


Concept car Auris 

Conçu de l’habitacle vers l’extérieur, Auris est un nouveau concept car Toyota qui fait la part belle à l’espace intérieur et au confort, tout 
en invitant à prendre le volant. Il incarne ainsi la philosophie stylistique “Vibrant Clarity” de Toyota – expression qui traduit l’orientation 
vers le futur et l’énergie, associés à la clarté de l’objectif et à la rationalité du design.

Comme le décrit Wahei Hirai, Directeur international du style Toyota : “Auris est un concept car haut et spacieux, avec une ceinture de 
caisse relevée, des porte-à-faux courts et une architecture d’habitacle portée sur l’avant qui lui confèrent dynamisme et agilité. Nous  
appelons cela le ‘déséquilibre parfait’”.

À l’intérieur, Auris offre des prestations de haute qualité qui procurent à ses occupants une sensation d’harmonie. Élégante et pratique, la 
forme inédite de pont sculpté adoptée par la console centrale relève le levier de vitesses et les autres commandes à la hauteur ergonomique 
idéale. En dessous, l’espace libre ménagé autour des jambes du conducteur et du passager apporte une impression de volume.

Ce concept partant de l’intérieur vers l’extérieur trouve écho dans le vitrage panoramique du toit, le plancher arrière plat et l’importante 
surface vitrée, autant de caractéristiques qui contribuent à donner une incroyable sensation de lumière et d’espace intérieurs. 

La face avant respire la force et l’énergie, avec des lignes puissantes et verticales qui lui confèrent une réelle noblesse, tandis que les larges 
épaulements et les porte-à-faux courts invitent à la conduite ; un appel repris par les jantes sport en alliage léger de 19 pouces, la forme 
originale des lampes géométriques, les étriers de freins proéminents et le profond bouclier arrière aux échappements chromés intégrés.

La touche finale est apportée par le traitement doré extérieur et intérieur, qui justifie d’ailleurs son nom (Aurum signifie “or” en latin).  
Il se dégage ainsi de Auris un attrait intemporel qui transmet une forte impression de confort, de noblesse et de sophistication. 

En créant ce concept car, Toyota a souhaité refléter l’évolution des goûts de la clientèle du segment M1, et l’optimisme résolu de la 
marque. 

Auris symbolise la marche en avant pour Toyota.





























  Longueur hors tout:   Largeur hors tout:   Hauteur hors tout: 

  4226   1762   1530

  Dimensions (mm)


