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Toyota au Salon de l’Automobile de 
Genève

De nouveaux modèles porteurs d’innovations, au nom du plaisir 
de conduire

• Nouvelle évolution de la Prius
• Concept de mini SUV à la personnalité marquée
• Derniers nés des concepts de mobilité
• Nouvelles gammes RAV4 et Yaris

Au	Salon	Automobile	de	Genève,	 le	stand	Toyota	présente	cette	année	une	cohorte	de	nouveaux	
modèles	 truffés	 d’innovations	 qui	 raviveront	 le	 plaisir	 de	 conduire	 de	 la	 clientèle	 européenne.	
Preuve	–s’il	en	était	besoin–	que	Toyota	est	 toujours	à	 l’avant-poste	pour	prendre	à	bras-le-corps	
les	défis	du	futur,	tout	en	réduisant	l’impact	sur	l’environnement	et	en	répondant	aux	attentes	des	
consommateurs.

Fers	de	lance	de	Toyota	en	Europe	pour	2006,	seront	notamment	présents	le	tout	nouveau	RAV4	et	
la	Yaris	de	seconde	génération.

Nouvelle évolution de la Prius

La	voiture	hybride	la	plus	vendue	au	monde	évolue	pour	le	millésime	2006,	avec	ses	lignes	futuristes,	
une	dynamique	de	conduite	bonifiée	et	un	habillage	intérieur	de	très	haute	qualité.	La	toute	dernière	
Prius	est	aussi	une	vitrine	de	technologies	de	pointe,	comme	l’aide	intelligente	au	stationnement.

Concept de mini SUV à la personnalité marquée

Le	Urban	Cruiser	est	un	concept	inédit	à	la	personnalité	marquée,	qui	pourrait	préfigurer	l’entrée	de	
Toyota	dans	le	segment	des	minis	SUV.	Cette	voiture	revendique	clairement	son	appartenance	à	la	
lignée	des	4x4	Toyota	mais	y	ajoute	sa	touche	dynamique	et	son	côté	“baroudeur”.	Le	Urban	Cruiser	
offre	une	motricité	4x4	perfectionnée	et	un	style	intérieur	original	inspiré	de	l’élégance	citadine.

Des concepts en avance sur leur temps

Quelques	incursions	dans	le	futur	révèlent	la	façon	dont	Toyota	envisage	des	solutions	de	transport	
qui	minimisent	l’impact	sur	l’environnement.
• Fine-T :	La	prochaine	étape	des	véhicules	hybrides	à	pile	à	combustible	offre	le	volume	intérieur	

d’une	Avensis	pour	l’encombrement	extérieur	d’une	Yaris.
• i-Swing	:	Successeur	du	p.o.d	et	de	l’i-unit,	cette	nouvelle	déclinaison	de	la	mobilité	individuelle	

offre	une	 forme	plus	directe	d’interaction	homme-machine	par	 l’adoption	des	 toutes	dernières	
technologies	robotiques.

Les nouvelles gammes

Après	le	lever	de	rideau	du	Salon	de	Francfort,	les	toutes	nouvelles	gammes	Toyota	RAV4	et	Yaris	sont	
en	vedette	à	Genève,	de	même	que	les	dernières	versions	d’AYGO	by	Toyota	équipées	du	moteur	à	
essence	�,0	litre	et	du	nouveau	diesel	�,4	litre.

Des moteurs diesel très sophistiqués

Le	Toyota	�77	D-4D	Clean	Power,	l’un	des	diesels	les	plus	évolués	au	monde,	offre	des	performances	
brillantes	doublées	d’une	étonnante	sobriété.	Non	content	d’être	puissant,	c’est	également	un	moteur	
“propre”	 grâce	 à	 la	 technologie	 exclusive	 de	 dépollution	 Toyota	 D-CAT	 (Diesel	 Clean	 Advanced	
Technology).

Il	est	présenté	au	Salon	de	Genève	sur	trois	modèles	:	le	RAV4,	le	break	Toyota	Avensis	et	la	Corolla	
Verso.

À ne pas manquer...

Les	visiteurs	du	stand	Toyota	pourront	également	partager	la	passion	du	constructeur	pour	la	F�	et	
découvrir	avec	intérêt	les	présentations	suivantes	:
•	 Démonstration	du	système	d’aide	intelligente	au	stationnement	de	la	Prius
•	 Présentation	en	coupe	de	la	dernière	Prius	hybride
•	 Nouveau	système	de	contrôle	électronique	de	motricité	4x4	du	RAV4
•	 Présentation	en	coupe	de	la	nouvelle	Toyota	Yaris
•	 Moteur	diesel	�77	D-4D	Clean	Power,	équipé	du	système	de	dépollution	Toyota	D-CAT
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Toyota Prius
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Toyota Prius
La voiture hybride la plus vendue au monde évolue encore...

• Silhouette futuriste
• Intérieur plus raffiné avec option cuir
• Dynamique de conduite bonifiée, notamment par des renforts de châssis et une direction 

plus précise
• Vitrine d’équipements hi-tech : aide intelligente au stationnement, nouveaux systèmes 

audio et de navigation
• Arrivée fin janvier dans les showrooms Toyota
• Prévisions de ventes : 25.000 exemplaires pour l’Europe en 2006
• 450.000 Prius déjà commercialisées dans le monde à ce jour

La	Toyota	Prius	s’impose	désormais	résolument	comme	la	voiture	hydride	la	plus	vendue	au	monde,	
auréolée	d’un	succès	qui	ne	s’est	jamais	démenti	depuis	son	lancement	au	Japon	en	�997.	Depuis	cette	
date,	elle	s’est	vendue	dans	le	monde	à	quelques	450.000	exemplaires,	et	la	capacité	de	production	
vient	encore	d’être	d’augmentée	pour	satisfaire	la	demande	mondiale.	De	plus,	la	fabrication	de	la	
Prius	a	débuté	en	Chine	fin	2005,	dans	la	ville	de	Changchun.

Cette	évolution	de	la	Toyota	Prius	se	reconnaîtra	instantanément	à	son	allure	plus	raffinée.

La	calandre,	redessinée,	s’orne	maintenant	d’un	insert	chromé	tandis	qu’un	nouveau	spoiler	avant	
favorise	l’aérodynamisme	à	haute	vitesse	tout	renforçant	la	personnalité	de	la	voiture.

Les	projecteurs	bénéficient	de	quelques	retouches	subtiles	qui	fluidifient	les	lignes	:	leur	prolongement	
est	maintenant	en	verre	fumé	tandis	qu’un	réflecteur	a	été	ajouté	sous	l’ampoule	du	clignotant.

À	l’arrière,	la	structure	de	l’éclairage	utilise	des	moulages	chromés	et	un	fond	blanc,	plus	esthétique,	
se	substitue	à	l’actuel	fond	noir	des	feux	stop.

Huit	teintes	de	carrosserie	seront	proposées	avec	l’ajout	de	quatre	nouvelles	couleurs	(Gris	Aluminium,	
Rouge	Persan,	Vert	Boréal	et	Gris	Atlas).

	

Une qualité rehaussée dans l’habitacle

• De nouveaux revêtements et textures rehaussent la qualité perçue
• Désormais disponible en sellerie cuir
• Confort accru pour les passagers arrière

Au	niveau	de	 l’habitacle	de	 la	 Toyota	 Prius,	 tout	 un	 ensemble	d’améliorations	perceptibles	 a	 été	
apporté	aux	garnitures	et	à	la	finition	pour	créer	une	atmosphère	plus	raffinée.

Le	revêtement	du	tableau	de	bord,	plus	sombre,	offre	une	nouvelle	texture	plus	douce	au	toucher,	
une	finition	qui	se	prolonge	jusqu’aux	garnitures	supérieures	de	portières	avant	et	arrière.	Le	tissu	des	
sièges	se	différencie	par	sa	nouvelle	couleur	et	les	motifs	simplifiés	des	surpiqûres.

Touche	de	confort	ultime,	une	sellerie	en	cuir	véritable	et	un	volant	gainé	de	cuir	sont	proposés	en	option	
et	s’accompagnent	dans	ce	cas	d’un	revêtement	assorti	de	la	console	centrale,	en	cuir	synthétique.

Les	passagers	 arrière	 trouveront	 la	davantage	de	 confort,	 avec	un	gain	de	50	mm	sur	 la	 largeur	
de	 la	banquette	et	du	dossier,	 et	une	assise	 redessinée	dont	 la	hauteur	 s’abaisse	de	6	mm	 ;	des	
modifications	qui	leur	donneront	plus	d’aisance	tout	en	augmentant	la	garde	au	toit.

Un comportement dynamique affiné

• Châssis plus rigide améliorant le comportement
• Nouveau réglage des amortisseurs, pour un meilleur confort
• Direction modifiée offrant plus de réactivité et de ressenti

Comparativement	au	modèle	sorti	en	2004,	cette	évolution	de	la	Prius	bénéficie	de	modifications	
centrées	sur	des	points	précis	 tels	que	 la	rigidité	du	châssis,	pour	améliorer	 la	stabilité,	 le	réglage	
des	suspensions,	pour	un	meilleur	confort	routier,	et	le	contrôle	de	la	direction	afin	d’obtenir	plus	
de	réactivité	et	de	ressenti.	Quelques	évolutions	d’aérodynamisme	ont	aussi	été	apportées	pour	une	
meilleure	stabilité	à	haute	vitesse.

Le	châssis	est	désormais	plus	rigide	grâce	à	 l’ajout	de	plaques	de	renfort,	notamment	autour	des	
fixations	de	traverses	arrière,	et	aux	modifications	des	traverses	et	des	longerons	arrière.

Sur	la	suspension	arrière,	les	bagues	de	correction	du	pincement	ont	été	revues	pour	une	meilleure	
efficacité	et	les	amortisseurs	modifiés	pour	améliorer	le	confort	routier.
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Sur	la	direction	assistée	électrique,	les	réglages	du	module	de	contrôle	ont	été	modifiés	pour	procurer	
un	meilleur	ressenti,	et	les	fixations	ont	été	rigidifiées	pour	assurer	une	réponse	plus	précise.	Des	roues	
en	alliage	plus	rigides	ont	été	adoptées	pour	répondre	plus	finement	aux	changements	directionnels.

Sous	 la	caisse,	 l’aérodynamisme	n’a	pas	été	oublié	avec	 la	pose	d’un	nouveau	carénage	 inférieur	
de	moteur,	d’un	nouveau	 spoiler	 avant	 et	de	nouveaux	déflecteurs	de	 roues	 avant	 et	 arrière	qui	
favorisent	l’écoulement	de	l’air.

Une vitrine de technologies de pointe

• Système exclusif d’aide intelligente au stationnement
• Navigation GPS sur base DVD
• Sonorisation Live-ACS haut de gamme

Si	elle	compte	déjà	parmi	les	berlines	les	plus	sophistiquées	du	marché,	la	Toyota	Prius	est	aussi	une	
vitrine	de	technologies	de	pointe.	Preuves	à	l’appui,	ce	modèle	offre	les	tout	derniers	perfectionnements	
technologiques	qui	améliorent	encore	le	plaisir	de	conduire.

Élément	phare,	le	système	exclusif	d’aide	intelligente	au	stationnement	(IPA	=	Intelligent	Park	Assist)	
–autre	première	européenne	de	la	Prius–,	permet	très	simplement	au	conducteur	de	choisir	l’endroit	
où	il	souhaite	se	garer,	puis	de	laisser	la	voiture	braquer	toute	seule	pendant	qu’il	contrôle	la	vitesse.	

Ce	dispositif,	qui	s’active	par	un	bouton	au	tableau	de	bord,	fonctionne	aussi	bien	pour	les	créneaux	
que	pour	le	stationnement	en	parallèle.	Le	conducteur	sélectionne	sur	l’écran	tactile	l’emplacement	
visé	 et	 l’IPA	 dirige	 le	 véhicule	 en	 choisissant	 l’angle	 de	 braquage	 adapté	 à	 chaque	 étape	 de	 la	
manœuvre.	Le	conducteur,	quant	à	lui,	conserve	la	maîtrise	de	la	vitesse	par	le	frein	à	pied	et	décide	
de	l’arrêt	final.

L’IPA	 est	 un	 système	 simple	 qui	 exploite	 les	 signaux	 émis	 par	 les	 capteurs	 de	 direction	 assistée	
électrique,	d’angle	de	 lacet,	d’accélération	et	d’angle	des	roues,	ainsi	que	par	 les	modules	d’anti-
patinage	et	du	système	hybride.

Mais	libre	au	conducteur	de	préférer	le	système	Toyota	classique	d’aide	au	stationnement,	doté	d’une	
nouvelle	caméra	arrière	plus	compacte	qui	permet	une	visualisation	sur	écran.	Des	lignes	de	guidage	
aux	couleurs	codées	se	superposent	à	ces	images	pour	indiquer	le	trajet	prévisible	de	la	Prius	au	fur	
et	à	mesure	de	la	manœuvre.

La	nouvelle	Prius	dispose	également	du	système	de	navigation	par	satellites	sur	base	DVD	le	plus	
sophistiqué	du	segment.

Ce	système	fonctionne	à	commande	vocale	en	trois	langues	(français,	anglais	et	allemand)	pour	des	
fonctions	telles	que	les	commandes	téléphoniques,	le	système	audio,	la	navigation	et	la	climatisation.	

Le	guidage	routier	est	fourni	en	�0	langues	dont,	pour	la	première	fois,	le	norvégien	et	le	portugais.

Le	graphisme	des	cartes,	plus	esthétique,	comporte	maintenant	des	icônes	en	�D	représentant	les	
principaux	points	d’intérêts	et	repères.

Pour	la	première	fois	sur	la	Prius,	ce	système	est	équipé	de	la	fonctionnalité	RDS-TMC	(Radio	Data	
System	–	Traffic	Message	Channel),	pour	les	pays	disposant	de	l’infrastructure	adaptée.	Il	s’agit	d’un	
guidage	routier	en	temps	réel	qui	surveille	la	circulation	et	propose	des	itinéraires	secondaires	en	cas	
de	bouchon.

De	plus,	le	nouveau	système	de	navigation	est	doté	d’une	toute	nouvelle	unité	de	contrôle	électronique	
offrant	une	rapidité	de	calcul	accrue	de	65	%.

Le	tout	nouveau	système	audio	permet	la	lecture	de	fichiers	MP�	et	WMA	sur	CD,	et	bénéficie	en	
outre	d’un	filtre	numérique	qui	améliore	la	réception	du	tuner	radio.

Son	 amplificateur	 de	 signal	 est	 équipé	 du	 système	 Live-ACS	 qui	 exploite	 les	 effets	 acoustiques	
numériques	pour	améliorer	la	qualité	du	son.	Il	s’agit	notamment	des	fonctions	TruBass	(qui	renforce	
les	basse	entre	�00	et	200	Hz	pour	restituer	l’effet	d’un	caisson	de	basses)	et	Focus	(qui	renforce	les	
fréquences	d’environ	8	kHz	et	donnent	aux	passagers	l’impression	que	le	son	vient	de	l’avant,	et	non	
des	haut-parleurs	placés	dans	les	portières).

La	console	centrale	porte	une	prise	auxiliaire	qui	permet	de	connecter	au	système	audio	un	appareil	
portable,	comme	un	iPod	ou	un	autre	lecteur	MP�.

Enfin,	le	système	audio	comporte	un	ASL	(Automatic	Sound	Leveliser)	qui	ajuste	automatiquement	le	
volume	sonore	et	les	courbes	d’égalisation	selon	le	niveau	de	bruit	ambiant.
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Toyota Urban Cruiser
Un nouveau fauve dans la jungle urbaine…

• Nouvelle génération de mini SUV destiné aux automobilistes en quête d’individualisme
• Concept d’ED2, le bureau de style européen de Toyota situé à Sophia Antipolis (France)
• Ligne signée d’Elvio D’Aprile, également designer de la Corolla Verso
• S’inscrit dans la philosophie stylistique “Vibrant Clarity”
• Conception intérieure de Yi Yeong Jae, inspirée de l’ameublement contemporain 

“tendance”

Le	salon	automobile	de	Genève	donne	à	Toyota	l’occasion	de	présenter	son	concept	de	mini	SUV	
compact	et	robuste	qui	pourrait	bien	donner	un	coup	de	jeune	au	segment.

Le	Urban	Cruiser	revendique	clairement	son	appartenance	à	la	lignée	des	4x4	Toyota,	incarnée	par	
le	légendaire	Land	Cruiser,	le	RAV4	–lauréat	des	ventes–	et	l’infatigable	Hilux.	Il	reprend	des	indices	
stylistiques	des	SUV	Toyota	mais	y	ajoute	son	dynamisme	personnel	qui	confère	un	côté	“baroudeur”	
à	ce	mini	SUV.

Imaginé	par	ED2,	le	bureau	de	style	européen	de	Toyota	basé	à	Sophia	Antipolis,	le	Urban	Cruiser	a	
été	dessiné	par	Elvio	d’Aprile.	Après	avoir	collaboré	avec	Porsche	et	Pininfarina,	Elvio	a	rejoint	Toyota	
au	Japon	en	�994	puis	a	intégré	ED2	dès	son	ouverture	en	2000.	C’est	également	lui	qui	a	signé	la	
Corolla	Verso,	dont	on	a	souvent	salué	la	ligne	robuste	et	dynamique.

“Le client type du mini SUV est un citadin individualiste,” explique	Elvio	d’Aprile.	“Il recherche le côté 
baroudeur sous une carrosserie compacte et tient à se démarquer de la masse. Le concept du Urban Cruiser 
va justement lui permettre d’exprimer sa personnalité.”

“C’est une voiture qui sort des sentiers battus en apportant un souffle nouveau au segment des minis SUV, 
une allure à la fois robuste et plus dynamique qui porte toujours l’empreinte des 4x4 Toyota.”

Le	Urban	Cruiser	 est	 le	dernier	modèle	en	date	à	 s’inscrire	dans	 le	 thème	 stylistique	de	“Vibrant	
Clarity”,	qui	sous-tend	désormais	l’ensemble	des	créations	Toyota	et	vise	à	réunir	sous	une	même	
carrosserie	les	deux	composantes	du	succès	d’un	modèle	:	la	forme	et	la	fonction.

On	 y	 retrouve	 donc	 ces	 deux	 éléments	 :	 une	 forme	 “vibrante”	 –synonyme	 de	 dynamisme	 et	
d’énergie–	et	 la	“clarté”	de	 la	 fonction	qui	 fait	appel	à	des	valeurs	plus	 rationnelles,	 telles	que	 la	
logique	et	la	simplicité.

Une ligne inédite et robuste

• Rappelle l’héritage des SUV Toyota
• Un côté “baroudeur” suggéré par les éléments trapézoïdaux
• Dernière concrétisation en date de la “Vibrant Clarity” de Toyota

L’étude	Urban	Cruiser	affiche	clairement	une	parenté	stylistique	avec	d’autres	modèles	de	la	gamme	
et	tire	profit	de	l’héritage	Toyota	en	matière	de	4x4.	Il	présente	la	qualité	inhérente	à	toute	création	
Toyota,	tout	en	y	ajoutant	le	côté	inédit	et	robuste	qu’attendait	ce	segment.

Sa	filiation	avec	les	SUV	Toyota	transparaît	particulièrement	dans	l’utilisation	fréquente	des	formes	
trapézoïdales,	notamment	dans	le	bouclier	avant,	la	calandre	et	le	bas	des	portières,	qui	suggèrent	à	
la	fois	le	dynamisme	et	la	protection.	

Cette	géométrie	se	retrouve	également	dans	les	vitres	latérales	et	rappelle	un	indice	stylistique	d’autres	
modèles	de	la	marque,	entre	autres	AYGO,	les	Corolla	berlines	et	Verso	ainsi	que	le	nouveau	RAV4.

Éléments	valorisants	de	la	personnalité	4x4,	les	arches	imposantes	des	passages	de	roues	convergent	
vers	le	centre	géométrique	de	la	voiture	pour	créer	une	forme	agile	et	compacte,	tout	en	masquant	
astucieusement	l’empattement	relativement	long	destiné	à	maximiser	l’espace	intérieur.

On	retrouve	dans	le	Urban	Cruiser	tous	les	éléments	de	la	“Vibrant	Clarity”,	résumés	dans	ses	quatre	
principes	de	base	:	proportions,	architecture,	surface	et	touche	finale	particulière.

• Proportions	:	la	longueur	de	l’habitacle,	gage	d’un	remarquable	volume	intérieur,	tranche	sur	les	
porte-à-faux	courts	et	puissants	pour	créer	une	impression	de	“parfait	déséquilibre”	et	donne	à	la	
carrosserie	des	proportions	massives	mais	dynamiques.

• Architecture	 :	 vu	 de	 dessus,	 l’avant	 dessine	 un	 V	 prononcé	 formé	 par	 les	 passages	 de	 roue	
proéminents	avant	et	arrière	qui	ressortent	en	relief	de	la	carrosserie.

• Surface :	la	géométrie	trapézoïdale	se	retrouve	à	nouveau	dans	la	forme	caractéristique	du	bouclier	
avant	et	la	surface	irrégulière	des	bas	de	portières.

• Touche particulière	:	l’épure	de	la	silhouette	trouve	écho	dans	les	contours	finement	découpés	des	
boucliers	avant	et	arrière.

Pour	couronner	ces	éléments	distinctifs,	le	Urban	Cruiser	consomme	la	rupture	avec	le	classicisme	en	
délaissant	l’habituel	brillant	de	la	carrosserie	au	profil	d’une	peinture	satinée.	
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Un habitacle résolument “tendance”

• Un habitacle signé Yi Yeong Jae
• … et inspiré de l’ameublement contemporain

Tout	 comme	 la	 ligne	extérieure	du	Urban	Cruiser	 tourne	 le	dos	aux	 formes	 classiques,	 l’intérieur	
adopte	 lui	 aussi	 une	 nouvelle	 approche.	 Le	 designer	 a	 tenu	 ici	 à	 se	 démarquer	 de	 l’habitacle	
traditionnel	en	puisant	son	inspiration	hors	de	l’industrie	automobile,	notamment	dans	l’ameublement	
contemporain.

C’est	ici	l’œuvre	du	designer	coréen	Yi	Yeong	Jae,	qui	a	également	créé	le	Motor	Triathlon	Race	Car	
de	Toyota	présenté	l’an	dernier	sur	ce	même	salon.

“Je me suis inspiré du design de l’ameublement contemporain ‘tendance’,”	 commente	Yi	 Yeong	 Jae.	
“L’habitacle est conçu en plusieurs surfaces qui sont traitées chacune comme des couches indépendantes. 
C’est notamment le cas des sièges, des panneaux de portières et du tableau de bord”.

L’intérieur	du	Urban	Cruiser	offre	ainsi	une	impression	d’espace	en	phase	avec	son	concept	spacieux	
mais	compact.	Les	contours	déliés	et	élégants	des	sièges	offrent	confort	et	gain	de	place,	tandis	que	
les	garnitures,	modernes	et	de	haute	qualité,	rappellent	les	caractéristiques	du	nylon.

On	notera	particulièrement	 la	 forme	des	poignées	de	portes,	qui	 facilite	 l’utilisation,	et	 l’écran	de	
navigation	abrité	derrière	un	panneau	transparent	intégré	dans	la	console	centrale.
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Toyota Fine-T
Un nouveau pas dans les voitures hybrides à pile à combustible

• Né du souhait de Toyota de limiter l’impact sur l’environnement tout en comblant les 
attentes des passagers

• Une ligne extérieure qui marie esthétique et technologie de pointe
• Des mensurations bien pensées, offrant le volume intérieur d’une Avensis pour 

l’encombrement extérieur d’une Yaris
• Un habitacle hi-tech mais néanmoins chaleureux
• Accès facilité par le siège conducteur mobile et les portes papillon
• Équipé de la toute dernière pile à combustible Toyota et d’un nouveau réservoir d’hydrogène 

à 70 MPa
• Quatre roues motrices et directrices à grand angle d’ouverture, intégrant chacune un 

moteur électrique
• Centre de gravité bas et faible moment d’inertie grâce à la configuration innovante du 

groupe motopropulseur
• Nouveau degré de sécurité active assuré par une caméra couvrant 360°
• Adoption de matériaux qui n’augmentent pas le taux de CO2 dans l’atmosphère

Selon	la	vision	qu’en	a	Toyota,	la	construction	automobile	doit	limiter	l’impact	sur	l’environnement	
tout	en	comblant	les	attentes	de	la	clientèle	et	en	offrant	un	haut	degré	de	sécurité.	C’est	dans	cet	
esprit	qu’a	été	mis	au	point	le	Fine-T.	Outre	un	système	de	pile	à	combustible	très	évolué	qui	assure	
d’excellentes	performances	écologiques,	le	Fine-T	offre	une	maniabilité	sans	précédent	grâce	à	quatre	
roues	directrices	indépendantes	à	grand	angle	d’ouverture	intégrant	chacune	un	moteur	électrique	;	
	le	cadre	intérieur,	quant	à	lui,	se	montre	très	accueillant.	Les	voitures	hybrides	de	Toyota	viennent	
ainsi	de	franchir	un	degré	supplémentaire	dans	l’échelle	de	l’évolution.

Ligne extérieure

• S’inspire de la “Vibrant Clarity”
• Marie esthétique et technologie de pointe
• Des mensurations bien pensées

Selon	la	philosophie	stylistique	“Vibrant	Clarity”,	les	designers	ont	créé	une	ligne	extérieure	bâtie	sur	
le	thème	de	la	beauté,	alliée	à	une	technologie	de	pointe	au	service	de	la	personne.	Cela	se	traduit	par	
une	nouvelle	silhouette	monoforme	et	compacte	dont	l’aspect	change	selon	l’angle	d’observation.	
Pour	réussir	ce	tour	ce	force,	la	pile	à	combustible	compacte	a	été	relogée	sous	le	plancher	et	un	
moteur	électrique	directeur	vient	équiper	chacune	des	roues.	Le	Fine-T	offre	ainsi	le	volume	intérieur	
d’une	 Avensis	 pour	 approximativement	 l’encombrement	 d’une	 Yaris.	 C’est	 une	 voiture	 conçue	 à	
l’intention	de	la	future	génération	de	familles	actives,	qui	ne	dissocie	pas	la	haute	technologie	d’un	
style	de	vie	raffiné.

Conception intérieure

• Quand haute technologie rime avec convivialité…
• Intensité d’éclairage variable
• Accès facilité

L’intérieur	cherche	à	donner	à	la	fois	un	sentiment	d’espace	et	de	cocon,	dans	l’optique	de	rendre	
la	haute	 technologie	chaleureuse	et	 conviviale.	 	Une	notion	qui	 se	 concrétise	aussi	dans	 l’espace	
conducteur,	où	 le	 tableau	de	bord	bas	 intègre	un	grand	écran	d’affichage	multifonction	assurant	
une	 bonne	 vision	 d’ensemble.	 Pour	 souligner	 l’atmosphère	 feutrée	 et	 reposante	 de	 l’habitacle,	 il	
a	 été	 installé	 au-dessus	du	 tableau	de	bord	et	des	 contre-portes	un	éclairage	à	 intensité	 variable	
qui	procure	un	effet	apaisant.	Le	Fine-T	démontre	ainsi	le	volume	étonnant	et	l’hospitalité	dont	est	
capable	une	voiture	hybride,	hospitalité	qui	va	jusqu’à	faciliter	l’accès	aux	occupants	:	simultanément	
à	l’ouverture	des	portes	papillon,	le	siège	conducteur	pivote	vers	l’extérieur	pour	rendre	la	montée	
à	bord	plus	aisée.

Une	fois	le	conducteur	installé,	le	siège	revient	en	douceur	en	position	de	conduite.	Pour	descendre	
de	voiture,	une	simple	pression	sur	un	bouton	amène	le	siège	en	position	de	sortie	et	le	conducteur	
n’a	plus	qu’à	se	lever.	Enfin,	la	direction	à	technologie	by-wire	s’escamote	automatiquement	lorsque	
celui-ci	s’apprête	à	descendre.
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Un système hybride sophistiqué à pile à combustible

• Réservoir d’hydrogène à 70 Mpa fabriqué par Toyota
• Pile à combustible Toyota nouvellement perfectionnée

Nec	plus	ultra	technologique,	le	système	hybride	Toyota	à	pile	à	combustible	prouve	à	quel	point	
il	est	possible	d’approcher	l’incidence	zéro	sur	l’environnement.	L’hydrogène	fourni	par	le	réservoir	
Toyota	à	70	Mpa	(environ	700	atmosphères)	 réagit	chimiquement	avec	 l’oxygène	 (de	 l’air)	pour	
produire	de	l’électricité	dans	la	pile	à	combustible	de	fabrication	déposée	(baptisée	Toyota	FC	Stack).	
Tout	comme	la	batterie	d’accumulateurs	(en	cas	de	besoin),	celle-ci	entraîne	les	moteurs	électriques	
qui	propulsent	le	véhicule.	Une	électronique	de	puissance	gère	efficacement	les	différentes	sources	
d’énergie	(la	pile	à	combustible	et	la	batterie	à	accumulateurs).

Pour	conserver	 ses	dimensions	compactes,	 le	Fine-T	 recourt	à	une	nouvelle	configuration	de	pile	
à	 combustible	 Toyota,	 moins	 encombrante	 et	 plus	 performante.	 Cette	 pile	 adopte	 un	 nouveau	
catalyseur	en	alliage,	beaucoup	moins	gourmand	en	métaux	précieux.	Ces	éléments	sont	installés	sous	
le	plancher,	ce	qui	libère	le	volume	intérieur	tout	en	procurant	un	centre	de	gravité	remarquablement	
bas	et	un	faible	moment	d’inertie.	Le	plaisir	de	conduite	y	gagne	beaucoup,	de	même	que	l’amplitude	
des	angles	de	braquage.

Une maniabilité sans précédent

• Système de quatre roues directrices à grand angle d’ouverture 
• Quatre roues motrices indépendantes
• Centre de gravité bas et faible moment d’inertie

Avec	le	Fine-T,	les	déplacements	deviennent	un	vrai	plaisir	lorsqu’il	s’agit	de	circuler	dans	des	rues	étroites	
ou	de	se	garer.	Son	exceptionnelle	maniabilité	est	assurée	par	ses	quatre	roues	directrices	indépendantes	
à	grand	angle	d’ouverture,	toutes	motrices	grâce	à	leur	moteur	électrique	intégré	assurant	également	le	
contrôle	de	l’angle	de	braquage	des	roues.

Ces	dispositifs	concourent	à	l’obtention	d’un	centre	de	gravité	remarquablement	bas	et	d’un	faible	moment	
d’inertie,	en	donnant	un	sentiment	d’extrême	stabilité	sans	diminuer	pour	autant	l’agrément	de	conduite.	Il	
en	résulte	des	performances	routières	réellement	étonnantes	pour	une	berline.

De	 plus,	 une	 technologie	 by-wire	 relie	 les	 commandes	 du	 conducteur	 aux	 organes	 opérationnels	 du	
véhicule,	procurant	ainsi	au	véhicule	un	degré	inédit	de	mobilité.	Grâce	au	mode	de	braquage	des	essieux	
avant/arrière,	la	voiture	peut	tourner	par	l’avant	ou	l’arrière,	un	atout	particulièrement	bienvenu	pour	les	
manœuvres	en	créneau.	En	mode	de	changement	directionnel,	la	direction	variable	en	continu	des	roues	
avant	et	arrière	autorise	un	changement	de	direction	dans	les	quatre	sens,	sur	la	longueur	à	peine	du	véhicule.	
Il	devient	ainsi	possible	de	faire	demi-tour	dans	des	impasses	ou	de	s’extirper	très	facilement	d’un	créneau.	Le	
mode	de	rotation	sur	place,	comme	son	nom	l’indique,	permet	de	pivoter	de	�60°	sur	l’axe	vertical.

Prévention des accidents

• Couverture à 360° par caméra
• Écran de reconnaissance des obstacles

Le	Fine-T	est	équipé	de	caméras	périphériques	de	surveillance	vidéo	et	d’un	large	écran	qui	épaulent	
la	liberté	de	déplacement	du	véhicule	et	confortent	les	fonctions	de	sécurité	active.	Pour	la	vision	
avant,	une	caméra	est	installée	au-dessus	de	la	plaque	d’immatriculation	tandis	qu’une	autre	surveille	
l’arrière,	placée	sous	le	logo	Toyota.	Si	l’on	y	ajoute	les	caméras	situées	au	niveau	des	poignées	de	
portes	droite	et	gauche,	c’est	ainsi	toute	la	périphérie	du	véhicule	qui	est	surveillée.	Un	grand	écran	
placé	 au	 tableau	de	bord	permet	de	 visualiser	 les	deux	 côtés	de	 la	 voiture,	 la	partie	 centrale	de	
l’affichage	contenant	un	écran	de	reconnaissance	des	obstacles.

Le	conducteur	peut	ainsi	voir	certains	abords	du	véhicule	qui	lui	sont	habituellement	masqués.

Des matériaux qui n’aggravent pas l’effet de serre

• Des matériaux qui n’augmentent pas le taux de CO2 dans l’atmosphère

Pour	éviter	d’augmenter	le	taux	de	dioxyde	de	carbone	dans	l’atmosphère	(cause	du	réchauffement	
planétaire),	une	grande	partie	des	matériaux	de	l’habitacle	sont	d’origine	végétale.

Les	végétaux	sont	considérés	comme	neutres	vis-à-vis	du	carbone	car	ils	absorbent	le	CO2	au	cours	
de	la	photosynthèse	et,	même	s’ils	sont	ensuite	brûlés,	le	bilan	de	CO2	reste	identique	durant	tout	
leur	cycle	de	vie.

Avec	le	Fine-T,	nous	avons	exploré	les	possibilités	d’exploitation	des	matériaux	“sans	incidence	sur	le	
CO2”	dans	nombre	d’équipements	intérieurs,	en	transformant	l’acide	polylactique	(PLA)	(obtenu	à	
partir	de	la	canne	à	sucre,	du	kenaf	et	d’autres	fibres	végétales)	en	textures	diverses	utilisées	pour	les	
garnitures	de	portières,	le	revêtement	de	toit	de	type	suédine,	les	filets	de	sièges	et	les	tapis	de	sol.

*PLA	=	polylactic	acid,	un	polymère	(plastique)	à	base	de	sucres	ou	d’amidons	végétaux
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Toyota i-swing
Une évolution en matière de mobilité individuelle

• Quatrième déclinaison du concept de mobilité individuelle selon Toyota, après le p.o.d, le 
PM et l’i-unit

• Une forme plus directe d’interaction homme-machine, adoptant les toutes dernières 
technologies robotiques

• Une ligne extérieure dessinant des contours minimalistes évoquant une forme de vie 
nouvelle

• Personnalisable grâce à la surface extérieure détachable et au panneau arrière 
triangulaire 

• Système d’apprentissage du comportement du conducteur par intelligence artificielle, qui 
adapte la teneur de la communication

• Conducteur et véhicule peuvent rester en contact permanent par téléphone portable ou 
ordinateur

Tout	en	poursuivant	sa	quête	d’avancées	technologiques	et	d’innovations,	Toyota	s’attache	à	donner	
corps	aux	rêves	de	mobilité	et	aux	possibilités	futures	en	étudiant	l’évolution	des	valeurs	et	des	modes	
de	vie.

Le	“p.o.d”,	présenté	en	200�,	était	un	véhicule	capable	d’exprimer	des	états	émotionnels,	un	peu	
comme	un	ami	ou	un	membre	de	la	famille.

Grâce	à	une	technologie	de	 l’information	ultra	sophistiquée,	 il	a	ainsi	démontré	 la	 façon	dont	 les	
véhicules	 de	 mobilité	 individuelle	 pouvaient	 adopter	 des	 comportements	 d’apprentissage	 ou	
émotionnels	rappelant	ceux	de	l’humain.		Après	le	“PM”	en	200�,	le	“i-unit”,	présenté	par	Toyota	
à	l’Exposition	Universelle	d’Aichi	en	2005	(placée	sous	le	thème	de	l’harmonie	planétaire),	était	un	
véhicule	de	mobilité	 individuelle	utilisant	 la	plus	stricte	quantité	d’énergie	nécessaire	au	transport	
d’une	 seule	 personne.	 Il	 offrait	 une	 liberté	 de	 déplacement	 individuel	 et	 ouvrait	 de	 nouvelles	
perspectives	tout	en	respectant	vraiment	l’environnement.

Dernier	né	de	cette	lignée,	l’i-swing	est	un	petit	véhicule	à	la	carrosserie	flexible,	qui	s’insère	tout	
juste	dans	 l’espace	vital	personnel.	Sa	 liberté	de	déplacement	rappelle	celle	de	 l’être	humain	et	 il	
se	 personnalise	 quasiment	 comme	 on	 coordonne	 ses	 vêtements.	 Grâce	 à	 une	 communication	
bidirectionnelle	utilisant	toute	une	palette	de	dispositifs	sophistiqués,	cette	nouvelle	forme	de	mobilité	
permet	une	expression	plus	personnelle	et	une	interaction	sociale	plus	marquée,	qui	va	bien	au-delà	
des	capacités	des	véhicules	classiques.
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Concept de l’i-swing

• Une nouvelle forme de mobilité
• Une interaction plus directe homme/véhicule
• Une technologie mise au point dans les laboratoires de robotique

L’i-swing	représente	une	nouvelle	forme	de	mobilité	imaginée	par	Toyota	et	fondée	sur	une	interaction	
plus	directe	entre	l’homme	et	le	véhicule.

Gorgé	d’une	technologie	cultivée	dans	les	laboratoires	de	robotique,	l’i-swing	dépasse	notre	vision	de	
la	voiture	comme	seul	moyen	de	transport	et	ouvre	de	nouvelles	possibilités	d’expression	personnelle.	
Jamais	auparavant	le	véhicule	n’avait	évolué	aussi	près	de	l’individu…

Par	 le	biais	de	 la	mobilité	 individuelle,	 l’i-swing	donnera	un	nouveau	 sens	au	plaisir	des	 relations	
sociales	dans	la	vie	quotidienne.

Le	futur	n’est	pas	loin,	il	est	déjà	là	!

Ligne extérieure

• Conçu pour évoquer une forme de vie nouvelle
• Carrosserie minimaliste
• Coque en polyuréthane absorbant les chocs

La	carrosserie,	qui	donne	davantage	l’impression	de	porter	un	vêtement	que	de	conduire	un	véhicule,	
évoque	plus	une	nouvelle	forme	de	vie	qu’une	“voiture”.	Lorsque	l’on	est	assis	dans	l’i-swing,	dont	
la	coque	ouverte	est	réduite	à	sa	plus	simple	expression,	le	regard	se	trouve	à	peu	près	à	hauteur	
d’homme,	ce	qui	permet	d’engager	librement	la	conversation	avec	les	passants.	Cette	coque	est	à	
base	d’un	polyuréthane	à	faible	rebond	dont	la	surface	extérieure	est	partiellement	recouverte	de	
tissu	afin	d’adoucir	les	éventuels	contacts	avec	les	piétons,	dans	les	rues	très	fréquentées.

Personnalisation

• Surface extérieure détachable
• Panneau arrière triangulaire personnalisé

Le	 tissu	qui	 capitonne	 la	 surface	extérieure	de	 l’i-swing	 se	 retire	 et	 se	 change,	 ce	qui	permet	de	
personnaliser	le	véhicule,	par	exemple	en	fonction	des	saisons.	De	plus,	la	porte	avant	qui	s’ouvre	et	
se	ferme	par	panneaux	intègre	des	éléments	d’affichage	à	diodes,	de	même	que	le	panneau	arrière	
triangulaire.	L’utilisateur	peut	personnaliser	 l’affichage	en	 installant	une	vidéo	ou	des	 images	fixes	
réalisées	par	ses	soins,	ou	encore	téléchargées	sur	l’internet.	Comme	un	vêtement,	il	est	ainsi	possible	
de	coordonner	le	véhicule	à	l’humeur,	au	lieu	ou	à	la	circonstance	du	moment.

Dynamique de conduite

• Deux modes de conduite : deux ou trois roues
• Grande maniabilité sur trois roues
• Station debout ou faible allure en mode deux roues

L’i-swing	propose	deux	modes	de	conduite	:	sur	deux	ou	trois	roues.	Le	mode	deux	roues	permet	de	
se	déplacer	en	ville	au	milieu	des	piétons,	en	toute	confiance	et	en	sécurité,	tandis	que	le	mode	trois	
roues	procure	une	grande	agilité	sur	route.	Le	pilotage	du	véhicule	diffère	selon	le	mode	mais	assure	
dans	les	deux	cas	confort	de	conduite	et	performances	dynamiques.

En	mode	trois-roues,	la	direction	est	assurée	par	la	seule	roue	avant	tandis	que	la	motricité	vient	des	
deux	roues	arrière,	indépendamment	mobiles	dans	l’axe	vertical.	À	l’accélération	et	à	la	décélération,	
tout	le	corps	du	véhicule	bascule	vers	l’avant	ou	l’arrière	en	décalant	le	centre	de	gravité.

En	 virage,	 le	 véhicule	 s’incline	 vers	 l’intérieur	de	 sorte	que	 la	pression	 exercée	 sur	 le	 conducteur	
s’applique	toujours	de	haut	en	bas	en	suivant	l’axe	du	corps.

On	pourrait	penser	qu’un	centre	de	gravité	élevé	associé	à	une	voie	et	un	empattement	extrêmement	
courts	compromettraient	la	stabilité	de	déplacement	d’un	engin	tel	que	l’i-swing.	Il	n’en	est	rien	:		
la	position	du	centre	de	gravité,	 la	 répartition	du	poids	 sur	 chaque	 roue	et	 la	puissance	motrice	
sont	contrôlées	automatiquement,	de	façon	très	similaire	au	corps	humain	lorsqu’il	court,	tourne	et	
s’arrête.

On	obtient	ainsi	d’excellentes	performances	dynamiques	et	l’impression	d’une	conduite	naturelle.

En	conduite	sur	trois	roues,	le	système	d’utilisation	de	l’i-swing	offre	deux	modes	afin	de	s’adapter	
aux	objectifs	et	aux	compétences	du	conducteur.

En	“Mode	Confort”,	seules	deux	manettes	synchronisées	sont	utilisées.	L’attitude	du	véhicule	(position	
du	centre	de	gravité),	la	direction	de	la	roue	avant	et	la	puissance	de	motricité	de	chacune	des	roues	
arrière	sont	gérées	de	manière	optimale	en	poussant	simplement	une	manette	dans	la	direction	vers	
laquelle	on	souhaite	se	diriger	-ce	qui	rend	la	conduite	facile	et	agréable,	quel	que	soit	l’utilisateur.	
Si	l’on	lève	la	manette	en	diagonale	vers	l’avant,	l’i-swing	passe	en	“Mode	Actif”.	Simultanément,	le	
conducteur	s’incline	vers	l’avant	pour	faciliter	les	mouvements.	La	sensibilité	de	la	manette	augmente	
et,	parallèlement,	l’attitude	du	véhicule	peut	être	contrôlée	par	les	pédales.	Le	conducteur	continue	
d’adopter	la	posture	optimale	pour	anticiper	sur	le	mouvement	suivant,	tout	en	dosant	l’accélération,	
le	freinage	et	les	virages	dans	un	enchaînement	qui	rappelle	beaucoup	la	technique	du	ski.

Avec	une	formation	adaptée,	le	conducteur	peut	même	se	permettre	des	évolutions	“dansées”...
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Une	fois	la	roue	avant	escamotée	entre	les	deux	roues	arrière,	l’i-swing	passe	en	mode	deux-roues	
sous	le	contrôle	d’un	capteur	gyroscopique.	Ce	mode	peut	s’utiliser	à	l’arrêt	ou	à	faible	allure.	Comme	
en	mode	trois-roues,	une	simple	action	sur	 la	manette	 incline	 l’i-swing	vers	 l’avant	ou	 l’arrière	en	
optimisant	simultanément	le	déplacement	du	centre	de	gravité.	Les	virages,	quant	à	eux,	sont	gérés	
par	la	différence	de	vitesse	de	rotation	entre	la	roue	droite	et	la	roue	gauche.

Comme	la	tête	est	centrée	par	rapport	à	l’axe	du	véhicule,	la	rotation	sur	place	semble	aussi	naturelle	
que	 si	 l’on	 pivotait	 sur	 soi-même.	 En	 position	 stationnaire,	 le	 système	 de	 contrôle	 maintient	 le	
centre	de	gravité	au-dessus	du	milieu	de	l’axe	du	véhicule	;	ainsi,	même	si	 le	conducteur	change	
complètement	de	position,	le	véhicule	reste	plus	ou	moins	stationnaire	tant	que	l’on	ne	touche	pas	
à	 la	manette.	 Par	 ailleurs,	 le	 conducteur	 conserve	 la	même	posture	 lorsque	 le	 véhicule	gravit	 ou	
descend	un	pan	incliné.

Lorsque	deux	i-swings	se	retrouvent,	ils	peuvent	circuler	côte	à	côte,	l’un	devenant	le	guide	de	l’autre.	
L’action	exercée	sur	les	manettes	du	véhicule	maître	est	transmise	par	communication	à	courte	portée	
au	second	véhicule,	qui	copie	les	mouvements	du	premier.	De	ce	fait,	l’occupant	du	véhicule	guidé	se	
retrouve,	vis-à-vis	du	conducteur	effectif,	dans	la	situation	d’un	passager	de	voiture.

Communication par intelligence artificielle

• Système d’apprentissage du comportement du conducteur par intelligence artificielle, qui 
adapte la teneur de la communication

• Liaison entre conducteur et véhicule par téléphone portable ou ordinateur

Pour	communiquer	avec	le	conducteur,	l’i-swing	recourt	à	la	technologie	de	l’intelligence	artificielle.	
Celle-ci	prend	 la	 forme	d’un	personnage	virtuel,	qui	 se	manifeste	par	un	affichage	contextuel	au	
niveau	des	épaules	droite	et	gauche	et	varie	en	fonction	de	 la	personnalité	de	 l’utilisateur.	Même	
après	avoir	quitté	le	véhicule,	le	conducteur	reste	en	contact	par	téléphone	portable	ou	ordinateur.

L’intelligence	artificielle	permet	au	véhicule	d’apprendre	petit	à	petit	les	schémas	comportementaux	
du	conducteur	puis,	sur	cette	base,	de	choisir	les	informations	pertinentes	dans	sa	mémoire	ou	sur	
internet	pour	engager	la	communication	avec	lui	en	un	instant	et	un	lieu	précis.

Grâce	à	l’intelligence	artificielle,	l’i-swing	peut	apporter	à	la	vie	quotidienne	une	note	supplémentaire	
de	plaisir	et	de	satisfaction.
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Le Toyota RAV4 de troisième génération

Redéfinition des standards chez les SUV compacts

Le	tout	nouveau	Toyota	RAV4	se	pose	en	nouvelle	référence	dans	 le	segment	des	SUV	compacts,	en	
introduisant	un	très	haut	niveau	de	performances	dynamiques,	de	qualité,	de	confort	et	d’équipement.

Troisième	du	nom,	 ce	modèle	 compte	parmi	 les	meilleures	 ventes	 européennes	 et	 constitue	pour	 la	
marque	un	succès	mondial.	A	sa	sortie,	en	�994,	le	Toyota	RAV4	fut	à	l’origine	de	l’engouement	pour	les	
SUV	compacts	et,	depuis	cette	date,	il	s’est	vendu	à	plus	de	2	million	d’exemplaires,	dont	plus	de	655.000	
pour	la	seule	Europe	(à	fin	2005).	

Le	millésime	2006	a	été	complètement	repensé	pour	tenir	compte	des	souhaits	de	la	clientèle	d’aujourd’hui.	
Son	rôle	principal	consistera	à	confirmer	la	place	de	leader	de	Toyota	sur	le	marché	des	SUV	compacts.	

Conçu pour la vie d’aujourd’hui

• Concept de ‘baroudeur moderne’
• Plus haut niveau global de qualité perçue
• Compact à l’extérieur, grand à l’intérieur

Chaque	génération	de	RAV4	a	fait	évoluer	les	recettes	inédites	grâces	auxquelles	le	premier	du	nom	
a	réellement	donné	naissance	au	marché	des	SUV	compacts	:	un	mélange	de	polyvalence,	d’attrait	
esthétique	et	de	qualités	dynamiques.	Le	RAV4	de	troisième	génération	perpétue	cet	esprit	pionnier	
mais,	pour	répondre	à	la	demande	d’aujourd’hui,	gagne	considérablement	en	niveau	de	qualité,	en	
espace	intérieur	et	en	astuces	de	modularité.

Le	nouveau	Toyota	RAV4	est	�45	mm	plus	long	que	le	modèle	actuel	(4.�95	mm	–	4.��5	mm	sans	la	
roue	de	secours	extérieure),	avec	un	allongement	notable	de	l’empattement	(+70	mm)	et	du	porte-
à-faux	arrière.	Le	confort	des	passagers	s’en	ressent	grandement,	avec	une	augmentation	de	85	mm	
pour	l’habitacle	(�.820	mm)	et	de	55	mm	pour	la	distance	d’assise	avant/arrière.

Par	ailleurs,	 la	 largeur	gagne	80	mm	qui	se	répercutent	sur	 la	 largeur	aux	épaules,	ce	qui	permet	
d’espacer	les	sièges	avant	pour	un	meilleur	confort.	La	hauteur,	toujours	inférieure	à	celle	de	bien	des	
concurrents,	valorise	le	style	sobre	et	ramassé	du	RAV4	et	ses	qualités	routières.	Mais	la	garde	au	toit	
a	été	relevée	à	l’arrière,	ce	qui	lui	permet	d’accueillir	confortablement	cinq	adultes.

Enfin,	malgré	l’empattement	rallongé,	le	rayon	de	braquage	a	été	ramené	à	5,�	mètres,	bien	inférieur	
à	celui	de	nombreux	concurrents.

Le	soin	apporté	à	la	configuration	intérieure	souligne	la	qualité	du	nouveau	RAV4	:	la	suppression	des	
lignes	brisées,	les	accostages	réduits	et	le	nivellement	des	surfaces	participent	à	la	qualité	perçue	de	
la	voiture	et	témoignent	de	l’excellence	de	sa	technologie.

Le	volume	intérieur	est	ainsi	porté	à	�.822	litres	soit	��	%	de	plus	que	le	modèle	actuel,	ce	qui	se	
remarque	surtout	au	niveau	du	coffre	à	bagages,	de	la	garde	au	toit	des	passagers	arrière	et	de	la	
largeur	aux	épaules.	Grâce	à	la	nouvelle	suspension	arrière	dotée	d’amortisseurs	placés	en	diagonale	
sous	le	plancher,	le	coffre	a	pu	être	élargi	de	2�0	mm.

Habitacle pratique et modulable

• Dispositif exclusif de sièges escamotables Toyota Easy Flat
• Espace de chargement et de rangement modulable
• Équipement haut de gamme assorti d’options

La	clientèle	du	Toyota	RAV4	apprécie	 la	vie	active,	ce	qui	suppose	souvent	d’adapter	 la	voiture	aux	
besoins	d’une	famille	qui	s’agrandit.	C’est	ici	qu’intervient	une	fonctionnalité	exclusive	qui	reflète	le	
mieux	le	caractère	pratique	et	modulable	du	RAV	:	le	système	de	sièges	escamotables	Toyota	Easy	Flat.

D’un	 seul	 geste	 sur	 l’une	 des	 deux	 manettes,	 facilement	 accessible	 par	 la	 5ème	 porte,	 les	 sièges	
s’escamotent	dans	le	plancher	pour	dégager	un	espace	de	chargement	parfaitement	plat,	sans	avoir	
à	retirer	les	assises	ni	les	appuie-tête.	

Ils	 sont	 aussi	 rabattables	 séparément	 (60/40)	 afin	 d’optimiser	 la	 modularité,	 peuvent	 s’incliner	
indépendamment	et	coulisser	d’avant	en	arrière	sur	�65	mm,	pour	le	plus	grand	confort	des	passagers	
arrière	ou	pour	augmenter	la	capacité	du	coffre.	Sous	le	plancher	plat	du	coffre	se	dissimule	en	outre	
un	espace	de	rangement	supplémentaire,	plus	sécurisé,	qui	peut	recevoir	le	cache-bagages	lorsqu’on	
ne	l’utilise	pas.

Les	 trois	 compteurs	 analogiques	Optitron	hi-tech	dominent	 le	 tableau	de	bord	 et	 confèrent	 une	
image	sportive	et	luxueuse.	Cet	affichage	peut	en	outre	se	paramétrer	suivant	différentes	options,	
entre	autres	le	choix	de	six	langues�	et	d’unités	métriques	ou	anglo-saxonnes.

Sur	tous	les	modèles,	l’équipement	de	série	comprend	la	climatisation	(manuelle	ou	automatique	bi-
zone	dès	la	version	RAV4	VX)	et	un	système	autoradio	RDS/lecteur	CD	à	six	haut-parleurs	(avec	chargeur	
6	CD	intégré	pour	les	RAV4	VX	et	Clean	Power),	prévu	également	pour	la	lecture	de	fichiers	MP�.

Le	système	de	navigation	(GPS)	cartographique	à	technologie	DVD,	avec	compatibilité	Bluetooth	et	
écran	couleur	tactile	équipe	de	série	les	RAV4	VXE	et	Clean	Power	Pack	Techno.
	

�	Anglais,	français,	allemand,	espagnol,	italien,	russe
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Un large choix de motorisations

• Technologie diesel D-4D ‘Clean Power’ (puissance propre)
• Boîte manuelle six vitesses (avec les moteurs diesel D-4D)
• Dernière mouture du 2,0 litre VVT-i

Le	tout	nouveau	modèle	propose	un	choix	de	trois	motorisations	et	de	deux	transmissions,	afin	d’offrir	
aux	clients	les	performances	qu’ils	recherchent	tout	en	les	assurant	d’une	sobriété	remarquable	et	de	
faibles	émissions.

Chef	de	file	de	cette	gamme		de	motorisations,	le	�77	D-4D	Clean	Power	est	le	diesel	le	plus	puissant	
du	 segment	 des	 SUV	 compacts.	 Disponible	 sur	 le	 RAV4	 Clean	 Power,	 il	 permet	 d’atteindre	 une	
vitesse	de	pointe	de	200	km/h	(sur	circuit)	et	passe	de	0	à	�00	km/h	en	9,�	secondes,	pour	une	
consommation	en	cycle	mixte	de	7,0	litres/�00	km.

Non	 content	 d’être	 puissant,	 le	 �77	 D-4D	 Clean	 Power	 est	 également	 très	 propre	 grâce	 à	 la	
technologie	exclusive	de	dépollution	Toyota	D-CAT	(Diesel	Clean	Advanced	Technology),	qui	réduit	
simultanément	les	émissions	de	particules	et	d’oxydes	d’azote.	

Mais	la	gamme	RAV4	compte	aussi	deux	autres	moteurs	aux	qualités	indéniables	:	le	diesel	��6	D-4D	
et	la	dernière	mouture	du	moteur	à	essence	2,0	litres	VVT-i.	

Tout	comme	le	�77	D-4D,	le	��6	D-4D	passe	par	un	processeur	�2	bits	pour	un	contrôle	optimal	
et	précis	des	principales	fonctions	du	moteur,	et	donc	un	meilleur	rendement.	Avec	une	puissance	
maximale	de	��6	ch,	il	emmène	le	nouveau	RAV4	à	une	vitesse	de	pointe	de	�80	km/h	(sur	circuit),	
pour	une	accélération	de	0	à	�00	km/h	en	�0,5	secondes.

Son	couple	maximal	de	��0	Nm	sur	la	plage	de	2.000	à	2.800	tr/min	procure	une	excellente	accélération	
à	moyen	régime	et	une	souplesse	de	conduite,	tout	en	lui	assurant	une	faible	consommation.	Ainsi,	
en	cycle	mixte,	le	Toyota	RAV4	version	��6	D-4D	ne	demande	que	6,6	litres/�00	km.

Les	deux	versions	du	moteur	diesel	2,2	litres	D-4D	du	nouveau	Toyota	RAV4	seront	accouplées	d’origine	
à	la	boîte	manuelle	Toyota	6	vitesses,	qui	assure	un	passage	des	rapports	rapide,	précis	et	en	douceur.	

Pour	ceux	qui	préfèrent	la	souplesse	d’un	moteur	à	essence,	 le	RAV4	est	également	proposé	avec	
la	dernière	mouture	du	2,0	litres	VVT-i.	Sur	le	nouveau	RAV4,	ce	moteur	développe	�52	ch	à	6.000	
tr/min	et	procure	un	couple	maxi	de	�94	Nm	à	4.000	tr/min.

Lorsqu’il	est	propulsé	par	ce	moteur	(avec	boîte	manuelle	5	vitesses),	le	RAV4	atteint	une	vitesse	de	
pointe	de	�85	km/h	(sur	circuit)	et	passe	de	0	à	�00	km/h	en	�0,6	secondes.	Enfin,	la	consommation	
de	carburant	est	de	8,6	litres/�00	km.

Le	nouveau	RAV4	2,0	litres	VVT-i	peut	être	équipé	en	option	d’une	boîte	automatique	très	performante	
à	4	vitesses.

Maîtrise absolue de la conduite

• Système de Contrôle Actif de Conduite
• Châssis et suspensions entièrement repensés
• Précision et réactivité de la direction

Ce	dispositif	(en	série	dès	le	2ème	niveau	RAV4	VX)	est	une	exclusivité	du	nouveau	Toyota	RAV4	et	une	
première	mondiale	pour	ce	segment.	Il	est	basé	sur	un	ensemble	de	technologies	distinctes	qu’il	associe	
et	gère	globalement	par	l’intermédiaire	d’un	réseau	de	communications	à	haute	vitesse	CAN.	

Ce	dispositif	se	compose	de	trois	éléments	:	le	contrôle	électronique	de	motricité	4x4,	le	contrôle	de	
stabilité	(VSC)	et	la	direction	assistée	électrique	(EPS).	L’interaction	de	tous	ces	systèmes	autorise	un	
contrôle	en	temps	réel	qui	répond	aux	manœuvres	du	conducteur	et	au	comportement	du	véhicule,	
afin	d’améliorer	les	performances	en	ligne	droite,	en	virage	et	au	freinage.

Les	différents	éléments	du	Système	de	Contrôle	Actif	de	Conduite	s’associent	pour	assurer	une	stabilité	
et	une	maîtrise	remarquables	du	véhicule,	quelles	que	soient	les	conditions,	comme	par	exemple	:

•	 l’ajustement	de	la	puissance	moteur	pour	limiter	le	patinage	des	roues
•	 le	freinage	ciblé	de	certaines	roues	pour	limiter	leur	patinage
•	 un	couple	de	braquage	d’appoint,	pour	aider	le	conducteur	à	corriger	au	volant
•	 le	transfert	de	couple	entre	les	roues	avant	et	arrière	pour	améliorer	la	stabilité

Si	le	nouveau	Toyota	RAV4	se	targue	d’offrir	un	réel	plaisir	de	conduite,	il	ne	le	doit	pas	uniquement	
aux	performances	de	son	contrôle	actif	mais	aussi	à	ses	tous	nouveaux	trains	roulants.
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Composante	essentielle	de	ce	plaisir	de	conduite,	les	toutes	nouvelles	suspensions	avant	et	arrière	
visent	à	optimiser	le	comportement	et	la	stabilité,	tout	en	offrant	aux	passagers	un	excellent	niveau	
de	confort	routier.

La	 suspension	 avant	 utilise	 un	 nouveau	 type	 de	 jambes	 Mac	 Pherson,	 nettement	 plus	 léger,	 qui	
favorise	en	outre	le	confort	des	passagers.	Son	dessin	a	été	entièrement	revu,	du	bras	inférieur	aux	
ressorts	en	passant	par	les	amortisseurs.

La	 suspension	 arrière,	 une	 exclusivité	 du	RAV4,	 recourt	 à	 une	double	 triangulation	 et	 à	 des	bras	
oscillants,	récemment	mis	au	point.	Ceci	lui	confère	une	excellente	stabilité	en	ligne	droite	assortie	
d’une	meilleure	rigidité	au	roulis,	pour	un	bon	comportement	en	virage.

Ce	modèle	tire	parti	d’une	crémaillère	de	direction	très	réactive	assortie	d’une	assistance	électrique	
(EPS)	de	conception	nouvelle,	qui	assure	un	effort	directionnel	facile	mais	précis	et	une	excellente	
réponse	de	la	direction.

Sécurité et longévité

• Priorité aux dispositifs de sécurité
• Conçu pour limiter la gravité des blessures aux piétons
• 9 airbags, dont un airbag de genoux pour le conducteur

La	sécurité	active	et	passive	est	un	élément	clef	du	nouveau	Toyota	RAV4,	qui	veille	tout	particulièrement	
à	créer	un	environnement	sûr	pour	les	occupants	comme	pour	les	autres	usagers	de	la	route.	

Parmi	les	dispositions	spécifiques,	citons	la	mise	au	point	d’une	nouvelle	structure	de	caisse	absorbant	
efficacement	les	chocs	et	assurant	une	déformation	minimale	de	l’habitacle	en	cas	d’accident,	ainsi	
qu’un	ensemble	très	complet	d’airbags	comprenant	un	airbag	protège-genoux	pour	le	conducteur,	
une	première	dans	ce	segment.

Un	soin	tout	particulier	a	également	été	apporté	à	la	sécurité	des	piétons,	pour	minimiser	les	blessures	
en	cas	de	collision.	

Le	capot	 lui-même	a	été	transformé	en	structure	déformable	et	 la	partie	entourant	 le	verrouillage	
de	capot	comporte	des	éléments	absorbant	les	chocs	et	une	zone	déformable.	Enfin,	le	verrou	a	été	
déplacé	vers	l’arrière	pour	l’éloigner	des	points	d’éventuel	impact.	

Des	zones	d’absorption	d’énergie	ont	été	intégrées	à	la	partie	avant	du	nouveau	RAV4	et	le	bord	arrière	
du	capot	présente	une	structure	à	section	ouverte	qui	lui	permet	de	se	déformer	par	l’intérieur.

Le RAV4 Clean Power, un challenger d’exception

• Performances du moteur diesel 177 D-4D ‘Clean Power’ (puissance propre)
• Une silhouette distinctive
• Niveaux d’équipement haut de gamme

En	se	posant	en	rival	des	modèles	les	plus	luxueux	du	segment	des	SUV	compacts,	le	RAV4	Clean	
Power	ouvrira	à	Toyota	la	voie	de	ce	marché	émergent,	dont	les	ventes	européennes	devraient	passer	
–selon	les	prévisions–	de	46.000	exemplaires	en	2004	à	75.000	en	2007.

Outre	des	prestations	exclusives,	le	RAV4	Clean	Power	sera	proposé	avec	le	seul	moteur	�77	D-4D	
Clean	Power,	le	diesel	le	plus	puissant	du	segment,	et	une	boîte	manuelle	à	six	vitesses.	Sa	vitesse	de	
pointe	est	de	200	km/h	(sur	circuit)	et	il	accélère	de	0	à	�00	km/h	en	9,�	secondes	seulement.

Le	RAV4	Clean	Power	se	reconnaît	instantanément	par	sa	silhouette	très	personnelle	qui	respire	la	
haute	qualité.	Seul	modèle	de	la	gamme	à	ne	pas	porter	de	roue	de	secours	sur	la	5ème	porte,	il	dispose	
en	fait	de	pneus	à	roulage	à	plat	“run-flat”	et	d’un	système	sophistiqué	de	contrôle	de	leur	pression	
de	gonflage.

Le	 RAV4	Clean	 Power	partage	 avec	 le	 RAV4	VXE	un	 ensemble	d’équipements	 haut	de	gamme	 :	
système	d’accès	et	de	démarrage	sans	clef,	régulateur	de	vitesse	(également	de	série	sur	RAV4	VX),	
essuie-glaces	avant	à	détecteur	de	pluie	et	allumage	automatique	des	phares	en	cas	de	baisse	de	
luminosité.	
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Caractéristiques techniques

Moteur Essence 152 VVT-i Diesel 136 D-4D Diesel 177 D-4D
Clean Power

Type 4	cylindres	en	ligne	 4	cylindres	en	ligne	 4	cylindres	en	ligne	
Type	de	carburant Essence,	indice	

d’octane	95	minimum
Gazole,	indice	de	

cétane	48	minimum
Gazole,	indice	de	

cétane	48	minimum
Distribution 2	ACT,	�6	soupapes,

	entraînement	par	
chaîne	avec	VVT-i

2	ACT,	�6	soupapes,
entraînement	

par	chaîne

2	ACT,	�6	soupapes,
entraînement	

par	chaîne
Cylindrée	(cm�) �.998 2.2�� 2.2��
Alésage	x	course	(mm) 86,0	x	86,0 86,0	x	96,0 86,0	x	96,0
Taux	de	compression	(:�) 9,8 �6,8 �5,8
Système	d’alimentation Injection	électronique	

multipoint
Rampe	commune	
avec	injecteurs	à	

électrovanne

Rampe	commune	
avec	injecteurs	

piézoélectriques
Pression	d’injection	(bars) - �.700 �.800
Puissance	 maxi	 ch	 (kW)	 à	
tr/min

�52	(��2)	à	6.000 ��6	(�00)		à	�.600 �77	(��0)		à	�.600

Couple	maxi	(Nm	à	tr/min) �94	à	4.000 ��0	de	2.000	à	2.800 400	de	2.000	à	2.600

Transmission
Type 4x4	à	gestion	électronique
Type	d’embrayage Monodisque	à	sec
Moteur Essence	�52	VVT-i Diesel	��6	D-4D Diesel	�77	D-4D	

Clean	Power
Type	de	boîte	de	vitesses BVM	5 BVA	4 BVM	6 BVM	6
Rapports	de	

démultiplication

�ère �,8�� �,9�8 �,8�8 �,8�8
2ème 2,045 2,�94 �,9�� �,9��
�ème �,��� �,4�� �,2�8 �,2�8
4ème �,028 �,0�9 0,88 0,88
5ème	 0,82 - 0,809 0,809
6ème - - 0,7�� 0,7��
M.A. �,58� �,�4� 4,��9 4,��9

Rapport	de	pont	(Av/Ar) 4,562/2,277 �,29�/2,277 �ère	à	4ème	:	4,��2
5ème-6ème	:	

�,6��/2,277

�ère	à	4ème	:	4,��2
5ème-6ème	:	

�,6��/2,277

Freins
Avant Disques	ventilés	(Ø	296	x	28	mm)
Arrière Disques	pleins	(Ø	28�	x	�2	mm)
Dispositifs	
supplémentaires

ABS
Répartiteur	électronique	de	la	puissance	de	freinage	EBD
Aide	au	freinage	d’urgence	BA
Contrôle	de	motricité	TRC*
Contrôle	de	stabilité	du	véhicule	VSC*
Assistance	au	démarrage	en	côte	HAC*
Assistance	en	descente	DAC	(�52	VVT-i	boîte	auto	uniquement)
Système	de	Contrôle	Actif	de	Conduite	(Integrated	Acive	Drive	System)*

*	VX,	VXE,	Clean	Power,	Clean	Power	Pack	Techno

Direction Essence
152 VVT-i

Diesel
136 D-4D

Diesel 177 D-4D
Clean Power

Type À	crémaillère À	crémaillère
Rapport	de	démultiplication	(:�) �4,4 �4,6
Nombre	de	tours	(de	butée	à	butée) 2,8 2,7
Rayon	de	braquage	–	entre	trottoirs	(m) 5,� 5,4
Dispositifs	supplémentaires Direction	assistée	électrique	EPS

Suspensions
Avant Type	Mac	Pherson
Arrière Doubles	triangles

Dimensions extérieures
Longueur	hors	tout	(mm) 4.�95	(4.��5*)
Largeur	hors	tout	(mm) �.8�5	(�.855**)
Hauteur	hors	tout	(mm) �.685
Empattement	(mm) 2.560
Voie	avant	(mm) �.560
Voie	arrière	(mm) �.560
Porte-à-faux	avant	(mm) 860
Porte-à-faux	arrière	(mm) 975	(895*)
Coefficient	de	pénétration	dans	l’air	(Cx) 0,��

*	5ème	porte	sans	roue	de	secours
**	Avec	élargisseurs	d’ailes	(RAV4	Clean	Power	et	Clean	Power	Pack	Techno)
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Tout chemin
Angle	d’approche 28°
Angle	ventral 20°
Angle	de	fuite 24°
Garde	au	sol	au	centre	(mm) �90	
Garde	au	sol	à	l’essieu	avant	(mm) �80
Garde	au	sol	à	l’essieu	arrière	(mm) �80

Dimensions intérieures
Longueur	intérieure	(mm) �.820
Largeur	intérieure	(mm) �.495
Hauteur	intérieure	(mm) �.240	(�.�65	avec	toit	ouvrant)

Compartiment à bagages
Volume	du	coffre	mini	/	maxi	(dm�) 586	/	�.469
Longueur	utile	de	chargement	(mm) 800	(�.500	sièges	arrière	rabattus)
Largeur	utile	de	chargement	(mm) �.��5
Hauteur	utile	de	chargement	(mm) 995
	

Poids Essence 152 VVT-i Diesel 136 
D-4D

Diesel 177 D-4D 
Clean Power

BVM	5 BVA	4 BVM	6 BVM	6
Poids	à	vide	(kg) �.465 �.505 �.585 �.595
Poids	total	en	charge	(kg) 2.070 2.��0 2.�90 2.�90
Capacité	de	remorquage	
(remorque	freinée)	(kg)

�.500 �.500 2.000 2.000

Capacité	de	remorquage	
(remorque	sans	frein)	(kg)

750 750 750 750

	

Performances Essence 152 VVT-i Diesel 
136 D-4D

Diesel 177 D-4D 
Clean Power

BVM	5 BVA	4 BVM	6 BVM	6
Vitesse	maxi	(sur	circuit,	km/h) �85 �75 �80 200
0	à	�00	km/h	(s) �0,6 �2 �0,5 9,�
400	m	D.A.	(s) �7,2 �8,� �7,2 �6,6

Consommation * Essence 152 VVT-i Diesel 136 D-4D Diesel 177 D-4D 
Clean Power

BVM	5 BVA	4 BVM	6 BVM	6
Cycle	extra-urbain	(l/�00	km) 7,2 7,4 5,6 6,�
Cycle	mixte	(l/�00km) 8,6 9,0 6,6 7,0
Cycle	urbain	(l/�00	km) ��,0 ��,6 8,� 8,4
Capacité	du	réservoir	de
carburant	(l)

60 60 60

Émissions de CO2 * Essence 152 VVT-i Diesel
136 D-4D

Diesel 177 D-4D 
Clean Power

BVM	5 BVA	4 BVM	6 BVM	6
Cycle	extra-urbain	(g/km) �70 �75 �49 �6�
Cycle	mixte	(g/km) 202 2�2 �7� �85
Cycle	urbain	(g/km) 257 27� 2�5 22�
*	Selon	Directive	80/�268/EEC,	dernier	amendement	2004/�/EC

Autres émissions * Essence 152 VVT-i Diesel 136 
D-4D

Diesel 177 D-4D 
Clean Power

BVM	5 BVA	4 BVM	6 BVM	6
Niveau	d’émissions EURO	IV EURO	IV EURO	IV EURO	IV
CO 0,�9 0,27 0,�6 0,�2
HC 0,04 0,04 - -
NOx 0,02 0,04 0,22 0,��
HC	+	NOx - - 0,2� 0,�4
MP	(particules) - - 0,0�6 0,00�
*	Selon	Directive	70/220/EEC,	dernier	amendement	200�/76B/EC

Les	détails	des	caractéristiques	techniques	fournis	dans	le	présent	dossier	de	presse	sont	sujets	à	modifications	selon	
conditions	et	exigences	locales.	Ils	peuvent	dès	lors	différer	d’un	pays	à	l’autre.	Toyota	Motor	Europe	se	réserve	le	
droit	de	modifier,	sans	préavis,	tout	détail	concernant	les	caractéristiques	techniques.
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Nouvelle Toyota Yaris
Des lignes puissantes et des prestations de pointe
pour le N° 1 des ventes Toyota

• Ligne extérieure signée ED2, le studio de design européen de Toyota situé à Sophia Antipolis 
(France)

• Nombreuses améliorations en terme de qualité perçue
• Augmentation des dimensions extérieures (longueur : +110 mm, largeur : +35 mm, hauteur : +30 mm)
• Intérieur plus spacieux et augmentation de 45 mm de la distance d’assise avant/arrière 

(comparable aux voitures du segment M1)
• Coffre plus accueillant : peut être porté de 272 l à 1086 l (chargé jusqu’au toit)
• Rayon de braquage de 4,7 m, plus réduit que sur le modèle précédent
• Sièges arrière rabattables à 60/40, avec réglage indépendant de coulissement et d’inclinaison
• Dispositif exclusif Toyota Easy FlatTM permettant de rabattre facilement les sièges en 

libérant une surface de chargement parfaitement plate
• Plancher plus plat à l’arrière, pour un meilleur confort du passager central
• Adoption d’un système d’ouverture et de démarrage “Smart Entry & Start” (Système 

d’accès et de démarrage intelligent) de 3ème génération, avec clé plus compacte
• Nouveau système audio avec lecteur de CD audio, MP3 et WMA, amplificateur DSP, tuner 

à filtre numérique et acoustique Live-ACS
• ABS, répartiteur électronique de freinage EBD et aide au freinage d’urgence BA de série sur 

toute la gamme
• Premier airbag genoux du segment (selon les versions)
• Score le plus élevé (35 points – 5 étoiles) aux tests Euro NCAP pour la sécurité des occupants 

adultes, comparativement à la concurrence directe
• Première voiture développée selon les normes internes, plus strictes, de crash-tests entre voitures
• 3 motorisations proposées : 1,0 litre VVT-i (69 ch), 1,3 litre VVT-i (87 ch) et 1,4 litre diesel 

D-4D (90 ch)
• Boîte manuelle robotisée MMT disponible pour la première fois sur tous les moteurs
• Modèle proposé en trois niveaux d’équipement : Yaris, Yaris Luna et Yaris Sol

Dernière	née	des	cartons	d’ED2,	 le	bureau	de	style	européen	de	Toyota,	 la	nouvelle	Yaris	 reprend	
intentionnellement	nombre	des	caractéristiques	techniques	et	esthétiques	qui	ont	fait	le	succès	de	
sa	grande	sœur.	Elle	conserve	notamment,	dans	 leurs	grandes	 lignes,	 les	proportions	de	 la	caisse	
–signature	du	“style	Yaris”	–,	tout	en	offrant	une	silhouette	plus	puissante.

Malgré	son	appartenance	au	segment	B	(B2	en	France),	 la	Nouvelle	Yaris	ne	craint	pas	d’affirmer	
fortement	sa	présence	sur	route,	présence	bâtie	autour	du	concept	de	“powerful	simplicity”	(puissante	
simplicité).	La	forte	silhouette	et	le	soin	apporté	aux	détails	ajoutent	une	touche	de	sophistication	et	
de	qualité	dignes	d’une	voiture	de	catégorie	supérieure,	tandis	que	les	lignes	sportives	dessinent	une	
berline	taillée	pour	la	route	qui	plaira	aux	conducteurs	de	tous	âges	et	de	tous	sexes.

On	remarque	particulièrement	 la	forme	homogène	qui	respire	 la	 force,	avec	un	centre	de	gravité	
stable	et	bas.	Signe	distinctif	de	la	Yaris	:	les	pare-chocs	intégrés,	tandis	que	l’arc	créé	sous	les	vitres	
latérales	ajoute	une	touche	sportive	donnant	un	effet	dynamique	à	l’ensemble.	

La	ligne	extérieure	ne	se	contente	pas	d’être	contemporaine,	elle	est	aussi	efficace	:	la	Yaris	a	passé	
plus	de	�000	heures	en	soufflerie	sous	des	vents	allant	jusqu’à	�80	km/h,	un	chiffre	d’ailleurs	supérieur	
à	la	vitesse	maxi	du	véhicule.	Elle	affiche	ainsi	un	coefficient	de	pénétration	dans	l’air	de	0,�0,	l’un	
des	plus	faibles	de	la	catégorie.

D’un	bout	à	l’autre	du	développement	esthétique	et	technique,	la	qualité	a	été	un	facteur	prépondérant.	
Ce	que	découvriront	les	clients,	non	seulement	à	travers	la	robustesse	de	la	voiture	elle-même,	mais	
également	par	la	qualité	qui	en	émane	au	toucher,	à	la	vue	et	à	l’ouïe.	Le	grain	géométrique	dont	
s’orne	la	planche	de	bord	lui	confère	un	aspect	plus	raffiné,	tandis	que	les	accostages	ont	été	réduits	
de	�0%.	Le	cache	d’airbag	passager	est	dépourvu	de	 jointure	apparente,	alors	que	 la	couleur	et	
l’éclairage	de	la	console	centrale	sont	en	harmonie.

Les	contre-portes	sont	généreusement	garnies	de	tissu,	tandis	que	la	structure	et	le	verrouillage	des	
portières	a	été	repensé	pour	émettre	une	sonorité	plus	agréable	à	la	fermeture.	Les	poignées	de	maintien	
et	les	couvercles	de	boîtes	à	gants	supérieures	sont	amortis.	Enfin,	les	ouïes	de	ventilation	centrales	sont	
dotées	de	déflecteurs à ailettes,	et	toutes	les	portières	latérales	adoptent	des	doubles joints.

Des prestations de pointe

• Optimisation de l’espace intérieur
• Compartiment à bagages modulable de 272 à 1086 litres
• Dispositif exclusif de modularité des sièges Toyota Easy FlatTM

La	longueur	hors	tout	de	la	Yaris	gagne	��0	mm	et	son	empattement	90	mm,	ce	qui	contribue	à	
lui	 donner	 cette	 silhouette	 ramassée.	 Toutefois,	 son	concept “d’habitacle avancé”	 a	 encore	 été	
amélioré	en	avançant	de	�20	mm	la	base	du	pare-brise,	ce	qui	lui	permet	un	gain	de	taille	supérieur	
à	celui	des	mensurations	extérieures	(+	�5	mm	en	largeur	et	+	�0	mm	en	hauteur).	Pour	autant,	le	
rayon	de	braquage	est	le	plus	faible	de	sa	catégorie	avec	4,7 mètres seulement.

L’espace	aux	 jambes	est	plus	 important	grâce	aux	45	mm	gagnés	 sur	 la	distance	d’assise	avant/
arrière,	soit	une	distance	maintenant	comparable aux voitures du segment C	(M�	en	France)	(880	
mm).	La	hauteur	de	toit	a	également	été	augmentée	à	l’avant	comme	à	l’arrière,	où	l’assise	a	aussi	
été	rehaussée	pour	faciliter	l’accès.	Les	pédales	ont	été	avancées	pour	offrir	une	position	de	conduite	
plus	confortable,	en	particulier	pour	les	grands	gabarits	;	de	plus,	l’intervalle	entre	les	rails	des	sièges	
avant	s’est	élargi	de	�8	mm	pour	laisser	plus	de	place	aux	pieds	des	passagers	arrière.
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Le	 confort	 du	 passager	 arrière	 central	 n’a	 pas	 été	 oublié	 :	 grâce	 au	 repositionnement	 du	 pot	
d’échappement,	le	plancher	est	désormais	plus	plat.

À	noter	tout	particulièrement	:	le	compartiment	à	bagages	beaucoup	plus	accueillant	(+ 33 %),	qui	
passe	sur	le	nouveau	modèle	de	205	litres	à	272	litres	(sièges	relevés).	Il	peut	même	être	porté	à	363 
litres	en	avançant	au	maximum	la	banquette	arrière.	Une	fois	les	sièges	arrière	rabattus,	on	obtient	
un	volume	maximal	de	1086 litres	(chargé	jusqu’au	toit).	

De	fait,	le	coffre	a	été	considérablement	rallongé	(de	��0	mm)	et	la	suspension	arrière	révisée	pour	
réduire	l’intrusion	des	tourelles	de	suspension.	Le	coffre	gagne	également	�0	mm	en	largeur	:	ainsi,	
pour	répondre	aux	souhaits	des	clients,	la	nouvelle	Yaris	peut	désormais	embarquer	une	poussette	
sans	qu’il	soit	nécessaire	de	rabattre	les	sièges.	Le	coffre	est	également	équipé	d’un	plancher	amovible	
couvrant	un	compartiment	de	50	litres	et	qui,	une	fois	enlevé,	augmente	encore	la	hauteur	utile.

Fonctionnalité	exclusive	dans	le	segment	:	 la modularité des sièges	qui	autorise	une	très	grande	
polyvalence	 de	 transport	 passagers/bagages.	 Entièrement	 réglables,	 les	 sièges	 arrière	 rabattables	
60/40	peuvent	être	avancés	ou	reculés	indépendamment	sur	une	profondeur	de	�50	mm	et	inclinés	
de	�0°.

Issu	 des	 enseignements	 du	 projet	 Corolla	 Verso,	 le	 mécanisme	 Toyota Easy FlatTM	 permet	 de	
transformer	d’un	seul	geste	la	banquette	arrière	en	plancher	sans	retirer	les	housses	ni	les	appuie-tête	
(même	si	les	sièges	avant	sont	reculés	à	l’extrême).	La	tirette	placée	sur	le	dessus	de	la	banquette	
arrière	 s’actionne	 facilement	 depuis	 le	 coffre	 ou	 l’habitacle	 et	 fait	 gagner	 65 %	 en	 rapidité	 de	
manœuvre	par	rapport	à	la	version	actuelle.

Intelligente et raffinée
	
• Un équipement hi-tech
• Gain de 30 % en espace de rangement sur le modèle actuel
• Amélioration des caractéristiques de sécurité

Les	possesseurs	de	Yaris	aiment	l’innovation	:	ce	nouveau	modèle	leur	offre	justement	des	fonctionnalités	
de	haute	technologie	qu’on	ne	trouve	habituellement	que	sur	les	voitures	de	segments	supérieurs.

Le	système	d’accès	et	de	démarrage	intelligent	«	Smart Entry & Start »	de	�ème	génération	est	plus	
compact	et	s’affranchit	de	la	fente	d’introduction,	ce	qui	libère	de	la	place	sur	la	planche	de	bord.	En	
outre,	la	clé	«	Smart	Key	»	voit	sa	taille	réduite	de	16 %	et	si	sa	batterie	est	faible,	il	suffit	désormais	
d’approcher	la	clé	du	démarreur	et	d’appuyer	sur	le	bouton	pour	démarrer.

La	 nouvelle	 Yaris	 adopte	 un	 système audio	 capable	 d’exploiter	 des	 fichiers MP3 et WMA	 par	
l’intermédiaire	du	lecteur	de	CD	(finitions	Yaris	Luna	et	Yaris	Sol).	Son	amplificateur	DSP	de	40	W	à	4	
canaux	bénéficie	d’un	filtre	numérique	qui	atténue	le	bruit	de	la	réception	AM/FM.	

Le	DSP	est	 en	outre	 équipé	du	 système acoustique Live-ACS	 qui	 exploite	 les	 effets	 acoustiques	
numériques	pour	améliorer	la	qualité	du	son.	Il	s’agit	notamment	de	la	fonction	TruBass	(qui	renforce	
les	basse	entre	�00	et	200	Hz	pour	restituer	l’effet	d’un	caisson	de	basses)	et	de	la	fonction	Focus	
(qui	renforce	les	fréquences	d’environ	8	kHz	et	donne	aux	passagers	l’impression	que	le	son	vient	de	
l’avant,	et	non	des	haut-parleurs	placés	dans	les	portières).

Les	versions	Luna	et	Sol	sont	équipées	de	6	haut-parleurs	et	sont	prêtes	à	accueillir	 le	système	de	
navigation	“Turn-by-Turn”	(TbT)	de	Toyota,	qui	propose	désormais	le	guidage	routier	dynamique.

La	capacité	de	rangement	de	la	Yaris	–déjà	très	satisfaisante	sur	l’actuelle–	s’accroît	par	l’ajout	d’un	bac	
dans	la	console	centrale,	destiné	à	recevoir	de	petits	objets	(téléphone	portable	par	exemple)	et,	côté	
conducteur,	d’un	bac	à	documents	et	d’une	astucieuse	boîte	à	gants.	Soit	un	gain	total	de	�0	%	!

La Yaris relève les standards de sécurité

• Aide au freinage d’urgence (BA) de série sur toute la gamme
• Pneus larges de 185/60 R 15 sur toutes les versions
• Score Euro NCAP en tête de toutes les concurrentes

La	sécurité	est	toujours	la	priorité.	L’ABS,	le	répartiteur	électronique	de	la	force	de	freinage	EBD	et	
l’aide au freinage d’urgence	(BA)	équipent	d’origine	tous	les	modèles.	La	sensibilité	de	la	pédale	de	
frein	a	été	revue	et	le	diamètre	des	disques	augmenté,	passant	à	258	mm	à	l’avant	(disques	ventilés)	
et	à	278	mm	à	l’arrière	(sur	les	véhicules	dotés	du	VSC/TRC),	comptant	ainsi	parmi	les	plus	larges	de	
la	catégorie.	

Enfin,	les	pneumatiques	de	185/60 R 15	sont	maintenant	montés	de	série	sur	toute	la	gamme.

La	première	Yaris	était	déjà	la	citadine	la	plus	sûre	à	l’époque	de	sa	sortie.	Le	nouveau	modèle	n’est	
pas	en	reste	et	s’octroie	de	solides	performances	aux	tests	Euro	NCAP.	Malgré	un	porte-à-faux	très	
court	(725	mm,	le	plus	réduit	du	segment),	il	comptabilise	�5	points	pour	la	sécurité	des	occupants	
adultes,	un	résultat	supérieur	à	tous	ceux	des	concurrents	directs.	

Équipée	de	série	de	quatre	airbags	(deux	frontaux	et	deux	latéraux	avant)	et	d’airbags	rideaux	avant	
et	arrière	(“Yaris	Luna”	et	“Yaris	Sol”),	elle	propose	également	–une	première	dans	le	segment–	un	
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airbag genoux	pour	le	conducteur	(“Yaris	Luna”	et	“Yaris	Sol”).	Les	deux	sièges	avant	disposent	de	
série	d’un	système	de	rappel	d’oubli	du	port	de	 la	ceinture	de	sécurité	(avec	avertisseur	sonore	à	
intensité	variable),	et	de	prétensionneurs	de	ceinture	à	limiteur	d’effort.

La	structure	de	la	nouvelle	carrosserie	s’articule	autour	de	la cellule de survie MICS	(Minimal	Intrusion	
Cabin	System,	système	d’intrusion	minimale	dans	l’habitacle),	une	technologie	Toyota	qui	disperse	
efficacement	dans	la	caisse	l’énergie	des	chocs	frontaux	ou	latéraux	afin	d’épargner	l’habitacle	et	d’en	
minimiser	la	déformation.	Un	acier	spécial,	d’une	résistance	à	la	traction	de	590	MPa,	a	été	utilisé	
pour	les	montants	centraux	afin	de	mieux	protéger	les	occupants	des	chocs	latéraux.

La	Nouvelle	Yaris	est	la	première	Toyota	à	adopter	la	deuxième	génération	de	sièges	conçus	pour	
atténuer	 le coup du lapin.	 Comparativement	 à	 la	 première	 génération,	 il	 s’agit	 d’une	 avancée	
significative	qui	se	traduit	par	une	nouvelle	structure	de	dossier	et	une	modification	de	l’appuie-tête.	
Ainsi,	en	cas	de	choc	arrière,	le	mouvement	de	la	tête	peut	être	retenu	beaucoup	plus	tôt.

En	outre,	la	Yaris	est	équipée	d’autres	éléments	de	sécurité	importants,	notamment	d’une	colonne 
de direction rétractable	et	d’une	pédale de frein escamotable,	qui	permettent	d’éloigner	ces	deux	
éléments	du	conducteur	en	cas	de	choc	frontal.	Par	ailleurs,	un	contacteur	permet	de	désactiver	
l’airbag	du	passager	avant.

Concrétisation	de	l’importance	que	revêt	la	Yaris	aux	yeux	de	Toyota,	elle	est	la	première	voiture	du	
constructeur	dont	le	développement	répond	aux	normes internes –plus strictes– de crash tests 
entre voitures.	Ils	consistent	à	simuler	des	collisions	à	55	km/h	contre	un	véhicule	de	2	tonnes	en	
choc	frontal	décalé	de	50%	(les	deux	voitures	roulant	à	même	vitesse),	choc	latéral	et	choc	arrière	
décalé	de	50%.	

Les	tests	antérieurs	se	déroulaient	à	50	km/h,	mais	les	uns	comme	les	autres	sont	plus	proches	des	
conditions	réelles	car	la	plupart	des	accidents	concernent	des	collisions	entre	véhicules,	et	non	contre	
des	objets	statiques.

À chacun son modèle

• Moteurs puissants mais économiques
• Boîte de vitesses robotisée M-MT disponible sur toute la gamme
• Trois niveaux d’équipements

La	 Nouvelle	 Yaris	 propose	 dès	 sa	 sortie	 une	 gamme	 complète	 où	 chacun	 trouvera	 son	 compte,	
tous	 les	modèles	offrant	 les	mêmes	niveaux	exemplaires	de	performances	et	 le	même	respect	de	
l’environnement.

Le	4 cylindres à essence 1,3 litre VVT-i	qui	équipe	déjà	la	Yaris	actuelle,	est	repris	sur	le	nouveau	
modèle,	développant	une	puissance	de	87	ch	à	6.000	 tr/min	et	un	couple	de	�2�	Nm	à	4.200	
tr/min.	Le	nouveau	modèle	hérite	également	de	la	toute	dernière	génération	du	moteur diesel 1,4 
litre D-4D,	économique	et	à	haut	rendement,	qui	développe	désormais	une	puissance	de	90	ch	à	
�.600	tr/min	et	un	couple	de	�90	Nm	sur	une	large	plage	de	régimes	(de	�.800	à	�.600	tr/min).	Il	
signe	ainsi	une	accélération	de	10,7 secondes	au	0-�00	km/h,	ce	qui	en	fait	le	diesel	le	plus	rapide	
du	segment	dans	le	groupe	des	�,�	à	�,5	litre.

Nouveau	venu	dans	 la	gamme	Yaris,	 le	moteur	à	essence	�	cylindres	�,0	 litre	VVT-i	s’est	déjà	 fait	
remarquer	sur	l’AYGO	où	il	a	déjà	reçu	un	excellent	accueil	pour	sa	souplesse,	sa	sobriété	et	le	plaisir	
de	sa	conduite.	Avec	ses	petits	67 kg,	c’est	à	ce	jour	le	moteur	le	plus	léger	du	marché	et	l’entrée	de	
gamme	idéale	pour	la	Yaris.

Toutes	 les	 motorisations	 seront	 équipées	 d’origine	 d’une	 boîte	 manuelle	 5	 vitesses	 mais,	 grande	
première,	elles	pourront	toutes	(y	compris	le	diesel	�,4	l	D-4D)	être	livrées	avec	la	boîte robotisée 
M-MT,	offrant	une	commande	automatique	d’embrayage	et	un	choix	entre	mode	automatique	ou	
manuel,	selon	le	souhait	du	conducteur.

Pour	satisfaire	tous	les	goûts,	la	Yaris	est	proposée	dès	le	départ	en	trois	versions	et	bénéficie	de	série	
d’équipements	 de	 haute	 qualité,	 notamment	 la	 condamnation	 centralisée	 des	 portes	 à	 distance,	
réglage	 électrique	 des	 rétroviseurs,	 le	 système	 audio	 à	 lecteur	 de	 CD	 et	 quatre	 haut-parleurs,	
l’ordinateur	de	bord	à	affichage	multiple	et	les	pneumatiques	de	�85/60	R	�5.	

Les	versions	intermédiaires	s’adjoignent	un	réglage	télescopique	de	la	colonne	de	direction,	un	volant	
gainé	de	cuir,	un	système	audio	à	six	haut-parleurs	capable	de	lire	des	CD	MP�	et	WMA	et,	pour	
la	version	haut	de	gamme,	des	jantes	aluminium	de	�5	pouces,	la	climatisation	automatique	et,	en	
option,	le	système	d’accès	et	de	démarrage	intelligent,	«	Smart	Entry	&	Start	».
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Caractéristiques techniques

Moteur 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D
Code	moteur �KR-FE 2SZ-FE �ND-TV
Type �	cylindres	en	ligne 4	cylindres	en	ligne 4	cylindres	en	ligne
Type	de	carburant Essence,	indice	

d’octane	95	minimum
Essence,	indice	

d’octane	95	minimum
Gazole

indice	de	cétane	48
Distribution 2	ACT,	�2	soupapes 2	ACT,	�6	soupapes ACT,	8	soupapes
Cylindrée	(cm�) 998 �.296 �.�64
Alésage	x	course	(mm) 7�,0		x		84,0 72,0	x	79,6 7�,0		x		8�,5
Taux	 de	 compression	
(:�)

�0,5 ��,0 �7,9

Puissance	 maxi	 ch	 (kW)	
à	tr/min

69	(5�)	à	6.000 87	(64)	à	6.000 90	(66)	à	�.800

Couple	 maxi	 (Nm	 à	 tr/
min)

9�	à	�.600 �2�	à	4.200 �90	à	�.800-�.000

Transmission 
Type Traction	avant
Type	d’embrayage Monodisque	à	sec
Moteur �,0	litre	VVT-i �,�	litre	VVT-i �,4-litre	D-4D
Type	de	boîte	de	vitesses BVM	5 M-MT	5 BVM	5 M-MT	5 BVM	5 M-MT	5
Rapports	de
démultiplication

�e �,545 �,545 �,545
2e �,9�� �,9�� �,904
�e �,��0 �,��0 �,��0
4e �,027 �,027 0,969
5e 0,850 0,850 0,725
M.A. �,2�4 �,2�4 �,250

Rapport	de	pont 4,4�� 4,055 �,526

Suspensions
Avant Jambes	McPherson,	barre	anti-roulis,	amortisseurs	à	gaz
Arrière Barre	de	torsion	à	profil	en	V	inversé	intégrant	la	fonction	stabilisatrice,

amortisseurs	à	gaz

Freins De série En option
Avant Disques	ventilés	(Ø	258	mm) Disques	ventilés	(Ø	258	mm)
Arrière Tambours	(Ø	20�	mm) Disques	pleins	(Ø	278	mm)
Dispositifs	supplémentaires Freinage	antiblocage	ABS	avec	répartiteur	électronique	de	la	force	

de	freinage	EBD	et	aide	au	freinage	d’urgence	BA
Contrôle	de	stabilité	du	véhicule	VSC,	contrôle	de	motricité	TRC	et	

freins	arrière	à	disque	(option	sur	‘Yaris	Sol’)

Direction
Type À	crémaillère
Rapport	de	démultiplication	(:�) �4,2
Nombre	de	tours	(de	butée	à	butée) �,0
Rayon	de	braquage	minimum	–	entre	trottoirs	(m) 4,7
Dispositifs	supplémentaires Direction	assistée	électrique	EMPS

Pneumatiques
Taille	des	pneumatiques �85/60	R	�5

Dimensions extérieures
Longueur	hors	tout	(mm) �.750
Largeur	hors	tout	(mm) �.695
Hauteur	hors	tout	(mm) �.5�0
Empattement	(mm) 2.460
Voie	avant	(mm) �.475
Voie	arrière	(mm) �.460
Porte-à-faux	avant	(mm) 725
Porte-à-faux	arrière	(mm) 565

Dimensions intérieures
Longueur	intérieure	(mm) �.865
Largeur	intérieure	(mm) �.�90
Hauteur	intérieure	(mm) �.270
Garde	au	toit	(mm) Avant �.000

Arrière 96�
Largeur	aux	épaules	(mm) Avant �.�00

Arrière �.269
Dégagement	aux	jambes	(mm) Avant �.048

Arrière 865
Distance	d’assise	AV/AR	(mm) 880
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Compartiment à bagages
Capacité	du	coffre,	sièges	arrière	en	place	(dm�,	norme	VDA) 272-�6�
Capacité	du	coffre,	sièges	arrière	rabattus�	(dm�,	norme	VDA) 7�7/�,086
Longueur2	(mm) �.�25
Largeur	maxi	(mm) �.��0
Hauteur�	(mm) 9�0
�	Chargé	jusqu’au	sommet	des	sièges	avant	/	chargé	jusqu’au	toit,	planche	de	fond	retirée
2	Sièges	arrière	rabattus
�	Planche	de	fond	retirée

Poids 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D
Poids	à	vide	(kg) 980-�.0�0 �.0�0-�.055 �.055-�.��5
Poids	total	en	charge	(kg) �.440 �.480 �.525

Performances 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D
Boîte	de	vitesses BVM	5 M-MT	5 BVM	5 M-MT	5 BVM	5 M-MT	5
Vitesse	maxi	(sur	circuit,	km/h) �55 �55 �70 �70 �75 �75
0	à	�00	km/h	(s) �5,7 �6,9 ��,5 ��,� �0,7 ��,8
400	m	D.A.	(sec.) �9,6 20,5 �8,2 �8,5 �7,8 �8,2

Consommation 4 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D
Boîte	de	vitesses BVM	5 M-MT	5 BVM	5 M-MT	5 BVM	5 M-MT	5
Cycle	mixte	(l/�00	km) 5,4 5,� 6,0 5,8 4,5 4,5
Cycle	extra-urbain	(l/�00	km) 4,9 4,9 5,� 5,� 4,0 4,0
Cycle	urbain	(l/�00	km) 6,4 6,0 7,2 6,7 5,4 5,4
Réservoir	de	carburant	(l) 42 42 42

Émissions de CO2 4 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D
Boîte	de	vitesses BVM	5 M-MT	5 BVM	5 M-MT	5 BVM	5 M-MT	5
Cycle	mixte	(g/km) �27 �25 �4� ��6 ��9 ��9
Cycle	extra-urbain	(g/km) ��5 ��5 �24 �24 �06 �06
Cycle	urbain	(g/km) �48 �4� �70 �57 �4� �4�
4	Selon	Directive	80/�268-2004/�/EC

Autres émissions 5 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D
Boîte	de	vitesses BVM	5 M-MT	5 BVM	5 M-MT	5 BVM	5 M-MT	5
CO	(g/km) 0,58 0,5� 0,�9 0,49 0,�5 0,07
HC	(g/km) 0,07 0,06 0,04 0,05 - -
NOx	(g/km) 0,0� 0,0� 0,0� 0,0� 0,�7 0,�7
HC+NOx	(g/km) - - - - 0,�8 0,�8
MP	(g/km) - - - - 0,02� 0,0�8
5	Selon	Directive	70/220-200�/76/EC

Niveau sonore 6 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D
Boîte	de	vitesses BVM	5 M-MT	5 BVM	5 M-MT	5 BVM	5 M-MT	5
A	l’arrêt	(dB(A)) 80,0 80,0 68,0 70,0 76,0 76,0
Roulant	(dB(A)) 70,0 70,0 82,0 82,0 67,0 70,0
6	Selon	Directive	70/�57-�999/�0�/EC

Les	détails	des	caractéristiques	techniques	fournis	dans	le	présent	dossier	de	presse	sont	sujets	à	modifications	selon	
conditions	et	exigences	locales.	Ils	peuvent	dès	lors	différer	d’un	pays	à	l’autre.	Toyota	Motor	Europe	se	réserve	le	
droit	de	modifier,	sans	préavis,	tout	détail	concernant	les	caractéristiques	techniques.
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Panasonic Toyota Racing 



54 55

Genève 2006

Panasonic Toyota Racing 
Nouvelle monoplace TF106 : prête à s’élancer !

• Panasonic Toyota Racing a été la première écurie à présenter sa monoplace 2006
• La Toyota TF106, fruit d’un an de travail
• Nouveau châssis associant un tout nouveau train arrière à l’ensemble monocoque/

suspension avant de la TF105B
• Toyota est toujours l’une des rares écuries à développer le moteur et le châssis sous le 

même toit
• Un tout nouveau moteur V8 RVX-06 paré pour la nouvelle saison, après une année 

d’essais
• Bridgestone devient partenaire de Panasonic Toyota Racing
• Ralf Schumacher, Jarno Trulli et Ricardo Zonta forment l’équipe de pilotes de cette saison.

Connu	pour	ses	présentations	précoces,	Toyota	n’a	pas	dérogé	à	la	règle	en	dévoilant	sa	nouvelle	
monoplace	2006	plus	de	trois	mois	avant	le	Grand	Prix	d’ouverture	de	la	saison,	prévu	à	Bahreïn	le	
�2	mars	prochain.	Selon	Mike	Gascoyne,	directeur	technique	en	charge	du	châssis,	cette	anticipation	
du	coup	d’envoi	pourrait	donner	au	team	de	Cologne	un	avantage	décisif	sur	ses	concurrents,	au	
seuil	de	l’intersaison.

“Nous travaillons sur la TF106 depuis fin 2004,”	confie	M.	Gascoyne,	“et la présentation de cette voiture à 
un stade aussi précoce atteste bien de l’ampleur du travail effectué par l’écurie. Elle prouve que nous avons la 
capacité de réagir et d’avancer à la cadence nécessaire pour être à l’avant-scène de la Formule 1.”

La	TF�06	allie	un	tout	nouveau	train	arrière	–conçu	pour	s’adapter	à	 la	dernière	évolution	du	V8	
Toyota–	à	la	dernière	mouture	de	la	monocoque	et	de	la	suspension	avant	de	la	TF�05B,	qui	a	rejoint	
la	piste	pour	les	deux	dernières	courses	de	la	saison	2005	en	s’octroyant	une	pôle	et	un	podium.

“La TF106 qui a roulé à Barcelone fin novembre représente la première étape de la mise au point de cette 
voiture, dont l’évolution va se poursuivre jusqu’à la première course. En l’essayant de bonne heure, nous 
avons réitéré le programme de la saison précédente. Ceci nous permet d’approfondir la mise au point 
mécanique avant d’introduire de nouveaux éléments aérodynamiques à temps pour la première épreuve. 
Cette stratégie nous a permis de nous montrer extrêmement compétitifs dès le début de saison 2005 et 
nous espérons bien obtenir les mêmes résultats en 2006.”

Et	M.	Gascoyne	d’ajouter	:	“Le train avant de la TF106 est une évolution de la TF105B qui a couru au 
Japon et en Chine mais, pour 2006, la modification majeure porte sur la mise en place du moteur V8, 
conformément au nouveau règlement technique, qui nous a amenés à redessiner le train arrière.”

Pour deux cylindres de moins…

En	 2005,	 Panasonic	 Toyota	 Racing	 n’a	 connu	 qu’un	 seul	 abandon	 moteur	 en	 �9	 week-ends	 de	
course,	une	statistique	impressionnante	sachant	que	l’exigence	de	fiabilité	avait	été	portée	à	deux	
courses	 la	 saison	passée.	 Selon	 Luca	Marmorini,	 directeur	 technique	du	département	moteur,	 ce	
record	enviable	ajouté	aux	performances	remarquables	enregistrées	par	 le	V�0	Toyota	durant	son	
histoire	pourtant	courte	en	F�	ont	fourni	des	bases	précieuses	pour	la	mise	au	point	du	V8.

“Avec des critères de fiabilité aussi contraignants, nous ne pouvions pas nous permettre de sauter dans 
l’inconnu,” explique-t-il.	“Comme il n’était pas question de compromettre les performances du moteur, 
nous avons concentré nos efforts sur la réduction des pertes de puissance. Nous disposons dans l’écurie 
Toyota d’un solide noyau d’ingénieurs qui s’est forgé en six ans de motorisation F1. Cette équipe de 
passionnés constitue notre force et notre bien le plus précieux.”

Mike	Gascoyne	s’empresse	de	venir	appuyer	son	homologue	motoriste	:	“Luca et son équipe ont fait 
un boulot exceptionnel dont a profité le département châssis, un atout renforcé par le fait d’être basés dans 
la même usine, sous le même toit. Et comme nous disposions de deux TF106 pour les essais hivernaux, les 
mises au point mécaniques ont pu avancer à grand pas.”

Le	nouveau	V8	Toyota	RVX-06	est	passé	pour	la	première	fois	au	banc	d’essai	le	2�	mars	2005,	au	
lendemain	de	la	montée	sur	le	podium	de	l’écurie	au	Grand	Prix	de	Malaisie.	Depuis	son	premier	tour	
de	piste	fin	juillet,	le	V8	a	bouclé	29�	tours	répartis	sur	huit	journées	distinctes,	soit	une	distance	de	
2.�4�	km.

“De nombreux défauts de jeunesse ont pu être résolus grâce à la possibilité de tester le V8 à un stade 
précoce,”	ajoute	L.	Marmorini.	“Nous avons recueilli un grand nombre de données, sur piste comme  
en usine. Le 3 novembre, nous avons réussi du premier coup le kilométrage exigé des moteurs sur deux 
week-ends de course, ce qui nous a permis de débuter notre programme d’essais hivernaux avec un bloc 
RVX-06 complètement opérationnel en course. Notre mission consiste maintenant à redéfinir les limites de 
notre moteur et à les repousser aussi loin que possible avant l’ouverture de saison.”
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Faites chauffer la gomme !

L’essai	 initial	de	quatre	 jours	 réalisé	 à	Barcelone	en	novembre	et	décembre	a	également	marqué	
les	débuts	de	Toyota	avec	des	pneumatiques	Bridgestone,	conformément	à	 l’annonce	récente	du	
contrat	signé	pour	la	saison	2006.

“L’accord conclu avec Bridgestone est encore très récent,”	commente	John	Howett,	président	de	Toyota	
Motorsport	“et il est important de mettre en route ce partenariat aussi vite que possible afin d’établir une 
solide relation technique et de développer conjointement le châssis et les pneus Potenza, dans la perspective 
de la saison 2006. La possibilité de tester les nouveaux réglages mécaniques et les suspensions avec le 
moteur V8 et la gomme Bridgestone va certainement nous donner une longueur d’avance appréciable. 
Il est encore trop tôt pour évaluer clairement notre compétitivité vis-à-vis des autres concurrents, mais le 
développement de la TF106 va se poursuivre sans relâche pour tirer toute la quintessence de notre politique 
d’amélioration continue.”

Les hommes en lice pour 2006

Pour	son	entrée	en	piste	cette	semaine,	le	baquet	de	la	TF�06	accueillera	les	pilotes	officiels	de	la	
saison	2006	Ralf	Schumacher	et	Jarno	Trulli,	classés	respectivement	6ème	et	7ème	au	Championnat	du	
Monde	des	conducteurs	en	2005,	et	qui	ont	aidé	Panasonic	Toyota	Racing	à	s’assurer	la	4ème	place	au	
Championnat	du	Monde	des	constructeurs.	Ils	seront	épaulés	par	le	pilote	brésilien	Ricardo	Zonta,	
qui	a	signé	récemment	un	prolongement	de	contrat	d’un	an	pour	être	le	�ème	homme	et	pilote	de	
réserve	du	team	en	2006.	Le	français	Olivier	Panis	poursuivra	également	son	rôle	important	de	pilote	
d’essai	pour	sa	quatrième	saison	consécutive	dans	l’écurie.

“Je me réjouis d’avoir signé à nouveau avec Panasonic Toyota Racing pour la saison à venir,” déclare	R.	
Zonta.	“Nous avons connu la réussite en 2005 et je suis certain que cette tendance va se poursuivre. J’ai 
le sentiment de faire partie de la famille Toyota et je préfère continuer à leur offrir mes services en tant que 
troisième pilote, plutôt que de devenir pilote officiel dans une autre catégorie qui risquerait de ne pas me 
plaire autant que la Formule 1. J’ai le sentiment d’avoir contribué de façon significative au succès de Toyota 
et j’attends avec impatience les essais poussés de la TF106 pour aider à nous propulser au firmament de 
la F1.”


