montants avant

• Grille de tablier redessinée pour une réduction des 

turbulences autour des balais d’essuie-glace

• Les rétroviseurs sont montés séparés de la carrosserie 

pour permettre une meilleure circulation de l’air

• Joints de porte supplémentaires posés sur les montants 

centraux (première dans la catégorie)

• L’inclinaison à l’arrière du pavillon engendre un appui 

aérodynamique supplémentaire

Forte de toutes ces modifications, la nouvelle Corolla 
Verso affiche des qualités aérodynamiques qui la placent 
nettement au-dessus de la concurrence. Au-delà du gain en 
performances et en consommation, le faible Cx réduit les 
bruits aérodynamiques et améliore la stabilité du véhicule à 
haute vitesse. La Corolla Verso se distingue également par le 
plus faible coefficient de portance (0,05) de sa catégorie.

En outre, la forme triangulaire caractéristique des vitres 
de custode ainsi que la forme en L inversé des combinés 
d’éclairage arrière participent également à l’expression de 
l’identité stylistique Toyota.

Aérodynamisme amélioré

• Le Cx de 0,30 place la Corolla Verso loin devant ses 

rivales

• Meilleur coefficient de portance de sa catégorie 

(0,05)

• Faibles niveaux de bruits aérodynamiques

En dépit de l’évolution de ses dimensions extérieures 
– la hauteur (1.620 mm) et la largeur (1.770 mm) ont 
légèrement augmenté – et de son style dynamique et 
séduisant, la nouvelle Corolla Verso affiche un coefficient de 
pénétration dans l’air (Cx) de 0,30 qui la place loin devant 
ses rivales « cubiques ».

Quant à l’abaissement du coefficient de portance, il est le 
fruit du lissage de la circulation de l’air autour du véhicule 
et derrière celui-ci. Un certain nombre de mesures ont été 
prises pour atteindre cet objectif :
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Flux aérodynamique

A

A

B

B

C
C

Nouveau modèle : 24 mm
Modèle précédent : 34 mm

Pare-brise

Montant avant

Vue en coupe A-A

Vue en coupe B-B Vue en coupe C-C

Grille de tablier

Bras d’essuie-glace Balai d’essuie-glace Joint d’étanchéité de montant central

Contre-porte avant Contre-porte arrière
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Atmosphère relaxante

• Faibles niveaux de bruits et de vibrations

• Suspension avant dotée d’amortisseurs dynamiques

• Première de la catégorie à être équipée d’un pare-

brise à isolation acoustique

La nouvelle Toyota Corolla Verso est un véhicule spacieux et 
pour tirer le maximum de plaisir de ses excellentes qualités 
dynamiques, les ingénieurs ont concentré leur efforts sur 
la réduction du bruit et des vibrations partout où cela était 
possible. Ils ont notamment procédé à une application 
stratégique de matériaux anti-vibrations et insonorisants 
sur toute la voiture. En outre, le toit et les montants latéraux 
ont été équipés de joints en caoutchouc non adhésifs qui 
filtrent les bruits aérodynamiques et de roulement, tandis 
que les zones de la carrosserie susceptibles de s’opposer à 
un écoulement fluide de l’air ont été lissées.

Une double épaisseur de feutre a été intégrée à l’isolant de 
tableau de bord de façon à réduire la pénétration des bruits 
mécaniques dans l’habitacle. De même, lorsque le véhicule 
est en mouvement, le bruit et le ronronnement du moteur 
se trouvent absorbés par une couche de feutre appliquée 

à l’arrière de la grille de tablier et du tablier lui-même ainsi 
que sur les doublures d’ailes. De plus, un cache protecteur 
a été placé à l’intérieur des passages de roues et les 
ingénieurs ont équipé la suspension avant d’un amortisseur 
de vibrations qui bloque les bruits parasites émanant du 
compartiment moteur.

Berceau de suspension avant

Amortisseur dynamique
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L’isolation phonique a encore été poussée davantage avec 
l’installation d’un revêtement bitumé sur le panneau de 
plancher, tandis qu’un joint en mousse est intégré à la 
face avant des montants de pare-brise. Enfin, du feutre 
est également dissimulé dans les garnitures du cadre de 
pavillon, les contre-portes, le hayon et la moquette arrière. 
L’intégralité de la moquette de la Corolla Verso se double en 

fait d’un isolant acoustique. Mieux encore, le pare-brise est 
réalisé dans un verre à isolation acoustique avec filtre triple 
épaisseur dans sa couche centrale. Ce pare-brise à isolation 
acoustique, une première dans cette catégorie, réduit les 
bruits de ronronnement en baissant la résonance primaire 
du verre. Aux basses fréquences, la réduction de bruit peut 
ainsi atteindre 75% par rapport à un verre normal.

Verre

Film

Film

Film insonorisant

Feutre

Feutre

Feutre

Vue en coupe A - A Vue en coupe B - B Vue en coupe C - C

A
B

B

C

A
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Équilibrée et bien conçue, la Corolla Verso présente un très 
faible niveau de vibrations grâce à la grande rigidité de son 
plancher avant, fruit de la courbure générale du panneau. 
Cette courbure minimise en effet les vibrations de la 
carrosserie, tandis que les renforts de part et d’autre du tunnel 
de transmission annulent les vibrations du plancher avant. 

Châssis équilibré et efficace

• Adoption d’une plate-forme inédite

• Voies élargies et barre stabilisatrices renforcées

• Seul monospace du segment C (M1 en France) à 

recevoir des amortisseurs à ressorts de détente 

intégrés

Sur la route, la nouvelle Toyota Corolla Verso fait preuve 
d’un comportement dynamique particulièrement plaisant. 
L’objectif de conception du nouveau châssis était d’assurer un 
plaisir de conduire à la hauteur du style de la carrosserie. 

Pour y parvenir, l’équipe de développement est partie 
d’une feuille blanche et a créé une nouvelle plate-forme, 

différente de celle employée pour le reste de la gamme 
Corolla. Ce nouveau châssis s’avère 10% plus rigide que 
celui de la Corolla Verso première génération, ce qui 
procure au conducteur une sensation rassurante de maîtrise 
accrue dans toutes les situations. 

Les qualités dynamiques de la nouvelle Corolla Verso ont 
progressé avec l’introduction de différentes améliorations 
sur les suspensions, ce qui lui confère une meilleure stabilité 
et une tenue de route plus sportive. Au-delà de l’ado ption 
des éléments de suspension avant de la nouvelle Toyota 
Avensis, les voies de la Corolla Verso ont été élargies de 25 
mm à l’avant et 35 mm à l’arrière. 
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Les mouvements de caisse de la nouvelle Corolla Verso 
sont également mieux contenus que ceux de la version 
précédente grâce à ses ressorts de suspension renforcés 
et à ses barres stabilisatrices plus épaisses. Les ingénieurs 
Toyota n’ont d’ailleurs pas hésité à équiper la voiture de 
ressorts de détente intégrés aux amortisseurs à l’avant, 
une technologie inédite dans les monospaces compacts du 
segment C (M1 en France). 

Par ailleurs, la suspension arrière adopte un système de 
correction du pincement, gage de vivacité supérieure en 
courbe et de meilleure stabilité au freinage. Quant à la 
géométrie retenue, elle privilégie la stabilité de l’assiette.

Meilleur ressenti directionnel

• Volant réglable en hauteur et en profondeur

• Ressenti plus direct

• Réaction plus rapide

La direction assistée hydraulique de la nouvelle Corolla Verso 
a été conçue pour offrir un plaisir de conduire maximal, avec 
toutes les motorisations disponibles et dans tous les niveaux 

de finition. Désormais réglable en hauteur comme en 
profondeur, le volant assure une préhension plus naturelle, 
proche de ce que l’on retrouve dans une berline classique. 
Bilan : une direction plus réactive et une meilleure adaptation 
au conducteur, quel que soit son gabarit.

Pour plus de raffinement, le boîtier de direction provient de 
la Toyota Avensis ; il a été implanté plus bas pour améliorer 
le centre de gravité du véhicule.

Par rapport à la première génération de Corolla Verso, la 
démultiplication de la direction a été réduite, pour des 
sensations plus directes et une conduite plus dynamique. 
De plus, la course de la crémaillère a été réduite afin 
d’affiner la réactivité de la direction.
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Les plus faibles coûts de réparation 
de sa catégorie

• Meilleur classement dans les catégories d’assurance 

en Allemagne et Royaume-Uni

• Les plus faibles coûts d’entretien de sa catégorie

• Prix compétitif des pièces détachées

Comme la plupart des modèles Toyota les plus récents, 
la Toyota Corolla Verso permet d’accéder aux meilleurs 
tarifs d’assurance proposés par les compagnies officiant 
en Allemagne et au Royaume-Uni, et ce, quelle que soit 
sa motorisation. Selon des tests conduits par la GDV 
en Allemagne (association des compagnies d’assurance 
allemandes) et Thatcham au Royaume-Uni (centre de 
recherche en réparation et assurance automobile), la 
nouvelle Toyota Corolla Verso présente les coûts de 
réparation les plus faibles de sa catégorie après un choc 
à 15 km/h en collision frontale décalée à 40 degrés. Dans 
ce cas de figure, le nouveau modèle présente une 
réduction des coûts de réparation de 33% après une 
collision frontale et de 31% si elle reçoit un impact par 
l’arrière à la même vitesse.

Classement 
d’assurance 

Allemagne (GDV) Royaume-Uni 
(Thatcham)

1.6 VVT-i 12 5E
1.8 VVT-i 14 6E
2.0 D-4D 14 5E

C’est en se préoccupant au mieux des intérêts de ses clients 
que Toyota est parvenu à ces résultats qui font de la Corolla 
Verso le leader de sa catégorie. Ainsi, des renforts de pare-
chocs en aluminium présentant un nouveau profil et dotés 
de caissons absorbeurs de chocs ont été adoptés, pour un 
remplacement plus facile et moins onéreux. De même, les 
supports de phares ne sont plus solidaires des optiques 
elles-mêmes, ce qui permet de protéger ces dernières 
de dommages irréparables en cas de collision bénigne. 
Disponibles en pièces détachées dans le réseau Toyota, 
ces supports à visser se remplacent aisément et permettent 
donc de réemployer les projecteurs préservés.

Le temps d’entretien du véhicule après 100.000 km a 
également connu une réduction par rapport au modèle 
précéd ent : 27,5% pour les moteurs à essence et 22,2% 
pour les moteurs diesel. Dans ce domaine également, 
la nouvelle Toyota Corolla Verso prend une longueur 
d’avance sur la concurrence. Sans compter que Toyota a 
soigneusement étudié le prix des pièces d’usure les plus 
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courantes au sein de la catégorie. Et au final, il s’avère que 
les pièces détachées de la Corolla Verso comptent parmi 
les plus compétitives de la catégorie, voire sont les moins 
chères sur certains marchés.

Absorbeurs de choc

Absorbeurs de choc

Renfort 
de bouclier avant

Renfort 
de bouclier avant
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Intérieur

Une modularité exclusive pour des styles de vie actifs

• Le système Toyota Easy Flat-7TM est le premier système de rabattage à plat du marché s’appliquant aux 5 

sièges arrière.

• Une seule opération par siège pour rabattre chacun des sièges arrière.

• Une recherche poussée a permis de créer des compartiments de rangement destinés aux objets les plus 

fréquemment stockés.

• Disponible : le système de navigation à technologie DVD le plus perfectionné de la catégorie.

• Le système RDS-TMC offre des capacités de guidage routier dynamiques qui viennent enrichir le système de 

navigation.

• Le système multimédia embarqué permet de voyager encore plus agréablement à l’arrière.

• La nouvelle Corolla Verso est la première de sa catégorie à recourir à un système de chauffage à gaz chaud 

intelligent.

• De nouveaux équipements renforcent la protection antivol.
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Qualité supérieure jusque dans le 
moindre détail

• Une meilleure gestion des jeux entre panneaux

• Cadrans Optitron raffinés et touches de chrome

• Rétro-éclairage bleuté moderne

Le montage, le fini et la qualité des matériaux employés 
dans l’habitacle de la nouvelle Toyota Corolla Verso sont 
autant d’exemples supplémentaires des améliorations 
apportées par Toyota.

Tandis que l’habitacle se pare de lignes tridimensionnelles 
géométriques qui confèrent au cockpit une forme arquée 
résolue, l’association de finitions métallisées a permis de 
renforcer l’identité de la console centrale et d’afficher une 
apparence high-tech et de haute qualité. De même, les 
écarts et les jeux entre certains composants ont été 
respectivement réduits de 90% et 40%, ce qui contribue 
à conférer à l’habitacle une apparence à la fois plus lisse et 
plus raffinée.

Les ingénieurs ont également concentré leurs efforts sur 
l’amélioration du ressenti à la fermeture des portes de la 

nouvelle Corolla Verso. Pour ce faire, ils ont optimisé le 
positionnement des charnières, tandis qu’un joint étanche 
à l’air a été monté dans la zone de chaque serrure. De 
plus, les portes avant et arrière adoptent des serrures 
d’un nouveau type, tandis que l’emploi de matériaux 
antivibrations implantés de façon stratégique assure une 
sonorité et un ressenti à la fermeture des portes qui ravira 
d’emblée les occupants du véhicule.

Désormais situé sur le combiné d’instruments principal, face 
au conducteur (et non plus sur la console centrale), l’écran 
multifonction diffuse les informations de l’ordinateur de bord 
comme l’autonomie, la consommation, le temps écoulé et 
la vitesse moyenne. L’intégralité du combiné d’instruments 
présente un éclairage de type Optitron qui lui confère une 
apparence tridimensionnelle extrêmement agréable, tandis que 
des cerclages saillants apportent la dernière touche d’élégance.

Les montants avant et centraux sont désormais garnis d’un 
tissu de haute qualité, un matériau également employé 
pour les pare-soleil.

Le coffre adopte un cache-bagages tout à fait nouveau, 
puisqu’il s’agit cette fois d’un système à enrouleur, plus sûr 
et plus simple à employer. Celui-ci peut en outre venir se 
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loger sous le plancher du compartiment à bagages, si bien 
qu’il ne doit jamais être sorti de la voiture, ni stocké ailleurs 
lorsqu’il n’est pas utile.

Modularité ingénieuse

• Les 5 sièges arrière peuvent se rabattre à plat

• Le système de rabattage le plus simple qui soit

• Réglages séparés pour chacun des sièges arrière

Élément central de la modularité ingénieuse de la nouvelle 
Corolla Verso, le système Toyota Easy Flat-7TM qui offre un 
niveau de polyvalence sans précédent dans une 7 places :

• Chacun des 5 sièges arrière peut se rabattre 

individuellement par une seule opération

• Aucun siège ne doit être déposé de la voiture pour 

atteindre la capacité de charge maximale

• Obtention d’une surface de chargement entièrement plane 

après que les sièges des 2e et 3e rangées ont été rabattus

• Les appuie-tête peuvent rester en place lorsque l’on rabat 

les sièges

Le fait de rabattre entièrement le dossier vers l’avant 
entraîne un abaissement de l’assise et l’apparition d’une 
surface de chargement entièrement plane et de niveau 
avec le plancher. Le verrouillage et le ressort de rappel de 
l’assise sont reliés au levier d’inclinaison du dossier, ce qui 
permet au siège de s’escamoter via une seule et même 
manette, pour une plus grande facilité d’exploitation du 
système.

Mais par-dessus tout, le système Toyota Easy Flat-7TM 
représente une façon tout à fait nouvelle d’envisager la 
modularité et la polyvalence. Il dégage non seulement un 
espace de chargement maximum, mais offre également 
une polyvalence conviviale et dynamique, permettant au 
véhicule de passer en un tournemain du statut de 7 places 
à celui de véhicule de transport à surface de chargement 
plane. Ce genre d’approche s’adresse aux personnes 
dynamiques affichant un style de vie actif et qui ont besoin 
d’une voiture à 7 places, mais aussi, fréquemment, de 
pouvoir libérer rapidement de l’espace de chargement 
pour des activités extérieures, sportives ou autres.

Derrière le conducteur et le passager avant, ce sont trois 
personnes qui peuvent prendre place grâce à l’importante 
largeur effective. Chacun des sièges de la deuxième rangée 
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peut coulisser sur 240 mm vers l’avant ou vers l’arrière et 
s’incliner selon un angle de 30 degrés. 

De surcroît, un mécanisme spécifique facilite l’accès à la 
troisième rangée de sièges. Ainsi, après que le passager 
a relevé la poignée correspondante, le dossier du siège 
s’incline naturellement vers l’avant, tandis que l’assise 
se déverrouille simultanément, ce qui permet au siège 
complet d’avancer et libère ainsi totalement le passage vers 
la troisième rangée – via une seule et même manette. Cette 
manette est située au niveau des dossiers de la 2e rangée et 
facilite l’accès des occupants de la 3e rangée.

La place centrale de la 2e rangée adopte un appuie-tête plus 
fin, en forme de « L », qui améliore la visibilité arrière pour 
le conducteur lorsque cette place est inoccupée. Pour plus 
de facilité, il n’est pas nécessaire de déposer les appuie-tête 
pour rabattre cette rangée de sièges. 

La nouvelle Corolla Verso offre non moins de 32 
combinaisons de sièges différentes. Résultat de cette 
remarquable conception : la nouvelle Corolla Verso allie 
intelligemment modularité, simplicité d’utilisation, style et 
exploitation maximisée de l’espace. 

L’habitacle de la nouvelle Corolla Verso a été développé pour 
s’adapter à la taille et au gabarit de tout conducteur. Ainsi, 
les multiples réglages des sièges et du volant permettent 
d’accueillir les 95% des hommes les plus grands et les 5% 
de femmes les plus petites, une référence dans l’industrie 
en termes d’ergonomie automobile. Autrement dit, les 
conductrices et conducteurs dont la taille est comprise 
entre 1,51 m et 1,99 m y trouveront leur position de 
conduite idéale.

De même, les sièges avant bénéficient désormais d’un 
mécanisme de réglage en hauteur – encore peu courant 
sur de nombreuses voitures – qui permet de faire varier 
la hauteur d’assise de 52 mm. Les sièges avant ont 
également progressé en termes de confort, puisque tous 
deux possèdent des assises à ressorts en S et des dossiers 
redessinés.

Le volant de la nouvelle Corolla Verso se règle en hauteur 
et en profondeur, ce qui permet d’améliorer le confort et la 
sécurité, et conviendra ainsi à davantage de conducteurs en 
termes de taille ou de gabarit. Le nouveau positionnement 
du volant permet une position de conduite plus dynamique, 
puisqu’il est incliné de 2º en plus par rapport au modèle 
précédent. 
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Dimensions intérieures
Espace aux épaules (mm) Avant 1.434

Arrière 1.424
Espace aux hanches (mm) Avant 1.438

Arrière 1.400
Dégagement aux jambes (mm) Avant 881

Arrière 946
Hauteur d’assise avant (mm) 612
Distance entre assises avant/arrière (mm) 926
Distance entre assises gauche/droite, 2e rangée (mm) 871

Besoins en matière d’espace et de 
rangement

• Pratiquement tous les besoins de rangement sont 

couverts

• Généreuse zone de chargement

Les ingénieurs Toyota ne se sont pas contentés d’offrir 
un espace intérieur correct avec un bel éventail de 
compartiments de rangement. Ils ont en fait étudié les types 
d’objets que les propriétaires souhaitent généralement 
emmener avec eux en voiture. 

Après une étude minutieuse des besoins en matière de 

rangement, les ingénieurs Toyota ont offert à la nouvelle 
Corolla Verso une multitude de compartiments de 
rangement, dont une double boîte à gants, un boîtier 
central, un boîtier de console et des porte-gobelets.

Avec tous ses sièges en place, la Corolla Verso accueille 
sept personnes confortablement et une fois ses sièges 
rabattus à plat, elle se transforme en un spacieux véhicule 
de transport. L’espace dévolu à la cargaison mesure 1.980 
mm de long sur 1.370 mm de large.
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Compartiment Volume (l) Exemples d’objets pouvant être stockés
1 Boîtier de console centrale 1,1 Boîtier de CD, 3 emplacements

Carnet A5
Chiffon

2 Boîte à gants supérieure 3,0 Boîte de mouchoirs en papier (demi-format)
Pochette de maquillage

3 Boîte à gants 8,9 Cahier A4 ou magazine
4 Boîtier de console 2,7 Boîtier de CD, 9 emplacements
5 Porte-gobelets 0,3 x 2 Bouteille en plastique 500 ml, 2 emplacements
6 Cendrier extractible (peut être placé dans un porte-gobelet) 0,3 Cendres de cigarettes
7 Bacs de portière gauche et droit 3,7 x 2 Magazines

Cartes routières
Bouteilles

8 Poches aumônières gauche et droite 2,7 x 2 Magazines
Cartes routières

9 Porte-gobelets gauche et droit de 3e rangée 0,25 x 2 Bouteilles
Tasses

10 Compartiment à bagages 63 Divers
Total 92,9
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Une longueur d’avance en matière 
d’infodivertissement

• Système de navigation à DVD le plus avancé de la 

catégorie

• Fonction de radioguidage RDS-TMC intégrée (dans 

certains pays)

• Système audio Panasonic haut de gamme

• Système multimédia embarqué à technologie DVD 

disponible

La nouvelle Corolla Verso bénéficie du nec plus ultra en 
matière de navigation par satellites, puisque son système 
est le plus perfectionné de sa catégorie. Par rapport au GPS 
de la version précédente, le nouveau système de navigation 
offre les fonctionnalités suivantes :

• Recherche d’itinéraire beaucoup plus rapide et possibilité 

de faire dérouler le menu.

• Affichage en mode boussole fournissant des informations 

sur la position ponctuelle.

• Capacités de recherche améliorées :

- Recherche du nom d’une rue permettant de rallier une 

autoroute.

- Recherche par coordonnées géographiques.

- Possibilité de sélection par l’utilisateur de brèves 

informations sur les points d’intérêt.

• Guidage amélioré :

- Fonction RDS-TMC pour un guidage routier 

dynamique

- Guidage par voie d’autoroute disponible en Allemagne, 

au Benelux et au Royaume-Uni.

- Affichage d’un repère spécifique lors du franchissement 

d’une frontière.

• Autres

- Possibilité de personnalisation pour 3 utilisateurs, avec 

mémorisation des paramètres.

- Nouveaux graphismes améliorés.

- Possibilité de personnalisation par l’utilisateur de la 

couleur de fond d’écran (4 possibilités).

Le RDS-TMC (Radio Data System – Traffic Message Channel) 
est l’un des outils les plus utiles qui soient intégrés au nouveau 
GPS. Il permet en effet au système de capter des informations 
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sur l’état de la circulation depuis les stations de radio locales. 
Le GPS intègre dès lors ces données lorsqu’il procède à son 
calcul d’itinéraire, ce qui lui permet de sélectionner la route 
la moins encombrée du moment. Au-delà de ces capacités 
de guidage dynamique, ces informations peuvent également 
être consultées par l’utilisateur via des icônes cartographiques 
ou une liste des informations de radioguidage. Le RDS-TMC 
est accessible en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, 
au Royaume-Uni et en Suède. Par ailleurs, un système de 
navigation de type directionnel peut également être retenu, 
pour un prix inférieur.

La nouvelle Corolla Verso est équipée d’un système audio 
Panasonic de haute qualité comprenant un autoradio, un 
changeur de CD, un amplificateur et des commandes au 
volant. Ce système s’exprime via un amplificateur haute 
puissance (40 W x 4 voies) et possède notamment la 
fonction CD-Texte qui permet la diffusion d’informations 
sous forme de texte lorsqu’un CD intégrant du texte 
est introduit dans le lecteur. Quant au processeur de 
signal numérique (DSP), il rehausse les hautes et basses 
fréquences sans affecter les médiums.

En option, le client peut sélectionner un changeur de CD 
à 6 disques. De même, les véhicules dotés d’un système 

de navigation cartographique peuvent bénéficier d’une 
fonction d’égalisation permettant d’accéder à 3 sonorités 
différentes. 

Pour que son utilisateur puisse apprécier pleinement la 
sonorité produite par le système audio, la Corolla Verso 
reçoit 6 haut-parleurs légers dotés d’aimants au néodyme : 
tweeters au-dessus du tableau de bord, haut-parleurs pleine 
gamme de 16 cm dans les portes avant et haut-parleurs 
pleine gamme de 14 cm dans les portes arrière.

Si la musique ne suffit pas aux passagers de la Corolla Verso, 
l’acheteur peut aussi opter pour le système multimédia 
embarqué Toyota. Grâce à celui-ci, la route paraîtra 
toujours courte puisqu’il permet de diffuser des films sur 
DVD en stéréo. Et comme cet équipement est intégré à la 
voiture, l’expérience de qualité Toyota est garantie. 

Grâce aux écrans à cristaux liquides (LCD) grand format, 
implantés au dos des appuie-tête avant, les passagers 
pourront profiter des meilleurs films sur DVD, tandis que 
deux casques d’écoute à infrarouges garantissent une 
qualité sonore constante. De plus, le lecteur de DVD 
accepte d’autres formats : VCD, DVCD, CD, CD-R et CD-
RW. Et il supporte également les fichiers MP3.
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La télécommande ajoute encore à la convivialité du 
système, tandis qu’en option, celui-ci peut s’enrichir d’une 
connexion pour tous types de consoles de jeux. Les écrans 
se commandent indépendamment : les passagers peuvent 
regarder un film, jouer ensemble à des jeux ou encore 
couper leur écran s’ils le souhaitent. Et si l’on étend encore 
davantage les possibilités du dispositif, on peut y raccorder 
une caméra vidéo via un câble adaptateur (non fourni).

Atmosphère intérieure idéale

• Un système de climatisation de conception nouvelle

• Chauffage à gaz chaud intégré à la version diesel

Autre atout pour le confort du conducteur et de ses 
passagers – mais aussi gage d’économies de carburant –, le 
compresseur à débit variable intégré dans la climatisation 
de la Toyota Corolla Verso. Ce système permet de faire 
varier la capacité du compresseur en fonction de la charge 
de refroidissement ou du mode opératoire du véhicule 
(accélération ou décélération, par exemple). En puisant 
moins de puissance moteur, il réduit la consommation et 
donc, l’impact de la climatisation sur les performances du 

véhicule. En usage normal, le compresseur à débit variable 
permet des gains de consommation pouvant atteindre 3% 
par rapport à un compresseur de climatisation classique.

La régulation de la température a été améliorée en fonction 
des goûts européens – pour répondre aux préférences des 
Européens pour une température homogène à tous les 
niveaux, le différentiel de température entre les bouches 
d’aération « visage » et « pieds » a été réduit.

De même, le système de climatisation possède un mécanisme 
de régulation électronique qui passe automatiquement 
en réglage air frais (commande air frais liée) lorsque le 
dégivrage est enclenché, si bien que le système sélectionne 
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automatiquement un réglage qui dégivre efficacement le 
pare-brise. La finition supérieure sera également dotée de 
série d’un système de régulation automatique sophistiqué.

En plus de cette climatisation améliorée, les ingénieurs 
Toyota ont associé le chauffage à gaz chaud au moteur 
diesel de la Toyota Corolla Verso – une première dans ce 
segment (disponible uniquement dans certains pays). 

En effet, à des températures basses, sous -8°C par exemple, 
les climatiseurs normaux ne parviennent plus à offrir un 
niveau de chaleur satisfaisant, surtout sur les voitures 
à motorisation diesel, celles-ci présentant en effet un 
rendement thermique supérieur. C’est la raison pour 
laquelle les véhicules construits pour les pays européens 
les plus froids peuvent généralement recevoir un chauffage 
à combustion. Toutefois, cet équipement augmente 
considérablement la consommation et les émissions – donc 
l’impact du véhicule sur l’environnement – pour une 
efficacité thermique somme toute assez faible. De plus, 
le chauffage à combustion s’avère volumineux et lourd 
(encombrement et poids comparables à celui d’une batterie 
12 V classique), ce qui ne va pas sans poser de problèmes 
pour son montage dans des véhicules compacts.

Pour mettre un terme à ces problèmes, Toyota a mis 
au point le chauffage à gaz chaud. En ajoutant tout 
simplement une soupape électromagnétique avec un 
orifice supplémentaire ainsi qu’un réservoir à gaz chaud 
sur le climatiseur classique, il est possible de disposer 
d’une puissance calorifique impressionnante et ce, de 8°C 
à -30°C. Cette solution s’avère nettement plus légère et 
plus compacte qu’un chauffage à combustion traditionnel. 
De plus, le chauffage à gaz chaud affiche un rendement 
thermique nettement supérieur, ce qui lui permet d’exploiter 
l’énergie plus efficacement et d’assurer d’impressionnantes 
économies en termes de consommation de carburant.

Le chauffage à gaz chaud disponible dans la Corolla 
Verso est une évolution du système 2003. En montant 
un chauffage à réfrigérant, il a été possible d’améliorer 
le rendement du système aux températures inférieures à 
-30°C. Le chauffage réchauffera le réfrigérant contenu dans 
le réservoir de stockage et augmentera ainsi sa pression.
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Des équipements intelligents pour 
plus de confort et de convivialité

• Rétroviseur anti-éblouissement

• Système de démarrage par bouton-poussoir

• Protection antivol de pointe 

La nouvelle Toyota Corolla Verso intègre dans sa dotation 
de série déjà impressionnante un ensemble de dispositifs 
de confort astucieux comme les nouveaux éclairages des 
miroirs de courtoisie sur les pare-soleil, un rétroviseur 
intérieur à fonction électrochrome ou encore des essuie-
glaces à détecteur de pluie.

Autre progrès majeur dans cette nouvelle voiture par 
rapport à la précédente Corolla Verso : l’adoption d’un 
bouton-poussoir permettant de démarrer la voiture. 
Introduire la clé dans le barillet, la tourner, la maintenir 
pour que le moteur démarre, puis la relâcher sont autant 
d’opérations qui figurent désormais au rang des souvenirs.

Dans la nouvelle Corolla Verso, il suffit d’introduire le 
boîtier de contact dans son lecteur, puis d’appuyer sur 
le bouton correspondant pour démarrer le moteur. Pour 

des raisons de sécurité, la pédale d’embrayage devra être 
enfoncée sur les versions à boîte manuelle et la pédale de 
frein (avec levier sélecteur en position N) sur les versions à 
boîte manuelle robotisée. 

Le nouveau boîtier de contact possède un bouton de 
verrouillage et de déverrouillage des portes et dissimule 
un transpondeur qui envoie un signal permettant le 
démarrage de la voiture une fois le boîtier introduite dans 
son logement au tableau de bord. Celui-ci émet également 
un signal à l’attention du système antidémarrage qui 
autorise uniquement le démarrage du moteur à partir du 
moment où il reconnaît l’identification du transpondeur. 

Le fait d’introduire la carte dans son logement libère 
également le verrouillage électrique de la direction – autre 
exemple de nouvelle technologie qui rend la tâche des 
voleurs plus difficile. Pour davantage de sécurité, le 
système reverrouille toutes les portes si aucune d’entre 
elles n’a été ouverte dans les trente secondes qui suivent 
leur déverrouillage et si la clé n’est pas introduite dans son 
logement.

Le boîtier de contact intègre néanmoins une petite clé 
mécanique qui permet d’ouvrir et de fermer la portière 
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conducteur ainsi que la boîte à gants et qui sert également 
à désactiver l’airbag passager avant au besoin. Et lorsque 
le conducteur confie son véhicule à un voiturier, à l’entrée 
d’un hôtel par exemple, il peut lui remettre le boîtier de 
contact sans la clé mécanique, de façon à assurer une 
protection optimale contre le vol d’objets stockés dans la 
boîte à gants.

Le système antidémarrage caché, le démarrage sans clé et 
le système de démarrage par bouton-poussoir ne sont que 
quelques-uns des équipements de sécurité essentiels que 
Toyota a intégrés dans sa nouvelle Corolla Verso. 

Les ingénieurs et techniciens ont ainsi travaillé d’arrache-
pied pour améliorer encore la capacité de protection antivol 
de la Corolla Verso. Résultat : une voiture qui devrait, selon 
eux, passer avec succès les tests de sécurité les plus stricts. 
Toyota a d’ailleurs procédé à une reconstitution du « test 
de Thatcham » extrêmement sévère – un test effectué par 
les compagnies d’assurances britanniques –, ce qui leur 
permet d’envisager avec confiance le moment où la Corolla 
Verso passera effectivement ces tests. Elle obtiendra sans 
aucun doute d’excellents résultats, ce qui lui permettra de 
progresser en termes de classification d’assurances. 

Parmi les autres mesures de sécurité améliorées figurent le 
cache-bagages qui peut être stocké dans la voiture même 
lorsqu’il n’est pas utilisé, une serrure électrique pour le 
hayon, l’ajout d’espaces de stockage supplémentaires pour 
différents types d’objets, permettant de les conserver en 
toute sécurité et à l’abri des regards ainsi qu’une seconde 
plaque d’identification du véhicule (numéro VIN) sur la 
carrosserie.
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Groupes motopropulseurs

Performances et respect de l’environnement

• En moyenne, le moteur diesel D-4D produit 47% de matières particulaires en moins que ses concurrents.

• Le système de gestion des vidanges d’huile contrôle l’état de l’huile moteur pour une longévité optimisée.

• Les groupes à essence 1,6 litre et 1,8 litre figurent parmi les meilleurs en termes de performances et 

d’émissions.

• La distribution variable en continu VVT-i et l’accélérateur électronique (by-wire) apportent un raffinement 

supplémentaire aux moteurs à essence.

• La boîte de vitesses manuelle robotisée à 5 rapports (M-MT) allie plaisir de conduire et sobriété.

• La boîte M-MT ne pèse que 2 kg de plus qu’une transmission manuelle comparable, mais s’avère 15 kg plus 

légère qu’une boîte automatique classique à 4 rapports.
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Moteur diesel D-4D amélioré

• 27% de puissance en plus par rapport au modèle 

précédent

• Des émissions de particules inférieures de 47% à 

celles de ses concurrents

• Nouveau système de gestion des vidanges d’huile

Le moteur diesel 2,0 litres D-4D de la Corolla Verso a 
été amélioré par rapport à celui du modèle précédent. 
Sa puissance passe de 90 ch à 116 ch pour un couple 
maximum désormais fixé à 28,5 mkg (280 Nm), disponible 
entre 2.000 tr/min et 2.200 tr/min.

La nouvelle Corolla Verso partage ce moteur avec la Toyota 
Avensis D-4D. Son niveau de performances est idéal dans le 
segment des monospaces du segment C (M1 en France), 
puisqu’il répond aux besoins des acheteurs types de ce 
genre de véhicule.

Non content d’être performant, le 2,0 litres D-4D 
se montre aussi particulièrement respectueux de 
l’environnement, puisqu’en moyenne, il produit 47% de 
matières particulaires (MP) en moins que ses concurrents. 
Quant aux autres émissions de polluants, elles s’avèrent 
aussi remarquablement basses.

Au rang des nouveautés de la Corolla Verso D-4D figure 
également le système de gestion des vidanges d’huile qui 
permet de contrôler en permanence l’état de l’huile moteur 
et qui, le cas échéant, active un témoin au tableau de bord 
pour informer le conducteur de la nécessité d’une vidange 
et d’un remplacement du filtre à huile. 

Le système détermine la dégradation de la qualité de l’huile 
en fonction du volume de suie contenu dans le lubrifiant 
et de divers paramètres comme le régime moteur, le 
calage de l’injection, la quantité de carburant injectée ou 
le rapport air/carburant. Lorsque le volume de suie produit 
est supérieur à une valeur prédéterminée, le témoin de 

Émissions Moyenne de la concurrence * Corolla Verso Niveaux EURO IV
MP (g/km) 0,030 0,016 (- 47%) 0,025
CO (g/km) 0,145 0,16 (+ 10%) 0,50
NOx (g/km) 0,334 0,28 (- 16%) 0,25
HC + NOx (g/km) 0,356 0,29 ( - 18%) 0,30
* Moyenne des principaux concurrents dans le segment des monospaces du segment C (M1 en France), toutes cylindrées confondues.
( ) Différentiel en pour cent par rapport à la moyenne du segment.
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vidange s’allume pour indiquer au conducteur qu’il est 
temps de procéder à une vidange et à un remplacement 
du filtre à huile. Ce système contribue donc à la fiabilité 
générale de la mécanique.

De plus, ce témoin s’allume également lorsque l’intervalle 
normal de vidange est atteint (30.000 km), encore une fois 
pour le plus grand bénéfice de la fiabilité. 

Des moteurs à essence champions de 
leur catégorie

• Performances de pointe

• Utilisation de la distribution variable en continu VVT-i 

et de l’accélérateur électronique (by-wire)

• Compatibilité EURO IV pour tous les moteurs essence

Les trois moteurs proposés sur la Toyota Corolla Verso se 
montrent à la fois puissants et performants, mais aussi 
respectueux de l’environnement. Ainsi, les moteurs à 
injection d’essence 1,6 litre et 1,8 litre VVT-i sont conformes 
aux normes de dépollution EURO IV applicables en 2005.

À noter que tous ces moteurs se retrouvent également sous le 
capot de la Toyota Avensis de gabarit supérieur. Les moteurs 
à essence, qui recourent à la distribution variable en continu 
VVT-i, au système d’allumage direct DIS et à l’accélérateur 
électronique ETCS-i ainsi qu’à une tubulure d’admission en 
matière plastique sont les champions de leur catégorie en 
termes de performances et de consommation.

Ces moteurs ont vu leur fonctionnement s’améliorer 
grâce à l’adoption d’un accélérateur électronique qui 
vient remplacer le précédent accélérateur à commande 
mécanique. Proposée en association avec le moteur 1,8 
litre VVT-i, la transmission manuelle robotisée (M-MT) 
permet un changement de vitesses automatique, mais avec 
un style manuel rapide.

Le plus gros des deux moteurs à essence affiche une 
cylindrée de 1.794 cm3 et possède la distribution VVT-i 
commandant 16 soupapes. Il développe 129 ch pour 
un couple de 17,3 mkg (170 Nm) et se contente de 7,7 
litres/100 km (7,5 litres/100 km avec la transmission 
manuelle robotisée M-MT). Le plus petit des deux blocs, 
le 1.598 cm3, possède également deux arbres à cames en 
tête commandant 16 soupapes. Il offre 110 ch pour une 
consommation limitée à 7,5 litres/100 km.
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Transmission manuelle robotisée M-
MT à 5 rapports, gage de plaisir et de 
simplicité d’utilisation

• Modes automatique et séquentiel dans un seul et 

même organe

• Mode Es : fonctionnement automatique plus rapide

• Adoption de fonctions de sécurité et de convivialité

La transmission manuelle robotisée M-MT est une nouvelle 
boîte de vitesses à 5 rapports, pilotée directement par des 
moteurs électriques qui allient la facilité des changements 
de vitesses automatiques à la rapidité d’une sélection 
séquentielle. 

L’indicateur de rapport engagé rappelle le mode opératoire 
sélectionné, du point mort à la 5e (N – 5), en passant par 
la marche arrière (R), le mode Automatique (E), le mode 
Automatique Sport (Es) ou encore le mode Manuel (M). Le 
système possède également son propre témoin lumineux 
pour tout dysfonctionnement éventuel. À l’instar d’une 
transmission automatique, la boîte M-MT intègre une 
fonction de démarrage en douceur et lorsque le conducteur 

relâche la pédale de frein, la voiture commence à générer 
un léger couple d’entraînement. De plus, si le conducteur 
relâche la pédale d’accélérateur brusquement, le système 
conserve le rapport engagé, tandis que si l’accélérateur 
est enfoncé trop rapidement, il sélectionnera le rapport 
approprié. En position « Es », la boîte fonctionne dans un 
mode automatique où les passages de rapports sont plus 
rapides et permettent une conduite plus sportive. Le mode 
Es est une innovation dans les transmissions de ce type.

Cette transmission intelligente déclenche également la 
fonction de démarrage en douceur, si le conducteur stoppe 
la voiture, puis enfonce la pédale de frein pendant une 
certaine période. Elle modifie également d’elle-même la 
séquence de passages des rapports selon que le véhicule 
circule en côte ou en descente. Le conducteur peut couper 
le moteur quel que soit le mode sélectionné, après quoi 
le système engagera entièrement l’embrayage comme le 
conducteur le ferait sur une voiture à boîte manuelle. Si le 
système ne parvient pas à engager un rapport en raison 
d’un verrouillage, il tentera à nouveau de lui-même la 
sélection.

Pour éviter toute erreur humaine, un bip sonore unique 
retentira lorsque la marche arrière est sélectionnée. De 
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même, un signal sonore plus long retentira lorsqu’une porte 
sera ouverte alors que le moteur tourne et qu’un rapport est 
engagé. Par ailleurs, si le moteur tourne alors que le point 
mort est sélectionné et que le frein est relâché pendant 
quelques secondes, le levier sélecteur sera verrouillé pour 
éviter tout déplacement accidentel de celui-ci. Il suffit alors 
d’appuyer sur la pédale de frein pour libérer à nouveau le 
levier. Enfin, si le conducteur sélectionne un rapport qui se 
traduirait par un sous-régime ou un surrégime, le système 
refusera d’exécuter cette commande.

Pour davantage d’informations sur la transmission M-MT, 
se reporter au glossaire technique.
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Contacteur de démarrage au point mort

Capteur de course 
de l’embrayage 

Moteur d’embrayage

Actionneur d’embrayage

Capteur de régime de boîte-pont

Moteur de 
passage de rapport

Moteur de 
sélection

Capteur de temps de 
passage de rapport

Capteur de temps de sélection
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Sécurité

Un ensemble d’innovations salvatrices

• La cellule de survie MICS (Minimal Intrusion Cabin System, système d’intrusion minimale dans l’habitacle) : 

un héritage de la Toyota Avensis.

• 9 airbags de série, dont l’airbag protège-genoux, une première dans la catégorie.

• Double système de rappel d’oubli du port de la ceinture de sécurité (témoin d’alerte visuel + avertisseur 

sonore à 2 niveaux).

• Système de freinage et système de régulation du freinage hérités de la Toyota Avensis.

• Les plus gros disques de frein arrière de la catégorie, pour des performances de ralentissement 

impressionnantes, même avec 7 personnes à bord.

• Effort à la pédale de frein et course du piston du maître-cylindre réduits pour un meilleur ressenti.

• Première européenne : l’aide à la vision en carrefour aveugle améliore la visibilité dans les carrefours 

difficiles.

• L’aide au stationnement, avec sa rétrocaméra arrière et ses lignes de guidage, est un équipement unique 

dans ce segment.
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Sécurité passive de haut niveau

• Adoption d’une cellule de survie MICS dérivée de celle 

de l’Avensis

• Première dans la catégorie : l’airbag protège-genoux

• Double système de rappel d’oubli du port de la 

ceinture

Une conception de haut niveau, une apparence élégante 
et un comportement remarquable resteraient lettre morte 
si une voiture n’intégrait pas la meilleure sécurité qui soit. 
Pour la nouvelle Corolla Verso, Toyota a ainsi appliqué son 
« approche sécurité totale », une philosophie qui confère 
à la voiture des caractéristiques de pointe en matière de 
sécurité active comme de sécurité passive. 

La nouvelle voiture compte ainsi probablement parmi les 
meilleures de sa catégorie en termes de sécurité globale. 
Elle intègre ainsi la cellule de survie MICS (Minimal 
Intrusion Cabin System, système d’intrusion minimale 
dans l’habitacle), une structure identique à celle de la 
Toyota Avensis et qui a d’ailleurs permis à cette dernière 
d’obtenir 5 étoiles aux tests Euro NCAP. La structure à 

absorption d’énergie de la nouvelle Corolla Verso est 
capable d’absorber efficacement l’énergie d’un impact 
en cas de collision frontale ou latérale. Elle contribue 
également à protéger le conducteur et ses passagers grâce 
à de nombreux renforts au niveau du pare-chocs avant, 
des soubassements, du tableau de bord et du tunnel de 
plancher, mais aussi au niveau des bas de caisse, montants 
avant et renforts intérieurs de portières, l’ensemble 
minimisant la déformation de l’habitacle. 

La sécurité passive est également assurée par les 9 airbags 
de série. Ainsi, les 2 airbags frontaux à double seuil de 
déclenchement (pour le conducteur et le passager avant) 
appliquent une force de déploiement variable selon la 
gravité de l’impact et, dans le cas du conducteur, ils 
tiennent même compte de sa position de conduite. La 
force de déploiement des airbags sera également réduite 
si le conducteur ne portait pas sa ceinture au moment 
de l’impact. La protection est par ailleurs assurée par les 
airbags latéraux et protège-tête ainsi que par l’airbag 
protège-genoux, une première dans cette catégorie.

Cet airbag protège-genoux SRS est une innovation sécurité 
extrêmement importante. Positionné sous le tableau de 
bord côté conducteur, cet airbag absorbe l’impact du 
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déplacement des jambes du conducteur lorsque celui-ci 
est projeté vers l’avant en cas de collision frontale, ce qui 
permet d’assurer une bonne protection. La Corolla Verso 
dispose également d’un système de rappel d’oubli du port 
de la ceinture de sécurité qui se manifeste visuellement et 
acoustiquement pour veiller à ce que les occupants soient 
bien protégés par leur ceinture.

Autres équipements de sécurité de série : le mécanisme 
d’absorption d’énergie intégré à la colonne de direction et 
le système d’ancrage ISOFIX des sièges enfants (fixation 3 
points sur le siège arrière) ou encore les sièges à concept 
WIL (Whiplash Injury Lessening) qui réduisent les effets du 
coup du lapin en cas de collision arrière.

Au final, les ingénieurs Toyota visent le meilleur classement 
aux tests de sécurité Euro NCAP pour la nouvelle Corolla 
Verso, les simulations de crash tests réalisées en interne 
suggérant d’ailleurs que le véhicule dispose du potentiel 
requis pour atteindre cet objectif.
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Une puissance de freinage
impressionnante

• Des performances maximales, à vide comme à pleine 

charge

• Nouveau système de régulation du freinage

• L’aide au freinage d’urgence pour une meilleure 

capacité de ralentissement encore

Associé au contrôle de stabilité du véhicule VSC, le système 
de freinage à 4 disques de la Corolla Verso offre des 
performances et une maîtrise maximales, quel que soit 
le nombre d’occupants présents dans le véhicule. Pour 
parvenir à une puissance de freinage irréprochable, le 
système de freinage de la Toyota Avensis a été intégré dans 
celui de la Corolla Verso. En d’autres termes, cette voiture 
du segment C (M1 en France) adopte des freins du segment 
D, si bien que la Corolla Verso possède désormais les plus 
gros freins à disques arrière de sa catégorie, un argument 
qui plaidera en sa faveur pour les freinages à pleine charge. 
De même, la taille des disques avant ventilés a progressé 
par rapport à ceux de la précédente Verso, passant ainsi de 
255 mm minimum (version 1,6 litre) à 295 mm, tandis que 

leurs homologues arrière passent de 269 mm (version 1,6 
litre) à 290 mm. Bien entendu, la taille des étriers a évolué 
parallèlement.

La progression de la puissance de freinage du véhicule 
est avant tout à mettre au crédit du nouveau système de 
régulation du freinage (également dérivé de celui de la 
Toyota Avensis) et qui intègre le freinage antiblocage (ABS), 
le répartiteur électronique de la puissance de freinage 
(EBD), l’aide au freinage d’urgence (BA), le contrôle de 
motricité (TRC) et le contrôle de stabilité du véhicule (VSC). 
De même, l’actionneur de freinage du nouveau système 
s’avère plus compact et plus léger.

Au-delà des diverses améliorations déjà mentionnées, les 
ingénieurs Toyota ont également travaillé sur le ressenti 
au freinage, car ils savent qu’il s’agit aussi d’un aspect 
important pour obtenir de meilleures performances de 
freinage. C’est la raison pour laquelle la course du piston du 
maître-cylindre a été réduite de 17% de façon à améliorer 
l’efficacité du freinage. Ainsi, par rapport à la précédente 
Corolla Verso, le nouveau modèle demande un moindre 
effort à la pédale de frein, ce qui permet aux conducteurs 
moins expérimentés d’utiliser plus facilement toute la 
puissance de freinage disponible.
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L’ABS, l’EBD et l’aide au freinage d’urgence BA sont offerts 
de série sur toutes les Corolla Verso, tandis que le VSC et le 
TRC sont disponibles sur toute la gamme.

Élargissement du champ de vision

• Première européenne : aide à la vision en carrefour 

aveugle

• Un système d’aide au stationnement unique dans sa 

catégorie

• Le radar de recul : une aide supplémentaire

Lorsqu’ils ont développé la Corolla Verso de deuxième 
génération, les ingénieurs Toyota ont mis un point 
d’honneur à élaborer des solutions permettant d’éviter des 
accidents tels ceux survenant lorsque le champ de vision du 
conducteur est restreint.

À cet effet, la nouvelle Corolla Verso est la première voiture 
en Europe à adopter l’aide à la vision en carrefour aveugle, 
un dispositif qui permet de voir au-delà de ce que peut voir 
le conducteur dans certains carrefours difficiles. Progrès 
majeur en matière de technologie de sécurité, ce système 
comprend une caméra d’angle avant reliée à l’écran 

couleur de la console centrale. Il s’agit d’une caméra à 
prisme intégré montée au centre de la calandre et envoyant 
une image sur l’écran de la console centrale. Ainsi, lorsque 
la voiture approche d’un carrefour ou d’un « T » dans lequel 
il est difficile d’apercevoir la circulation à gauche comme 
à droite, l’image apparaissant sur l’écran montre une vue 
d’environ 20 mètres dans les deux sens, sur un angle de 
25°. Cette solution s’avère efficace pour visualiser d’autres 
véhicules, ainsi que les cyclistes ou les piétons, ce qui réduit 
d’autant le risque d’accidents existant dans ce genre de 
situation.

De plus, le système d’aide au 
stationnement, un équipement 
unique dans la catégorie des 
monospaces du segment C (M1 
en France), offre au conducteur 

une rétrovision élargie et atteignant des zones non visibles 
pour le conducteur via les rétroviseurs classiques. Ainsi, 
lorsque le conducteur passe la marche arrière, le système 
diffuse automatiquement la vue arrière sur l’écran du système 
de navigation, de façon à aider le conducteur à garer la 
voiture. Concrètement, une petite caméra couleur intégrée
au hayon permet de visualiser la zone située derrière la 
voiture, image à laquelle se superposent des lignes de 
guidage. L’aide au stationnement s’avère non seulement 
précieuse pour les manœuvres, mais elle permet également 
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au conducteur de détecter des objets bas ou des enfants 
ou animaux passant derrière la voiture alors que celle-ci 
effectue une marche arrière.

La Corolla Verso est également disponible avec un radar 
de recul. Il s’agit de capteurs à ultrasons, implantés à 
l’avant et à l’arrière du véhicule et reliés à un témoin visuel 
et acoustique de détection des obstacles. Ce dispositif 
indique au conducteur la distance entre les capteurs et les 
obstacles.

Ces trois systèmes sont disponibles en option. L’aide à 
la vision en carrefour aveugle et l’aide au stationnement 
peuvent uniquement être installées sur les véhicules dotés 
du système de navigation cartographique.

1,05 m

50 cm 50 cm

50 cm50 cm
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Fabrication 

Toyota importe en Turquie l’excellence de son modèle productif  

• La Corolla Verso est le troisième type de carrosserie Corolla construit en Turquie par Toyota. 

• 140 millions d’euros supplémentaires ont été investis sur le site en vue de la production du nouveau modèle.

• L’unité s’est dotée d’un personnel jeune et motivé, bénéficiant d’un haut niveau de qualification.

• Le Toyota Production System  (TPS, système de production Toyota) fait son entrée dans l’usine turque du 

constructeur. 

• Le Toyota Way, l’esprit Toyota, fait de l’amélioration continue et du respect des engagements des valeurs 

incontournables pour chaque collaborateur.
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Fort d’une superficie de 824.000 mètres carrés, le site 
d’Adapazari en Turquie a été créé en 1990 sous le nom 
de TOYOTASA, puis rebaptisé en 2000 Toyota Motor 
Manufacturing Turkey (TMMT). Pour lui permettre de 
prendre en charge la nouvelle Corolla Verso, sa capacité 
de production a été portée à 150.000 véhicules, contre 
100.000 précédemment. À compter du mois d’août 2004, 
TMMT emploiera directement 3.000 personnes. 

Ce sont au total 700 millions d’euros qui ont été investis sur 
le site de TMMT, afin d’y créer des infrastructures de qualité 
supérieure. 
 
TMMT constitue également l’un des plus récents exemples 
d’application réussie de la très efficace méthode PPJ 
(production au plus juste, Lean Production) élaborée par 
le groupe : le Toyota Production System  (TPS, système de 
production Toyota).
 
Conçu dans les années 50 par deux des dirigeants de 
la société, Taiichi Ohno et Kiichiro Toyoda, le TPS a été 
appliqué à l’ensemble des activités de production de Toyota 
dans le monde. Et c’est précisément par le biais de cette 
philosophie que le groupe responsabilise son personnel. 
Ce système se veut en effet l’élément essentiel d’une 

méthode qui favorise la créativité et l’innovation parce qu’il 
encourage les collaborateurs à participer activement à la 
réussite de l’entreprise. Il optimise ainsi la fidélisation des 
effectifs et leur engagement en matière de qualité.

Au-delà de la conviction de Toyota, c’est la première 
Corolla – également première « voiture mondiale » du 
constructeur –, lancée en 1966, qui devait démontrer que 
le TPS é tait à même de remplir ses objectifs. 

Implanter en Europe la production de la Corolla a été une 
opération déterminante pour Toyota. Elle lui a en effet 
permis de mieux répondre aux besoins de ses clients en 
termes de qualité, de flexibilité et de délais de livraison. Ces 
préoccupations, fondamentales pour le groupe, constituent 
un volet important de la philosophie du TPS au même titre 
que le processus de fabrication lui-même.
 
TMMT peut compter sur sa main-d’œuvre jeune, 
particulièrement motivée et hautement qualifiée pour 
cultiver l’esprit Toyota, le Toyota Way. Cette philosophie 
est fondée sur le « Kaizen » – terme japonais qui traduit la 
recherche de l’amélioration continue – et sur le respect de 
l’individu. Elle prône des valeurs telles le travail d’équipe et 
le respect mutuel.
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environnement de travail, paramètre majeur pour la vitalité 
de l’organisation. 

L’esprit Toyota est un des secrets de la performance de 
TMMT. Il insuffle aux équipes l’ambition d’un travail 
sans faute, mais contribue aussi à générer un bon 

Toyota Motor Manufacturing Turkey, Inc. (TMMT) : fiche d’informations
Implantation Nehirkent Adapazari, Turquie
Fondation Juillet 1990
Gamme de produits Corolla Sedan

Corolla Wagon
Corolla Verso

Début de la production Septembre 1994
Capacité de production 150.000 véhicules par an
Investissement total 700 millions d’euros
Répartition du capital Toyota Motor Europe Manufacturing : 90% 

Mitsui & Co., Ltd. : 10%
Effectifs 2.674 personnes (3.000 d’ici août 2004)
Superficie du site / surface utile 824.000 m2 / 174.000 m2

Début des exportations Février 2002
Président-directeur général Koji Kobayashi
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Pare-brise à isolation acoustique

Le pare-brise de la nouvelle Toyota Corolla Verso contient 
trois couches intermédiaires au lieu d’une seule comme 
les pare-brise feuilletés classiques. Dans son cas, la couche 
intermédiaire est composée d’un film d’isolation acoustique 
conçu pour réduire les bourdonnements en diminuant la 
résonance primaire du verre.

Par rapport à un pare-brise traditionnel, le pare-brise à 
isolation acoustique améliore de 75% l’absorption des 
bruits de basse fréquence.
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Aide à la vision en carrefour 
aveugle

Ce système se compose d’une caméra et d’un 
écran couleur. Il s’agit d’une caméra à prisme 
intégré montée au centre de la calandre 
et envoyant une image sur le moniteur de 
la console centrale. La particularité de ce 
système réside dans le fait qu’une seule et 
même caméra est capable de retransmettre 
simultanément les images de la gauche et 
de la droite du carrefour. Ainsi, lorsque la 
voiture approche d’un carrefour ou d’un « 
T » dans lequel il est difficile d’apercevoir 
la circulation à gauche comme à droite, 
l’image apparaissant sur l’écran montre une 
vue d’environ 20 mètres dans les deux sens, 
sur un angle de 25°. Cette solution s’avère 
efficace pour visualiser d’autres véhicules, 
ainsi que les cyclistes ou les piétons, ce qui 
réduit d’autant le danger. Caméra

Contacteur du moniteur de l’aide à la vision en carrefour aveugle

TUNE

AUDIO DISPLAY TILT OPEN

K

TA

INFO

Champ de vision du conducteur (champ de vision direct)

Champ de vision droite de la camChamp de vision droite de la camC ééra 

Environ 20 mEEnv

°

Vue gauche Vue droite

Prisme

Caméra vidéo
cran gauche Demi-é tcran droit
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La nouvelle Toyota Corolla Verso est le premier véhicule en 
Europe à être équipé de ce système de sécurité novateur, 
disponible en option avec le GPS cartographique.

Verrouillage électrique de la direction
Toutes les versions de la nouvelle Toyota Corolla Verso sont 
dotées du système de démarrage par bouton-poussoir 
novateur qui remplace le barillet de contact. 

Dès lors, le mécanisme de verrouillage mécanique classique 
de la direction se voit remplacé par un verrouillage 
électrique. Son format plus réduit le rend plus difficile 
d’accès et donc plus compliqué à désactiver. Dès lors, le 
verrouillage électrique de la direction peut être considéré 
comme une innovation utile en termes de protection 
antivol.

Chauffage à gaz chaud

En effet, à des températures basses, sous -8°C par 
exemple, les climatiseurs normaux ne parviennent plus 
à offrir un niveau de chaleur satisfaisant, surtout sur les 

voitures diesel. C’est la raison pour laquelle les véhicules 
construits pour les pays européens les plus froids peuvent 
généralement recevoir un chauffage à combustion. 
Toutefois, cet équipement augmente considérablement la 
consommation et les émissions – donc l’impact du véhicule 
sur l’environnement – pour une efficacité thermique somme 
toute assez faible. En plus, le chauffage à combustion 
présente un poids et un encombrement équivalents à 
celui d’une batterie 12 V classique, ce qui ne va d’ailleurs 
pas sans présenter certaines difficultés lorsqu’il s’agit de le 
monter dans des véhicules compacts.

Pour mettre un terme à ces problèmes, Toyota a mis au point 
le chauffage à gaz chaud. En ajoutant tout simplement une 
soupape électromagnétique avec un orifice supplémentaire 
ainsi qu’un réservoir à gaz chaud sur le climatiseur classique, 
il est possible de disposer d’une puissance calorifique 
impressionnante et ce, de 8°C à -30°C. Cette solution 
s’avère nettement plus légère et plus compacte qu’un 
chauffage à combustion traditionnel. De plus, le chauffage 
à gaz chaud affiche un rendement thermique nettement 
supérieur, ce qui lui permet d’exploiter l’énergie plus 
efficacement et d’assurer d’impressionnantes économies 
en termes de consommation de carburant.

  



58

Corolla Verso

Rendez nous visite sur www.toyota-media.com 59

Réservoir à gaz chaud : 
Abaisse légèrement la pression pour 
gazéifier le réfrigérant à basse 
température et à basse pression.

Éléments 
chauffants

Fonctionnement du chauffage à gaz chaud
Évaporateur :
Dissipe la chaleur pendant la liquéfaction 
pour chauffer l’habitacle.

Liquide

Sens de circulation 
du réfrigérant

Compresseur

Liquide + gaz

Gaz

Électrovanne

Condenseur Orifice

Huile
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Airbag protège-genoux

Logé sous le tableau de bord, face au siège conducteur, 
l’airbag protège-genoux se compose d’un support, 
d’une trappe, d‘un gonfleur et d’un coussin de sécurité 
gonflable.

�������

��������
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En cas de collision frontale, le coussin d’un volume de 18 
litres se gonflera afin de protéger les genoux du conducteur 
de tout contact avec les parties inférieures du tableau de 
bord, susceptibles d’occasionner des blessures graves.

Dans la nouvelle Toyota Corolla Verso, le système de 
chauffage à gaz chaud a reçu des modifications qui 
améliorent son rendement pour des températures 
extérieures inférieures à -30°C. Ainsi, le réservoir à gaz 
chaud est doté d’un système de chauffage qui augmentera 
encore la température et la pression du réfrigérant.

Thermocontact

Chauffage à réfrigérant 

Fusible 
de température

La Toyota Corolla Verso est la première voiture de son 
segment à recevoir ce type de chauffage à gaz chaud. Ce 
système est disponible sur les véhicules destinés aux pays 
froids, essentiellement dans le nord de l’Europe. 
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En cas d’accident, les systèmes de retenue génèrent une 
charge sur le corps de l’occupant de façon à maintenir celui-
ci dans une position correcte. Dans ce contexte, l’airbag 
protège-genoux offre un point de contact supplémentaire 
qui permet une meilleure répartition de la charge par 
rapport aux autres points de contact, en l’occurrence la 
ceinture de sécurité et l’airbag frontal. 

De surcroît, l’airbag protège-genoux SRS contribue à limiter 
le mouvement vers l’avant de la partie inférieure du corps 
du conducteur, puisqu’il maintient ses genoux en place. On 
évite ainsi le phénomène de sous-marinage qui se produit 
généralement lors de collisions frontales.

La Toyota Avensis est le premier véhicule en Europe à être 
équipé d’un airbag SRS protège-genoux. Cet équipement 
équipe de série tous les modèles.

Transmission manuelle robotisée 
(M-MT)

La transmission M-MT est un développement de la boîte 
manuelle classique dans laquelle les changements de 

vitesses sont assurés par deux moteurs électriques pas à pas 
et un embrayage automatique. En outre, un accélérateur 
électronique ETCS-i (fly-by-wire), des capteurs, un levier 
de vitesses spécifique et un module de gestion spécial sont 
désormais montés sur le véhicule. 

Ce type de transmission est d’ores et déjà proposé sur la Yaris 
1,0 litre VVT-i. Toutefois, la boîte M-MT montée sur la nouvelle 
Corolla Verso a connu un certain nombre d’évolutions qui 
permettent d’améliorer le plaisir de conduire, puisque les 
passages de rapports s’effectuent plus rapidement.

La boîte M-MT offre trois modes opératoires :

• Mode E – permet des passages de rapports automatiques

• Mode Es – mode de changement de vitesses automatique, 

mais permettant des régimes moteur supérieurs et des 

temps de passage plus courts

• Mode M – mode séquentiel pour un plus grand plaisir 

de conduire. À noter que, dans ce mode, la transmission 

refuse automatiquement l’engagement d’un rapport qui 

engendrerait un surrégime.
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En mode E, la boîte M-MT peut réduire la consommation en 
cycle combiné et les émissions de CO2 de 2,7% par rapport 
à une boîte manuelle classique. Cet avantage est le fruit 
du paramétrage spécifique du logiciel de la transmission, 
calibré pour favoriser une séquence de passages des 
rapports bénéfique pour la consommation. 

La boîte M-MT recourt à différents raffinements visant des 
niveaux supérieurs de sécurité et de facilité d’utilisation. Ainsi, 
lorsqu’il aura sélectionné la marche arrière, le conducteur 
entendra un signal acoustique spécifique pendant une brève 
période ; de même, lorsqu’une porte sera ouverte alors qu’un 
rapport est engagé et que le moteur tourne, un avertisseur 
sonore différent retentira également. De surcroît, lorsque le 
véhicule s’arrête, la boîte M-MT revient en 1e. 

La boîte M-MT n’est que 2 kg plus lourde qu’une boîte 
manuelle équivalente, mais par rapport à la boîte de 
vitesses automatique à 4 rapports de la précédente Corolla 
Verso, la nouvelle transmission M-MT s’avère en revanche 
15 kg plus légère, soit un gain de poids de 26%.

En mode E, la boîte M-MT applique de nouvelles 
fonctionnalités qui lui permettent de sélectionner le rapport 
approprié à chaque situation. 

����������������������������

����������������������������

�������������������

�����������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������

��������������������������

�����������������
� ��������������������������������
� ���������������������������������

���������������������
� �������������
� ������������������������������
� ����������������������������
� �������������������������������
� ������������������������������������

� �������������
� ���������������������
� ��������������

��������������������
�������������
��������������

����������������
� ����������������������
� ����������������������
� ������������������������
� ���������������������������
� �������������������������
� ��������������������������������������
� ������������������������

��������������������
��������������

������������������

����������������������

��������������������������������

�������������

���������������

����

�������������

��������

�������
�������������

�����������
������

�����������
������������

���������

�������������������������������������������



62

Corolla Verso

Rendez nous visite sur www.toyota-media.com 63

Logique ∆ TA (Delta Throttle Acceleration)

Lorsque le conducteur enfonce brusquement la pédale 
d’accélérateur, le module électronique de la boîte M-MT 
favorise un rétrogradage de façon à améliorer l’accélération. 
De même, en cas de lâcher brusque de l’accélérateur, le 
calculateur sélectionnera le rapport convenant le mieux à 
l’intervention du frein moteur et ne passera pas au rapport 
supérieur. Cette logique favorise un mode de fonctionnement 
plus naturel pour un plus grand plaisir de conduire.

Régulation des passages de rapports en 
côte/en descente

Le module de la boîte M-MT calcule d’abord l’accélération 
du véhicule afin de déterminer si celui-ci roule en côte ou en 
descente. En côte, la transmission aura tendance à conserver 
le même rapport plus longtemps pour éviter toute montée 
ou descente de rapport inutile. De plus, elle sera attentive à 
l’activation des freins afin d’éviter un passage à un rapport 
supérieur juste après un freinage léger. 

De la même façon, en descente, la transmission redescendra 
de 5e en 4e après activation de la pédale de frein. Et si la 

descente est forte, la boîte-pont reviendra même en 3e, de 
façon à fournir le frein moteur adéquat.
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Système de gestion des vidanges 
d’huile

Ce système permet de calculer la dégradation de la qualité 
de l’huile moteur en fonction de sa proportion de suie. Le 
module électronique du moteur calcule ce niveau sur la 
base de différents paramètres moteur, comme le régime, 
le calage de l’injection, la quantité injectée ou encore 
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le rapport air/carburant. Lorsque la proportion de suie 
estimée dépasse une valeur prédéterminée, un témoin de 
vidange d’huile s’allume au tableau de bord. 
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Système d’aide au stationnement 
(Park Assist) 

La nouvelle Toyota Corolla Verso pourra bénéficier, en 
option, d’un système auxiliaire d’aide au stationnement 
particulièrement efficace pour les manœuvres de 
stationnement en marche arrière.

Ce système révolutionnaire se compose d’une petite 
rétrocaméra discrètement montée sur la poignée du hayon. 
Lorsque la marche arrière est engagée, l’image transmise 
par la caméra s’affiche sur l’écran central à cristaux liquides, 
où peuvent également apparaître des lignes de guidage 
générées par un logiciel et fournissant une assistance 
supplémentaire au stationnement. 

La Corolla Verso est le premier véhicule de sa catégorie à 
présenter un tel dispositif, lequel permet d’effectuer des 
manœuvres de stationnement en toute simplicité, même 
avec des véhicules de grand gabarit à visibilité arrière 
réduite. Ce système était déjà disponible sur la Corolla 
Verso de première génération.

La caméra utilise un objectif grand angle capable de filmer les 
objets situés presque directement sous le bouclier arrière.
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Le système d’aide au stationnement peut fonctionner selon 
trois modes :

- Lignes de guidage désactivées : le conducteur reçoit 

uniquement les images transmises par la rétrocaméra, 

sans lignes de guidage.

- Mode d’assistance manuelle : le conducteur peut être 

assisté par les lignes de guidage pour des manœuvres de 

marche arrière normales.

- Mode d’assistance pour stationnement en créneau : ce 

mode fournit des lignes de guidage au conducteur pour 

l’aider à réaliser son créneau.

Mode d’assistance manuelle
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Les lignes de guidage sont générées par l’ECU de la caméra. Ce dernier reçoit ses informations du capteur d’angle de braquage 
et d’un capteur de vitesse, puis adapte les lignes de guidage aux différentes phases de la manœuvre de stationnement.

 Désignation Description de l’affichage
(a) Ligne d’indication de largeur (vert foncé) Permet au conducteur de visualiser la largeur du véhicule. 

(Longueur : 270 cm ; largeur : 220 cm)
(b) Ligne d’indication de distance (rouge) Sert de référence au conducteur pour évaluer la distance à partir de 

l’arrière du véhicule. 
(Approximativement 50 cm depuis l’extrémité arrière du bouclier) 

(c) Ligne de guidage de stationnement (vert clair) Indique l’emplacement futur des bords extérieurs du véhicule lorsque les 
roues sont braquées entièrement à gauche ou à droite.

(d) Bouton d’activation/de désactivation Permet d’activer (ON) ou de désactiver (OFF) l’affichage des lignes de 
guidage (a), (b), ou (c).

(e) Commutateur tactile Commutateur de mode manuel Permet de passer du Mode d’assistance manuel au Mode d’assistance 
pour stationnement en créneau.

Commutateur de mode d’assistance 
pour stationnement en créneau

(f) Zone d’affichage des messages de sécurité Affiche un message de sécurité.
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Mode d’assistance pour stationnement en créneau
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Désignation Description de l’affichage
(a) Ligne verte verticale (vert clair) Sert de référence pour commencer un créneau.
(b) Ligne extérieure verte (vert clair) Sert de référence au conducteur pour réaliser sa manœuvre de stationne-

ment. Disparaît dès que le véhicule commence à reculer.
(c) Ligne de guidage de stationnement (vert foncé) Indique l’emplacement futur des bords extérieurs du véhicule lorsque les 

roues sont braquées entièrement à gauche ou à droite.
S’affiche uniquement après la disparition des lignes de guidage (a) et (b).

(d) Sélecteur de mode Permet de   passer du mode normal au mode rapproché.
(e) Commutateur tactile Commutateur de mode manuel Permet de passer du Mode d’assistance pour stationnement en créneau au 

Mode d’assistance manuel.Commutateur de mode d’assistance 
pour stationnement en créneau

(f) Zone d’affichage des messages de sécurité Affiche un message de sécurité.
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Fonction RDS-TMC (Radio Data
System – Traffic Message Channel)

Il s’agit de l’une des fonctionnalités intégrées au système 
de navigation Toyota 2003 (version cartographique). Celle-
ci offre des informations de radioguidage au système de 
navigation, ce qui permet à ce dernier de sélectionner 
l’itinéraire le moins encombré pour atteindre la destination 
voulue. De plus, il permet au besoin à l’utilisateur de 
consulter l’état de la circulation sur une route donnée. Bien 
que le système de navigation soit fourni de série avec la 
fonction RDS-TMC, celle-ci ne fonctionne que dans certains 
pays (Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni et 
Suède).

Le système de navigation cartographique est disponible en 
option.

Système Toyota Easy Flat-7TM

Tel est le nom donné au système de rabattage à plat des 
sièges arrière de la Corolla Verso – il s’agit en l’occurrence 
du système le plus novateur au monde dans deux domaines 
particuliers : la modularité et la simplicité d’utilisation.

Jusqu’à présent, la seule manière d’exploiter au mieux 
l’espace intérieur de la plupart des monospaces consistait 
à déposer les sièges arrière. Une opération compliquée 
surtout si l’on considère que chacun d’entre pouvait 
peser dans les 15 kg. En revanche, la nouvelle Corolla 
Verso illustre un nouveau mode de pensée par rapport à 
la modularité des monospaces, puisqu’en moins de temps 
qu’il ne le faut pour le dire, il est possible de rabattre les 5 
sièges arrière et d’obtenir ainsi une surface de chargement 
parfaitement plane. Mieux encore, tous ces sièges peuvent 
être rabattus avec leur appuie-tête en place pour autant, 
bien entendu, que celui-ci soit rabaissé au maximum.

Chacun des 5 sièges arrière possède un système de 
rabattage rapide ; autrement dit, chacun peut se rabattre 
en une seule et simple opération, puisqu’il suffit d’actionner 
le levier de déverrouillage et de rabattre le dossier. De 
plus, ces sièges ont été conçus pour se montrer à la fois 
confortables et particulièrement légers, ce qui permettra 
même à un enfant de les actionner. 

Les sièges de la 2e rangée sont par ailleurs équipés d’un 
mécanisme d’accès pratique qui facilite grandement l’accès à 
la 3e rangée. Ainsi, après que le passager a relevé la poignée 
correspondante, le dossier du siège peut s’incliner de 30° 
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vers l’avant, ce qui libère simultanément le verrouillage de 
coulissement et permet donc au siège complet d’avancer d’une 
distance pouvant atteindre 240 mm. De surcroît, ce mécanisme 
est aussi facilement accessible depuis la 3e rangée de sièges.

Le développement d’un système aussi astucieux a nécessité 
la mise en œuvre de toute l’ingéniosité Toyota. Ainsi, dans 
la 2e rangée de sièges, un système de biellettes tire l’assise 
vers le bas, lorsque le dossier est incliné vers l’avant, ce 
qui permet au siège complet de se replier et de descendre 
jusqu’à une hauteur de 260 mm. 

À cet égard, la 3e rangée de sièges a posé un problème 
encore plus complexe, puisqu’elle devait s’escamoter dans 

un espace de 150 mm de haut seulement, étant posée 
directement par-dessus la roue de secours. Les ingénieurs ont 
donc conçu un système de biellettes articulées reliées à un 
ressort et qui contribuent à la mise en place du siège lorsque 
la manette de déverrouillage est actionnée. Pendant la phase 
de rabattement, l’assise vient se dissimuler dans une cavité 
sous le coffre, permettant au dossier de se rabattre à plat.

Climatisation à compresseur à débit 
variable

Le compresseur est un élément important du circuit de 
climatisation. En effet, il a pour tâche de comprimer 
le liquide réfrigérant de façon à maximiser l’échange 
thermique. Or, les compresseurs classiques présentant 
un débit de compression fixe par cycle, il arrive que 
cette pleine puissance du compresseur, disponible en 
permanence, soit délivrée inutilement. Autrement dit, 
l’activation d’un compresseur à débit constant peut 
entraîner une surconsommation infructueuse.

C’est la raison pour laquelle Toyota a équipé la nouvelle 
Corolla Verso d’un compresseur à débit variable. Selon les 
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conditions de conduite et le mode de fonctionnement de la 
climatisation, le compresseur pourra opérer dans six modes 
différents :
 

• Mode accélération 

• Mode décélération 

• Mode faible régime 

• Mode gel 

• Mode dysfonctionnement ON/ OFF (fonction de sécurité) 

• Mode protection compresseur (fonction de sécurité).

Chambre de travail

Arbre

Piston

Piston
Cylindre

Semelle 
de piston

Plateau de commande
des pistons

Électrovanne

Mode accélération

Lorsque l’ECU du moteur détecte une accélération départ 
arrêté ou une accélération de dépassement, l’amplificateur 
de la climatisation active une électrovanne régulatrice qui 
réduit le débit fonctionnel du compresseur. On obtient 
ainsi une plus grande souplesse de fonctionnement du 
moteur avec, à la clé, des accélérations supérieures et une 
consommation inférieure.

Mode décélération

Lorsque le moteur est en phase de décélération, le 
compresseur diminue également son débit. De cette façon, 
le moteur n’est pas contraint d’adopter un régime supérieur 
uniquement pour alimenter le compresseur, ce qui, une 
fois encore, entraînerait un excès de consommation sans 
contrepartie.

Mode faible régime

Lorsque le moteur tourne à faible régime, l’électrovanne 
régulatrice diminue également le débit du compresseur 
afin de garantir un comportement optimal.
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Mode gel

Pour préserver l’évaporateur du gel, ce mode calcule la 
capacité fonctionnelle du compresseur via une formule 
établie sur la base des signaux du contrôle de décélération, 
du capteur de température de l’évaporateur et du pressostat 
de réfrigérant.

En usage normal, le compresseur à débit variable permet des 
gains de consommation de l’ordre de 3% par rapport à un 
compresseur de climatisation classique. Sans compter que 
le plaisir de conduire s’en trouve amélioré, puisqu’en toutes 
circonstances, le moteur ne consacre au compresseur que 
la quantité d’énergie dont celui-ci a réellement besoin.

Le compresseur à débit variable équipe toutes les Corolla 
Verso dotées de la climatisation. 
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Caractéristiques techniques
Moteur 1,6 litre VVT-i 1,8 litre VVT-i 2,0 litres D-4D
Code moteur 3ZZ-FE 1ZZ-FE 1CD-FTV
Type 4 cylindres en ligne, essence, atmosphérique 4 cylindres en ligne diesel avec 

turbo à géométrie variable et 
échangeur thermique

Matériau de la culasse Alliage d’aluminium
Matériau du bloc-moteur Alliage d’aluminium Alliage de fonte
Type de carburant Essence, indice d’octane 95 minimum Gazole, indice de cétane 48 

minimum
Type d’injection Injection électronique séquentielle multipoint Injection directe à rampe commune 

avec double préinjection
Pression d’injection (MPa) - - 160
Type d’allumage Système d’allumage direct (DIS) -
Distribution 2 ACT, 16 soupapes, VVT-i 2 ACT, 16 soupapes
Cylindrée (cm3) 1.598 1.794 1.995
Alésage x course (mm) 79,0 x 81,5 79,0 x 91,5 82,2 x 94,0
Taux de compression (:1) 10,5 10,0 17,8
Puissance maxi (ch/kW à tr/min) 110/81 à 6.000 129/95 à 6.000 116/85 à 3.600
Couple maxi (mkg/Nm à tr/min) 15,3/150 à 3.800 17,3/170 à 4.200 28,5/280 à 2.000-2.200
Niveau d’émissions EURO IV EURO IV EURO III



74

Corolla Verso

Rendez nous visite sur www.toyota-media.com 75

�����������������������������

���������������
���������������

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����������� �������������� ��������������

�����������

����������������������������

Moteurs 1ZZ-FE et 3ZZ-FE Moteur 1CD-FTV

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�����



74

Corolla Verso

Rendez nous visite sur www.toyota-media.com 75

Transmission 1,6 litre VVT-i 1,8 litre VVT-i 2,0 litres D-4D
Type d’entraînement Traction avant Traction avant Traction avant
Code boîte C251 C251 C251A E358
Type de boîte de vitesses BVM 5 BVM 5 MMT 5 BVM 5
Type d’embrayage Monodisque à sec
Rapports de dé-
multiplication

1e 3,545 3,545 3,545 3,833
2e 1,904 1,904 1,904 1,913
3e 1,392 1,392 1,392 1,258
4e 1,031 1,031 1,031 0,918
5e 0,815 0,815 0,815 0,731

Marche arrière 3,250 3,250 3,250 3,583
Rapport de pont 4,312 4,312 4,312 3,684

Suspensions
Avant Jambes de force MacPherson
Arrière Barres de torsion

Freins 1,6 litre VVT-i 1,8 litre VVT-i 2,0 litres D-4D
Type 4 freins à disque (ventilés à l’avant)
Diamètre des disques avant (mm) Ø 295 Ø 295 Ø 295
Diamètre des disques arrière (mm) Ø 290 Ø 290 Ø 290
Dispositifs supplémentaires ABS et EBD VSC (contrôle de la stabilité), BA (aide au freinage d’urgence) 

et TRC (contrôle de la motricité) disponibles en option

Direction 1,6 litre VVT-i 1,8 litre VVT-i 2,0 litres D-4D
Type À crémaillère, avec assistance hydraulique (HPS)
Rapport de démultiplication (:1) 15,9
Nombre de tours (de butée à butée) 3,0
Rayon de braquage minimum 
– entre trottoirs (m)

5,8
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Jantes et pneumatiques
Disponibilité *

De série En option En option En option
Type de jantes Acier Alliage d’aluminium Alliage d’aluminium 

ultraléger
Alliage d’aluminium

Taille des jantes 16”, 6 1⁄2 J 16”, 6 1⁄2 JJ 16”, 6 1⁄2 JJ 17”, 7 JJ
Taille des pneumatiques 205/55 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16 215/50 R 17
* La disponibilité de chaque type de jantes et de pneus est fonction des niveaux de finition et des motorisations propres à chaque marché. 

Dimensions extérieures 
Longueur hors tout (mm) 4.360
Largeur hors tout (mm) 1.770
Hauteur hors tout (mm) 1.620 / 1.660 *
Empattement (mm) 2.750
Voie (mm) Avant 1.505

Arrière 1.495
Porte-à-faux (mm) Avant 870

Arrière 740
Coefficient de pénétration dans l’air (Cx) 0,30
* Avec barres de toit. 
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Dimensions interieures
Nombre de places 5 / 7
Longueur (mm) 2.500
Largeur (mm) 1.440
Hauteur (mm) 1.315 / 1.270 **
Garde au toit * (mm) Avant 151 / 100 **

2e rangée 85 / 64 **
3e rangée 13

Espace aux épaules (mm) Avant 1.434
2e rangée 1.424
3e rangée 1.312

Espace aux hanches (mm) Avant 1.438
2e rangée 1.400
3e rangée 1.077

Dégagement aux jambes (mm) Avant 881
2e rangée 946
3e rangée 623

Distance entre assises (mm) Transversale avant 710
Avant à 2e rangée 926

2e à 3e rangée 682
Hauteur d’assise avant (mm) 612
* Mesurée avec un passager de taille moyenne.
** Avec toit ouvrant.
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Compartiment à bagages 5 places 7 places
Capacité du compartiment à bagages, norme VDA (l) 397 63

Capacité du compartiment à bagages, norme VDA, 
chargé jusqu’au toit (l)

667 91

Capacité du compartiment à bagages, norme VDA, 
tous sièges rabattus (l)

779 779

Capacité du compartiment à bagages, norme VDA, 
chargé jusqu’au toit, tous sièges rabattus (l)

1.563 1.563

Longueur (mm) 820 215
Largeur (mm) 1.342 1.195
Hauteur (mm) 855 807
Largeur entre passages de roue (mm) 1.077 1.077
Hauteur de seuil (mm) 662 662

 

Poids 1,6 litre VVT-i 1,8 litre VVT-i 2,0 litres D-4D
Type de transmission BVM 5 BVM 5 MMT 5 BVM 5
Poids à vide (kg) 5 places 1.345-1.410 1.355-1.410 - 1.475-1.520

7 places 1.365-1.420 1.365-1.430 1.370-1.435 1.495-1.540
Poids total en charge (kg) 2.035 2.035 2.140
Capacité de traction (kg) Remorque freinée 1.200 (5 places) 1.300 1.300 (5 places)

1.100 (7 places) 1.000 (7 places)
Remorque sans frein 450 450 450
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Performances 1,6 litre VVT-i 1,8 litre VVT-i 2,0 litres D-4D
Type de transmission BVM 5 BVM 5 MMT 5 BVM 5
Vitesse de pointe (sur circuit) (km/h) 175 195 195 180
0 à 100 km/h (s) 12,7 10,8 12,7 12,6
400 m départ arrêté (s) 18,5 17,5 18,5 18,4

Consommation * 1,6 litre VVT-i 1,8 litre VVT-i 2,0 litres D-4D
Type de transmission BVM 5 BVM 5 MMT 5 BVM 5
Cycle combiné (l/100km) 7,5 7,7 7,5 6,2
Cycle extra-urbain (l/100 km) 6,4 6,5 6,4 5,3
Cycle urbain (l/100 km) 9,5 9,9 9,4 7,8
Capacité du réservoir de carburant (l) 60 60 55
* Selon directive 80/1268/CE, telle que dernièrement amendée par la directive 1999/100/CE.

Émissions 1,6 litre VVT-i 1,8 litre VVT-i 2,0 litres D-4D
Type de transmission BVM 5 BVM 5 MMT 5 BVM 5
Émissions de CO2 * 
(g/km)

Cycle combiné 178 184 179 165
Cycle extra-urbain 152 154 153 140

Cycle urbain 226 236 224 208
Autres **
(g/km)

NOx 0,02 0,01 0,05 0,28
HC 0,04 0,03 0,03 -
CO 0,57 0,37 0,41 0,16
MP - - - 0,016

Niveau d’émissions EURO IV EURO IV EURO III
* Selon directive 80/1268/CE, telle que dernièrement amendée par la directive 1999/100/CE.

** Selon directive 70/220/CE, telle que dernièrement amendée par la directive 1999/102 (phase 3)/CE.
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Équipements  
 

Sécurité Linea Terra Linea Sol
Active
VSC (contrôle de la stabilité du véhicule) O S
TRC (contrôle de la motricité) O S
ABS avec EBD et aide au freinage d’urgence (BA) S S
Triples gicleurs de lave-glace S S
Essuie-glaces avant avec détecteur de pluie - S
Phares antibrouillards O S
Aide à la vision en carrefour aveugle (uniquement avec système de navigation cartographique) - O
Système d’aide au stationnement (uniquement avec système de navigation cartographique) - O
Radar de recul (6 capteurs) O O
Rétroviseur intérieur électrochromique - S
Passive
Airbags frontaux à double seuil de déclenchement (avec capteur de position du siège conducteur) S S
Contacteur manuel de désactivation de l’airbag passager avant S S
Airbags latéraux S S
Airbags protège-tête (avant et arrière) S S
Airbag protège-genoux S S
Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs et limiteurs d’effort S S
Système WIL d’atténuation du coup du lapin (sièges avant) S S
Système de fixation de sièges enfants ISOFIX S S

  

Protection
Double verrouillage central (uniquement en conduite à droite) O O
Verrouillage électrique de la direction S S
Doubles plaques de numéro d’identification du véhicule (VIN) S S
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Intérieur et confort Linea Terra Linea Sol
Climatisation manuelle O -
Climatisation automatique - S
Bouches de chauffage arrière (pour toutes les rangées de sièges) S S
Filtre à air d’habitacle S S
Commandes intégrées au volant S S
Volant et levier de vitesses gainés de cuir - S
Régulateur de vitesse - S
Vitrage anti-UV S S
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement S S
Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables électriquement O O
Système d’entrée sans clé (avec boîtier de contact) et démarrage par bouton-poussoir S S
Système d’éclairage intérieur temporisé S S
Accoudoirs de sièges avant - S
Lève-vitres électriques à l’avant avec ouverture et fermeture par impulsion et dispositif anti-pincement S -
Lève-vitres électriques (4) avec ouverture et fermeture par impulsion et dispositif anti-pincement - S
Prise 12 V S S
Inserts métallisés S S
Verrouillage électrique du hayon S S
Spot de lecture avant S S
Pare-soleil avec éclairage intégré - S
Réglage en hauteur des deux sièges avant S S
Volant réglable en hauteur et en profondeur S S
Vitrage assombri (lunette arrière et vitres latérales arrière) - O
Toit ouvrant (uniquement sur versions essence) - O
Sièges avant chauffants O O
Indicateur de vidange d’huile moteur (uniquement en diesel) S
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Coffre et compartiments de rangement Linea Terra Linea Sol
Boîtier central S S
Boîte à gants supérieure S S
Boîte à gants (verrouillable et éclairée) S S
Double porte-gobelet sur la console centrale S S
Bacs de portières avant et arrière S S
Porte-gobelets sur la 3e rangée de sièges S S
Compartiment de stockage sous le plancher S S
Cache-bagages (avec compartiment de rangement) S S
Système de sièges entièrement rabattables à plat (tous les sièges arrière) S S
Barres de toit (uniquement sur versions essence) O O

  

Infodivertissement
Afficheur multifonction (temps écoulé, vitesse moyenne, consommation moyenne, autonomie) S S
Affichage Optitron S S
Système de navigation cartographique à technologie DVD avec RDS-TMC O O
Système audio à 6 haut-parleurs, 40 W x 4 canaux, lecteur de CD et processeur de signal numérique (DSP) S S
Égaliseur audio (uniquement avec système de navigation cartographique) S S
Changeur 6 CD (uniquement avec système de navigation cartographique) O O
Commandes audio intégrées au volant S S
Système multimédia embarqué (2 écrans, 2 casques à infrarouges, lecteur de DVD et télécommande) O O
S – de série    O – en option    - – non disponible
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Coloris et habillages

Bronze Tempête Bleu Gel Granit

Noir Nocturne Vert Oasis Bleu Orion

Platine Blanc Pur Rouge Régence

Bleu Stellaire
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