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L’étude de style Auris, autre vedette du stand, dévoile pour la première fois en Europe l’Auris 

version trois portes, arborant une couleur de carrosserie exclusive et des jantes spécifiques. 

Auris a clairement un rôle à jouer dans la politique de réduction des émissions menée par Toyota, 

qui passe par l’innovation et le développement des motorisations. Les designers d’ED� lui ont 

façonné une silhouette originale ‘courte et haute’ en optimisant l’espace intérieur et le confort des 

passagers, tout en réduisant son encombrement au sol pour faciliter la circulation en ville. De plus, 

sa hauteur ne pénalise en rien sa consommation : avec le meilleur coefficient de pénétration dans 

l’air de la catégorie (Cx = 0,�9), associé aux technologies moteur évoluées de Toyota, la voiture se 

montre très sobre en versions essence comme diesel. 

L’Avensis, haut de gamme Toyota en Europe, se voit doter d’un surcroît de raffinement et de 

caractéristiques hi-tech, rassemblés sous une nouvelle finition baptisée GPS qui lui confère un 

rapport prestation/prix et une qualité d’exception. Elle dispose de la navigation cartographique à 

écran tactile avec radio numérique, de la connectivité Bluetooth et d’un connecteur pour lecteur 

MP�. La finition GPS se voit aussi offrir des jantes alliages de �6 ou �7 pouces et une couleur de 

carrosserie spécifique. 

Avec l’Avensis, Toyota témoigne une fois de plus de son souci de l’environnement et de sa volonté 

de réduire les émissions nocives. L’Avensis �007 s’accompagne d’une gamme très compétitive de 

moteurs diesel remarquablement sobres, dont le �,� litres �77 D-4D Clean Power – diesel le plus 

propre du segment – et le nouveau ��6 D-4D, équipés d’un filtre à particules diesel.

Toyota : aujourd’hui pour demain.

Toyota au Salon de l’Auto de Genève
• Objectif Toyota : zéro émission  
• Les motorisations hybrides au cœur de la politique environnementale de Toyota
• Deux nouveaux concepts hybrides : Hybrid X et FT-HS
• Étude de style Auris
• Évolution et prestations d’exception pour la gamme Avensis

La volonté de Toyota d’ouvrir à la mobilité durable de larges perspectives s’affiche clairement 

cette année au Salon de l’Auto de Genève, avec la présentation de deux concepts hybrides 

qui témoignent de la diversité des solutions de transport personnel rendues possibles par la 

technologie Hybrid Synergy Drive®.

Toyota profite de cette exposition pour réaffirmer sa volonté de trouver et de mettre en œuvre des 

moyens visant à rendre les voitures plus écologiques. Sa technologie hybride, leader mondial en 

la matière, fournit les fondements de cette stratégie en traçant la voie vers la voiture écologique 

ultime. 

Dans ce contexte, le constructeur est persuadé que l’évolution des motorisations peut y contribuer 

de trois façons : en diminuant la consommation de carburant, en purifiant les émissions 

d’échappement et en encourageant la diversification énergétique. De plus, la technologie Hybrid 

Synergy Drive® fournit la matière de concepts innovants qui permettent à Toyota de repousser les 

limites. 

Le Salon de l’Auto de Genève �007 marque ainsi la première mondiale de l’Hybrid X, un concept 

car qui propose aux modèles hybrides un nouveau langage stylistique tout en jouant le rôle de 

vitrine technologique pour les hybrides du futur. Créé et développé par ED�, le bureau de style 

européen de Toyota basé à Sophia-Antipolis dans le Sud de la France, ce modèle à quatre portes et 

quatre places offre le summum en termes d’espace et de confort. 

À l’opposé, le FT-HS (Future Toyota Hybrid Sports) représente la voiture de sport du ��ème 

siècle vue par Toyota. En associant une motorisation hybride de pointe aux caractéristiques 

fondamentales d’une voiture de sport, le FT-HS parvient à vaincre le dilemme qui supposait 

jusqu’alors de choisir entre écologie et plaisir de conduite. Ce concept est une voiture de sport 

à moteur avant et propulsion arrière, dont l’accélération de 0 à �00 km/h se situerait autour de 

quatre secondes. Son puissant V6 de �,5 litres est accouplé à un système hybride sportif de future 

génération pour une puissance globale visée d’environ 400 ch.
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La mobilité durable selon Toyota
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Depuis que les hommes ont appris à exploiter les carburants fossiles pour alimenter les machines, 

la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère n’a cessé de croître. Toyota développe 

actuellement des moteurs et des boîtes de vitesses plus efficaces, afin de participer à la maîtrise des 

émissions et d’atténuer les risques du réchauffement climatique.

Enfin, alors que les besoins énergétiques mondiaux ne cessent de grimper, il va falloir diversifier 

les carburants automobiles pour répondre à la hausse des prix du pétrole, à l’appauvrissement des 

réserves et à d’autres pressions. Les carburants de substitution fabriqués à base de végétaux recèlent 

la promesse supplémentaire d’un renouvellement durable.

La technologie hybride au cœur de la politique 
environnementale de Toyota

Toyota a déjà réalisé des évolutions notables de sa technologie Hybrid Synergy Drive® depuis le 

lancement en �997, au Japon, de la Prius initiale – première voiture hybride essence/électricité de 

grande série au monde. 

Commercialisée en Europe en �00�, la Prius est passée à la deuxième génération en �00� et a 

bénéficié de nouvelles évolutions début �006 avec des retouches esthétiques ainsi qu’un habitacle 

plus confortable et à la  qualité perçue supérieure. Parallèlement, la dynamique de conduite a 

gagné en vivacité grâce à la mise en œuvre d’une série d’améliorations apportées au châssis, aux 

suspensions et à la direction.

Sur la Prius de première génération, les émissions de dioxyde carbone affichaient une baisse d’environ 

�0 % comparativement à un moteur classique. Sur la seconde génération, elles chutaient encore de 

�5 % pour passer de ��0 g/km à �04 g/km, tout en voyant les performances routières s’améliorer. En 

ce domaine, l’actuelle Prius fait jeu égal avec bien des berlines familiales, avec une vitesse de pointe de 

�70 km/h (sur circuit) et un chrono de �0,9 secondes à l’accélération 0-�00 km/h.

La technologie hybride produit les émissions d’échappement parmi les plus faibles qui soient. La Prius 

dernière génération émet environ 55 % de CO� en moins et près de deux fois moins d’oxydes d’azote 

et d’hydrocarbures que les autres voitures de même catégorie, équipées des systèmes modernes 

courants de retraitement des gaz d’échappement.

La mobilité durable selon Toyota
• Objectif : zéro émission
• La technologie hybride au cœur de la politique environnementale de Toyota
• Un long chemin déjà parcouru…
• … Mais un horizon d’avance dans le regard

Constructeur automobile majeur, Toyota a reconnu de longue date sa responsabilité d’entreprise 

vis-à-vis de l’environnement et des pays où il est implanté. Aujourd’hui, au Salon de l’Auto de Genève, 

Toyota réaffirme sa volonté de trouver et mettre en œuvre des solutions destinées à rendre les voitures 

plus écologiques.

Cette implication se traduit par une vision globale de la mobilité durable. Les programmes exhaustifs 

de recherche et développement menés par Toyota examinent chaque aspect du véhicule en termes 

de conception, performances, sécurité et infrastructure d’information qui sous-tendra la conduite de 

demain.

La Charte de la Terre Toyota, qui remonte à �99�, annonçait : “afin de contribuer à la prospérité de 

la société du ��ème siècle, Toyota vise une croissance qui soit en harmonie avec l’environnement et 

releve le défi d’atteindre des émissions zéro dans l’ensemble de ses activités industrielles”.

Les véhicules à moteur interagissent avec l’environnement tout au long de leur cycle de vie, depuis 

leur conception initiale et la façon dont ils sont fabriqués jusqu’à leur utilisation sur route et leur 

mise au rebut en fin de vie. Pour Toyota, la limitation de leur impact sur l’environnement est depuis 

longtemps une priorité, à chaque stade de l’organisation et de l’activité de l’entreprise. 

La construction de voitures entièrement recyclables, aux émissions nettes nulles, est le tout premier 

défi de Toyota pour les années à venir.

Ces dernières années, l’industrie automobile a beaucoup progressé dans la réduction de la charge 

environnementale des véhicules. Mais plus de �00 millions de voitures roulent aujourd’hui sur les 

routes d’Europe, offrant à tout conducteur la liberté de déplacement. Selon les estimations, �4 % du 

CO� émis en Europe proviennent du secteur du transport.

Toyota explore simultanément tout un éventail de solutions visant à développer des véhicules plus 

propres, plus “verts”.  L’évolution des motorisations peut y contribuer de trois façons : en diminuant 

la consommation de carburant, en purifiant les émissions d’échappement et en encourageant la 

diversification énergétique.
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Le moteur essence �,5 litre de seconde génération de la Prius Hybrid Synergy Drive® a été consacré 

en �004 “Moteur international de l’Année” et “Meilleur nouveau Moteur” ; pour la troisième 

année consécutive, il s’est en outre vu décerner le titre de “Meilleur moteur de �,4 à �,� litre” et de 

“Meilleure Consommation”. La Toyota Prius a également été élue Voiture de l’Année �005.

Toyota continue d’avancer sans relâche, plaçant la mise au point des technologies hybrides au cœur 

de sa politique environnementale, en combinant différentes sources énergétiques de manière à tirer 

le meilleur parti de chacune d’elles. La Groupe Toyota prévoit de doubler sa gamme de véhicules 

hybrides au début de la prochaine décennie et se fixe pour objectif de vendre alors un million de 

véhicules hybrides par an.

Les deux concept cars hybrides dévoilés au Salon de Genève démontrent clairement la diversité 

des véhicules novateurs qui sont actuellement du domaine du possible et de l’étude, grâce à la 

technologie Hybrid Synergy Drive®.

L’Hybrid X définit un nouveau langage stylistique destiné à des voitures hybrides qui offriront aux 

familles espace et confort dans un ensemble ouvert et élégant, clairement axé sur l’environnement. 

Il montre la voie à suivre en matière de conduite écologique, alliée à une vision nouvelle des 

technologiques innovantes. 

Le concept FT-HS, quant à lui, a été conçu dans l’objectif d’atteindre les �00 km/h en quatre secondes 

environ. Ce concept car est le parfait exemple de la résolution du paradoxe qui consiste à permettre 

de belles performances tout en respectant l’environnement.  

Nouvelle exploitation des carburants fossiles

Mais le développement des motorisations Toyota ne se confine pas à la technologie hybride. Si bien des 

progrès ont déjà été apportés à ses moteurs essence et diesel, Toyota continue ses recherches et sa mise 

au point de technologies poussées afin d’obtenir de meilleures performances et moins d’émissions. 

Le lancement de la nouvelle Toyota Auris, de la nouvelle Corolla et de la Yaris TS marque l’introduction 

des moteurs essence Dual VVT-i, qui modifient en continu le calage des soupapes d’admission et 

d’échappement. En optimisant ce phasage sur une large plage de régimes, le Dual VVT-i favorise le 

rendement de la combustion en augmentant le couple à mi-régime et la puissance à haut régime, tout 

en réduisant la consommation.

La mobilité durable selon Toyota 

Technologie Hybride

Carburants de 
remplacement

CNG : Gaz naturel comprimé
DPNR : Réduction des Nox et particules
THSII : Système hybride Toyota II
D-4 : Moteur diesel à injection directe
HV: Hybrid Vehicle
 

VVT-i : Distribution variable intelligente
FCHV : Véhicule hybride à pile à combustible
EV : Véhicule électrique
DI : Injection directe

CNG Rampe commune
VEMélange pauvre

DPNR
Carburant synthétique

Biocarburants 

Hybride à 
carburant alternatif

Hybride diesel

THS II

Hybride 
rechargeable

FCHV

Moteurs 
diesel

Moteurs 
à essence

Véhicules 
électriques

Voiture écologique ultime

D-4

VVT-i
Dual VVT-i

Grâce à cela, les ventes de Prius ne cessent d’augmenter : depuis son lancement, plus de 6�9 000 

exemplaires ont été vendus dans le monde et plus de 54 �00 circulent sur les routes d’Europe. Plusieurs 

facteurs y contribuent : la hausse du prix des carburants, la prise de conscience écologique et, pour une 

certaine part, les avantages fiscaux et les mesures prises par certaines villes en faveur de ces véhicules.  
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Un horizon d’avance

Certes, ces sources énergétiques de substitution ouvrent des espoirs pour l’avenir, mais l’avantage 

est aujourd’hui détenu par la technologie hybride. Elle permet de tirer le meilleur parti de toutes 

les sources, qu’elles soient classiques – comme le pétrole ou le diesel – ou alternatives.

C’est la raison pour laquelle Toyota s’attache à développer des systèmes hybrides qui comptent au 

nombre des technologies fondamentales de l’entreprise, en associant différentes sources d’énergie 

de manière à optimiser les avantages de chacune et en ouvrant de nouvelles perspectives 

innovantes et écologiques. 

En parallèle, Toyota continue à développer et à proposer au marché des petites voitures, 

telles qu’Aygo et Yaris, qui diminuent de manière significative les émissions et allègent les 

embouteillages urbains.

“Les deux impératifs consistant à améliorer en permanence nos résultats environnementaux tout en 

recherchant la croissance d’une entreprise profitable ne sont pas contradictoires,” affirme Tadashi 

Arashima, Président et CEO de Toyota Motor Europe, “Il faut pour cela faire preuve de créativité, 

d’ingéniosité, d’implication, de souci du détail et d’une recherche permanente de l’innovation. Toyota 

applique cette politique tout au long du cycle de vie de ses produits en la menant sur deux fronts : 

préservation rigoureuse de l’énergie et efforts de recyclage d’une part, innovation et évolution des 

technologies automobiles de pointe, telles que notre système hybride, d’autre part.”

Toyota : aujourd’hui pour demain.

Toyota est également à la pointe de la technologie du diesel propre, avec le système de dépollution 

Toyota D-CAT (Diesel Clean Advanced Technology) équipé du DPNR (Diesel Particulate and 

NOx Reduction, système de réduction des NOx et des particules diesel). Ces dispositifs abaissent 

respectivement les émissions d’oxydes d’azote et de matières particulaires de 50 et 90 % en-dessous des 

normes Euro IV.

Fleuron de la gamme des moteurs diesel D-4D de Toyota, le �,� litres �77 Clean Power dispose de ce 

système évolué de purification des gaz d’échappement qui en fait l’un des 4-cylindres diesel les plus 

propres et les plus puissants du marché.  Il propulse les finitions haut de gamme des modèles Corolla 

Verso, Avensis, RAV4 et de la nouvelle Toyota Auris.

Précision essentielle : contrairement à la majorité des filtres à particules du marché, le système de 

dépollution Toyota D-CAT ne requiert aucun entretien ni remplacement de composants. Il en va de 

même du filtre à particules diesel Toyota qui équipe désormais le tout récent moteur �,0 litres ��6 D-4D.

Diversification énergétique

À moyen terme, les sources d’énergie vont progressivement se diversifier et Toyota développe dès à 

présent les technologies qui permettront d’exploiter les plus prometteurs de ces carburants alternatifs.

Toyota possède déjà la technologie qui permettra à tous ses moteurs essence de rouler sans problème 

à l’essence contenant �0 % de bioéthanol. De plus, le constructeur prévoit d’introduire cette année au 

Brésil des véhicules flex fuel pouvant rouler avec jusqu’à �00 % de bioéthanol.

Le carburant de synthèse GTL (gas to liquid) peut être tiré du gaz naturel et être utilisé en mélange 

au diesel, ou le remplacer en tant que carburant propre. Selon Toyota, le diesel de synthèse Fischer-

Tropsch (FT) pourrait aussi représenter une solution judicieuse, par son absence de soufre, de 

composés aromatiques et son indice de cétane élevé.

Si l’hydrogène peut être produit à partir de diverses matières premières et ne génère pas de CO�, son 

utilisation en tant que carburant nécessite des infrastructures d’approvisionnement qui constituent l’un 

des nombreux problèmes à résoudre. Aux Etats-Unis et au Japon, Toyota propose en leasing depuis 

cinq ans les tout premiers véhicules hybrides à pile à combustible prêts à la commercialisation, tout en 

poursuivant les recherches pour améliorer le démarrage en dessous de 0 °C et l’autonomie.

Au fur et à mesure des avancées en technologie des batteries, l’électricité elle-même va devenir une 

solution de plus en plus viable, particulièrement en ville. Elle peut être produite à partir de diverses 

sources et assure un fonctionnement propre.
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Le concept Hybrid X en première mondiale
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L’élément stylistique le plus fort de la silhouette réside dans les deux ‘U’ créés par les 

encadrements de vitrage et l’originalité des montants avant et arrière. Vu de dessus, ils évoquent 

la forme qu’un grand X, d’où le nom du concept : Hybrid X.

Les montants en forme de U de ce concept car lui confèrent une enveloppe très aérodynamique, 

encore accentuée par la fluidité des surfaces et le spoiler arrière intégré. 

Par ailleurs, les parties vitrées améliorent considérablement la visibilité pour donner naissance à un 

concept “d’intérieur ouvert” qui “cadre la vision” dans toutes les directions, y compris vers le haut. 

L’innovation est présente dès l’accès au véhicule, grâce aux portes articulées à l’arrière qui s’ouvrent 

électroniquement en effleurant un bouton. Le dynamisme des performances routières est évoqué 

par les jantes alliage customisées de �0 pouces, chaussées de pneus à profil ultra-bas de ��5/40 R�0.

Les lignes douces et aérodynamiques de l’avant ne sont pas interrompues par les projecteurs, 

qui s’intègrent dans la planche de bord et font désormais partie de l’habitacle. Ces phares à 

diodes électroluminescentes (DEL) sont “intelligents” et affichent des graphismes par animation, 

concrétisant ainsi le concept interactif de l’Hybrid X pour communiquer des informations de 

sécurité aux piétons ou aux autres automobilistes, concernant par exemple les distances de sécurité, 

l’accélération et le freinage.

 

Le concept Hybrid X en première mondiale
• Nouveau langage stylistique pour les futurs modèles hybrides
• Concept d’intérieur ouvert à quatre portes et quatre places
• Conception interactive de l’habitacle
• Un pas de plus vers les émissions zéro

Au Salon de l’Auto de Genève, Toyota dévoile en première mondiale l’Hybrid X, un concept car qui 

propose un nouveau langage stylistique pour les modèles hybrides, tout en jouant le rôle de vitrine 

d’innovations technologiques pour les voitures hybrides de génération future.

L’Hybride X représente une vision de l’automobile écologique de demain. Il s’inscrit parfaitement 

dans la politique environnementale de Toyota visant à offrir aux familles une mobilité durable. 

De fait, il élargit l’application de la technologie Hybrid Synergy Drive® qui fournit la matière de 

concepts innovants et permet à Toyota de repousser les limites. 

L’Hybrid X est pensé comme un intérieur ouvert à quatre portes et quatre places. Il affiche les 

dimensions d’une familiale classique, avec une longueur hors tout de 4,50 m et un empattement 

de �,�0 m, pour une largeur de �,�5 m et une hauteur de �,44 m.

Créé et développé par ED�, le bureau de style européen de Toyota basé à Sophia-Antipolis dans le 

Sud de la France, ce concept propose des solutions créatives originales susceptibles de devenir le 

sceau d’une identité hybride spécifique.

L’Hybrid X adopte les valeurs fondamentales de la philosophie stylistique de Toyota, axée sur 

deux thèmes forts : le facteur J et la “Vibrant Clarity”. Le premier correspond à une déclinaison 

universelle de la culture et de l’esthétique japonaises, tandis que le second est le langage stylistique 

par lequel s’exprime le facteur J. Par l’intermédiaire de cette “Vibrant Clarity”, les designers 

insuffleront aux voitures de demain une identité originale et une intensité émotionnelle qui 

signeront instantanément leur appartenance à la lignée Toyota. 

Dans ce contexte, les stylistes ont transmis à la carrosserie futuriste une fusion inhabituelle de 

force, de légèreté et d’émotion. La synergie touche aussi la pensée, symbiose entre l’extérieur et 

l’intérieur grâce à laquelle, d’un simple regard du dehors, on peut imaginer clairement l’habitacle.

“L’Hybrid X est conçu comme une expérience multisensorielle,” explique Laurent Bouzige, designer 

intérieur. “Il existe un certain formalisme dans les lignes de la voiture et le matériau employé, mais 

toutes les autres impressions sont liées aux sens de l’ouïe, de l’odorat, de la vue et du toucher, par 

l’intermédiaire d’une ambiance interactive.”
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Ces DEL très économes en énergie forment en travers de l’arrière un autre “U” qui rappelle la signature 

stylistique du véhicule.

La symbiose des lignes extérieures et intérieures se retrouve dans les courbes des surfaces de l’habitacle. 

Les solutions ergonomiques y sont classiques et l’expérience multisensorielle s’exprime au mieux lorsque 

la voiture répond à l’interaction humaine. L’élément humain est d’ailleurs souligné par un dessin d’artiste 

imprimé sur les contre-portes.

Le conducteur peut décider de l’ambiance à l’intérieur de la voiture, par l’intermédiaire d’une interface 

qui lui permet de contrôler les perceptions visuelles, sonores, tactiles et olfactives. Dans l’habitacle, des 

systèmes à DEL fournissent différents types d’éclairage qui varient en fonction de l’ambiance musicale. Un 

diffuseur de parfum emplit l’air d’un arôme léger et reposant, tandis que la diversité des matières et des 

textures intérieures flatte le toucher.

Au centre de l’insert de direction électronique, un écran fournit au conducteur des informations 

essentielles, comme les flux d’énergie, la consommation de carburant ou le rapport engagé. La navigation 

interactive et la connectivité Bluetooth sont assurées par un second écran placé face au conducteur.  

Dans la console centrale, un troisième écran tactile commande les réglages d’ambiance tels que les 

systèmes audio et de divertissement, l’éclairage et la climatisation. Une touche sensitive sur l’insert 

directionnel permet au conducteur de commuter les informations affichées sur les écrans.

Les sièges “gain de place” sont façonnés selon la technique d’injection d’expansé, source de 

confort et de réduction de poids. Pour favoriser les échanges, les deux sièges arrière indépendants 

peuvent pivoter de ��° pour permettre aux passagers d’admirer le paysage ou pour un “tête-à-

tête” plus convivial.

Dès à présent, il est clair que l’Hybrid X est un véhicule innovant qui traduit la façon dont l’Hybrid 

Synergy Drive® peut fournir une motorisation économique, plus propre et plus confortable. Il 

représente un pas de plus vers la vision qu’a Toyota d’une technologie routière parfaitement 

respectueuse de l’environnement, et sa conception va influencer l’ensemble de la marque et ses 

modèles hybrides futurs.

Hybrid X : un nouveau jalon pour les hybrides Toyota
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FT-HS, le concept hybride sport



�0 ��

www.toyota-media.com

déclinaison universelle de la culture et de l’esthétique japonaises ; c’est lui qui permet au concept 

FT-HS de porter le sceau Toyota tout en déployant une séduction sans frontières. 

La “Vibrant Clarity” est le langage stylistique par lequel s’exprime le facteur J : elle marie le 

déséquilibre parfait, les formes libres et l’architecture intégrante pour créer des modèles aux lignes 

futuristes et porteurs d’énergie, sans perdre de vue la clarté de l’objectif et la rationalité du design. 

Comme l’explique Alex Shen, en charge du design extérieur : “L’addition de ces éléments donne 

une “masse soustractive”, un style minimaliste qui ne se contente pas de gagner réellement du poids 

mais paraît aussi allégé. Le thème stylistique du FT-HS se traduit par des surfaces épurées et tendues, 

notamment au niveau des portes et de la carrosserie. L’avant et l’arrière ont été sculptés pour retirer de 

la masse autour des principaux composants. La géométrie aux formes libres se traduit par l’intégration 

de surfaces fluides contrastant avec des “aéro-coins” anguleux destinés à favoriser l’écoulement d’air et 

à réduire les turbulences.”

Le concept FT-HS est un coupé sport de quatre places doté d’un toit rétractable exclusif. Réalisé 

en fibres organiques Kevlar®, le panneau du pavillon et la lunette arrière pivotent en douceur 

pour s’escamoter aux places arrière, transformant dans cette configuration la voiture en biplace. 

L’opération ne prend qu’une dizaine de secondes.

En position relevée, le toit présente une étonnante forme incurvée visant à réduire le coefficient de 

pénétration dans l’air et à dégager la garde au toit aux points clés. 

FT-HS, le concept hybride sport
• Respecter l’environnement sans renoncer aux performances routières
• La voiture de sport du 21ème siècle vue par Toyota
• Objectif : atteindre 100 km/h en quatre secondes
• Toute la force des lignes minimalistes

Au Salon de l’Auto de Genève, Toyota prouve clairement sa ferme intention de développer toute 

une gamme de voitures hybrides en présentant pour la première fois en Europe le concept FT-HS. 

Ces initiales, qui signifient Future Toyota Hybrid Sports, visent à démontrer qu’avec la technologie 

Toyota Hybrid Synergy Drive®, la voiture de sport de demain sera capable d’offrir des sensations 

de conduite fortes tout en se montrant propre. 

En associant une motorisation hybride puissante aux fondamentaux d’une voiture de sport, tels 

qu’un style radical, une fonction et des performances tout entières vouées au pilote, le FT-HS 

dément l’idée préconçue selon laquelle écologie et plaisir de conduite seraient incompatibles. 

Calty, le centre de recherche et de design Toyota basé en Amérique du Nord, s’est vu assigner la 

mission de créer une voiture de sport de prix intermédiaire qui fondrait l’écologie et l’émotion 

en un concept susceptible de répondre à la question : “Qu’attend-on d’une voiture de sport du 

��ème siècle ?”

Le FT-HS intègre donc une motorisation hybride tout en conservant les éléments essentiels d’une 

voiture de sport : profil racé, matériaux aérodynamiques légers et groupe motopropulseur aussi 

puissant qu’évolué, pour une accélération impressionnante et des performances optimales. 

Ce concept est une voiture de sport à moteur avant et propulsion arrière, dont l’accélération de  

0 à �00 km/h devrait avoisiner les quatre secondes. Son puissant V6 de �,5 litres est accouplé à un 

système hybride sportif de future génération pour une puissance globale visée d’environ 400 ch. 

Ces chiffres prouvent tout le potentiel de la technologie hybride qui permet à Toyota de repousser 

les limites. 

Ces performances sportives et l’intérêt porté au pilote sont confirmés par la toute nouvelle 

plateforme et les suspensions indépendantes à ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz et barres 

stabilisatrices avant et arrière.

Les lignes extérieures reprennent les préceptes de la philosophie stylistique de la marque axée 

sur deux thèmes forts : le facteur J et la “Vibrant Clarity”. Le facteur J correspond en fait à une 
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Le profil triangulaire de la voiture repose sur des montants arrière flottants, des bords vifs et des courbes 

fluides. À l’avant, le nez agressif dévoile des projecteurs formant une bande allongée et de profondes 

ouïes d’admission. Le couvre-moteur en verre fumé offre au regard la vision tentante du groupe moteur 

Hybrid Synergy Drive®.

La notion d’architecture intégrante s’exprime dans l’éclairage d’inspiration aérospatiale. Le combiné 

d’éclairage se déploie sur tout l’arrière de la voiture et intègre un spoiler rétractable motorisé. Des feux 

à diodes électroluminescentes sont installés dans les projecteurs et l’aileron pour un meilleur rendement 

énergétique et une diminution des pertes thermiques.

Par ailleurs, cet aileron se relève à vitesse élevée pour renforcer la stabilité et la motricité. La voiture 

dispose en outre de jantes en fibre de carbone, matériau dont est aussi constitué le diffuseur intégrant 

une large sortie d’échappement.

Dédié au pilote, l’intérieur respire l’épure, la technologie et la performance. Son style dépouillé naît de 

l’architecture apparente et des matériaux hi-tech, comme la fibre de carbone et le titane. 

L’habitacle du concept FT-HS forme un cockpit dédié au conducteur et équipé de structures minimalistes 

telles qu’une planche de bord transversale et un poste de pilotage en forme d’aile delta qui rassemble 

nombre de fonctions utiles sous une structure légère. 

Toutes les commandes importantes sont présentées presque exclusivement au conducteur. Par exemple, les 

capteurs tactiles qui l’entourent aident les doigts à trouver les commandes lorsque l’on roule à haute vitesse.

Par la suppression du montant central et la création d’un montant arrière suspendu, le style minimaliste 

se conjugue à la “masse soustractive”. Un panneau d’instrumentation intégré enveloppe le pilote en 

créant un effet de nacelle. 

Le volant télescopique dépourvu de moyeu comporte des palettes de sélection semi-automatiques et 

permet de décaler le compteur vers l’avant pour le rapprocher de la route aux yeux du conducteur.

Les sièges se concentrent sur leur fonction en offrant un aspect dépouillé : l’espace passager avant 

est très dégagé, l’airbag semblant posé sur la planche de bord. Les accoudoirs se déploient sans 

discontinuité le long des portières et de leurs abords.

Avec un positionnement tarifaire potentiel de niveau intermédiaire, le FT-HS viserait à séduire une clientèle 

consciente des problèmes environnementaux, mais désireuse de conserver le plaisir d’une conduite 

sportive tout en minimisant l’impact écologique. Ce pourrait être des personnes qui considèrent les 

nouvelles technologies comme d’appréciables nécessités de la vie, et non comme un luxe. 

FT-HS : la voiture de sport pour le 21ème siècle
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Auris, la nouvelle Toyota
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Toutefois, la puissance et les performances de ces deux moteurs sont absolument identiques  

(��6 ch, couple de �00 Nm).

Avec un volume global de �,9 millions d’unités en �006, le segment européen M� conserve 

une importance stratégique majeure mais dénote une tendance à la baisse. Auris constitue un 

facteur clé dans les projets de croissance de Toyota en Europe, qui prévoient d’en vendre �50 000 

exemplaires en �007 et �00 000 en �00�. Ces volumes traduisent les ambitions de la marque qui 

entend bien conforter sa position sur le segment M� et y bousculer le status quo. 

Par ailleurs, Auris va renforcer la politique de fabrication locale de Toyota en s’appuyant sur deux 

sites de production européens : TMUK en Angleterre et TMMT en Turquie. En �007, le premier 

fournira environ les deux tiers de la production européenne d’Auris avec la construction de la  

5 portes, tandis que le second fournira à la fois des versions � et 5 portes.

Auris, la nouvelle Toyota
• Étude de style Auris
• En première européenne : Auris trois portes
• Un choix de motorisations extrêmement compétitif, axé sur la réduction des émissions
• Une conduite attrayante sous une ligne très personnelle
• Cinq étoiles aux tests Euro NCAP

Auris, la nouvelle berline bicorps de Toyota,  marque d’une pierre blanche le segment européen 

M�. Son propriétaire appréciera cette voiture sans compromis, de sa ligne très personnelle, sa 

hauteur et son exceptionnelle polyvalence. Auris offre également une conduite très attrayante, un 

haut niveau de qualité et un coût d’utilisation compétitif. 

Elle va permettre à Toyota d’attirer de nouveaux clients en leur donnant une vision inédite de ce 

que peut être une voiture du segment M�.

La présentation, au Salon de l’Auto de Genève, de l’étude de style Auris coïncide avec le lancement 

de la version trois portes qui devrait représenter �� % de l’ensemble des ventes européennes. Cette 

étude arbore une couleur de carrosserie exclusive et laisse transparaître son tempérament dans les 

jantes alliage spécifiques de ��” chaussées de pneus Pirelli P Zero ��5/40 ZR��. Elle est en outre 

montée en suspensions sport et freins Brembo.

Auris a clairement un rôle à jouer dans la politique de réduction des émissions suivie par Toyota, 

qui passe par l’innovation et le développement des motorisations. Bien qu’elle bénéficie d’un 

important volume intérieur grâce à sa hauteur, Auris affiche un faible coefficient de pénétration 

dans l’air de 0,�9, gage de turbulences et d’une consommation moindres, parallèlement à un 

niveau de CO� compris entre ��� et �66 g/km.

Auris dispose du tout nouveau moteur essence �,6 litre Dual VVT-i, qui renforce considérablement 

le couple à bas et moyen régimes tout en augmentant la puissance à haut régime et en réduisant la 

consommation et les émissions.

Chef de file des motorisations diesel d’Auris, le �77 D-4D Clean Power est le diesel le plus puissant 

et le plus propre de la catégorie. En cœur de gamme, le nouveau �,0 litres ��6 D-4D marque une 

étape importante dans la stratégie Clean Power de Toyota visant à réduire les émissions nocives. 

En France et dans certains pays européens, ce groupe est proposé avec un filtre à particules diesel 

(FAP) tandis que les autres pays disposent du ��6 D-4D avec catalyseur à oxydation.
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Bénéfice logique de l’approche stylistique consistant à bâtir la voiture autour des occupants : tous 

les sièges offrent un excellent dégagement à la tête et aux épaules. La distance d’assise avant/

arrière a été portée à 9�0 mm pour un empattement de �,60 m, procurant ainsi un appréciable 

espace aux jambes.

Le confort des passagers arrière a encore été accru par une modification du passage de 

l’échappement et d’autres organes du dessous de caisse, pour former un plancher et une cave de 

pieds complètement plats. Bien sûr, grâce au système Toyota Easy Flat, l’espace dédié aux bagages 

est modulable et, une fois les sièges rabattus, la zone de chargement s’agrandit instantanément. 

Compte tenu de la surface de chargement plate et de la largeur de caisse, la capacité du coffre est 

de �54 litres. Détail pratique, l’habitacle compte au total �0 rangements cumulant un volume de 

�� litres.

L’invitation au plaisir de conduire

Le large choix de moteurs évolués et très performants se complète de boîtes de vitesses choisies avec 

soin et d’une toute nouvelle plateforme rigide dotée de suspensions, de freins et d’une direction 

repensés.

Les motorisations d’Auris sont compétitives et respectueuses de l’environnement, les deux moteurs 

essence et les trois diesels étant tous conformes aux normes Euro 4.

Fleuron de la gamme, le diesel �77 D-4D Clean Power bénéficie de la technologie de dépollution 

Toyota D-CAT : son système de filtration des gaz d’échappement réduit les émissions et les particules 

rejetées, pour en faire l’un des moteurs diesels les plus propres du marché.

Le �77 D-4D Clean Power place Auris au rang des voitures diesel les plus puissantes du segment M� 

et lui permet de donner libre cours à son tempérament dynamique. De fait, ainsi motorisée, Auris 

affiche des performances réjouissantes et procure un grand plaisir de conduite, avec une vitesse maxi 

de ��0 km/h (sur circuit) et une accélération de 0 à �00 km/h en �,� secondes seulement.

Associée au puissant diesel �77 D-4D Clean Power, Auris est équipée d’une toute nouvelle 

suspension arrière à double triangulation, afin d’offrir une stabilité maximale tout en conservant un 

encombrement limité. 

Une ligne très personnelle, un espace maximal

Montée sur une plateforme inédite et déclinée en carrosseries trois et cinq portes, Auris a été 

dessinée autour du conducteur et des passagers. Ce nouveau concept a donné naissance à un 

habitacle novateur et hardi, orné d’une console centrale en forme de pont qui exprime clairement 

le tempérament dynamique de la voiture.

Avec le poste de conduite centré sur le conducteur, cette étonnante console évoque un cockpit 

– impression accentuée par la place du frein de parking intégré à la console et qui tombe 

facilement sous la main, comme le court levier de vitesses. Cette console déroule naturellement ses 

courbes jusqu’au tableau de bord, son thème stylistique étant repris dans l’habillage des portières 

et le mobilier intérieur. 

Avec ses proportions caractéristiques ‘courtes et hautes’, qui ne ressemblent à aucune autre voiture 

du segment, Auris ne passe pas inaperçue. Elle optimise le volume intérieur sous des dimensions 

extérieures très compactes. Auris est la voiture la plus haute du segment, avec la meilleur garde au 

toit avant et arrière ainsi qu’un volume d’habitacle exemplaire.
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La boîte robotisée MM-T de dernière génération, à changement de vitesses par palettes au volant, est 

proposée en option pour les moteurs �,4 litre 90 D-4D et �,6 litre Dual VVT-i. Le système offre deux 

modes de conduite : automatique pour simplifier la conduite, particulièrement en ville, et manuel pour 

une conduite plus impliquante. 

La boîte MM-T de dernière génération a bénéficié d’améliorations qui diminuent les à-coups du 

passage des rapports et l’effet retard. Une séquence de sélection plus sportive a été adoptée pour le 

mode ES, tout comme un processus de passage automatique de la conduite normale à la conduite 

sportive (E -> ES) permettant d’éviter la surchauffe de l’embrayage.

Sur le moteur essence �,6 litre dual VVT-i, la boîte robotisée consomme même moins que la boîte 

manuelle 5 vitesses.  

Sécurité exemplaire, équipements haut de gamme

Auris se classe en tête de la catégorie en matière de sécurité et s’est vu attribuer la note maximale de  

5 étoiles pour la protection des occupants adultes aux crash-tests Euro NCAP. Elle a réalisé le �00 

% aux essais de chocs latéraux et contre un poteau, ce qui lui a valu un score de �5 points pour la 

sécurité des adultes, meilleure note de la classe.

Auris rejoint également le peloton de tête des petites familiales avec quatre étoiles (�7 points) pour 

la protection des enfants, et trois étoiles (�� points) pour la sécurité des piétons, critère d’évaluation 

relativement récent.

TOYOTA AURIS

Auris compte neuf airbags, dont un airbag de genoux pour le conducteur, une première pour le 

segment M�. Ce coussin préserve les genoux d’un choc contre la colonne de direction et limite les 

pressions exercées sur les cuisses et les hanches. Les autres airbags se répartissent entre l’avant, les 

Tous les autres modèles de la gamme Auris disposent d’une suspension arrière à essieu de torsion 

compacte et très efficace, dotée de ressorts hélicoïdaux et d’amortisseurs séparés, qui autorise un 

plancher plat et dégage un vaste espace de chargement et assure une stabilité et un confort routier 

de premier ordre.

Auris adopte une nouvelle direction assistée électrique profitant d’une démultiplication qui lui 

procure une excellente rapidité de réaction. Avec �,9 tours seulement de butée à butée, l’action 

du conducteur sur le volant se répercute précisément et instantanément. Cette direction assistée 

électrique participe à l’économie de carburant, car elle ne consomme de courant qu’en cas de 

besoin et ne nécessite pas de fluide hydraulique.

Trois boîtes différentes sont associées à la gamme Auris, chacune étant parfaitement en phase 

avec les caractéristiques de puissance des moteurs concernés, afin d’en tirer un plaisir de conduite 

maximal et la meilleure sobriété.

La boîte manuelle cinq vitesses est parfaitement étagée pour les plus petites cylindrées de la 

gamme et elle est donc proposée avec les deux moteurs essence et le �,4 litre D-4D. Par ailleurs, 

une boîte manuelle six vitesses de conception nouvelle et compacte, très rigide, est accouplée aux 

moteurs diesel ��6 D-4D et �77 D-4D Clean Power. 
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Moteur 97 VVT-i 124 VVT-i 90 D-4D 126 D-4D 177 D-4D

Code moteur 4ZZ-FE �ZR-FE �ND-TV �AD-FTV �AD-FHV

Type 4 cylindres en ligne

Type de carburant Essence, indice d’octane 95 Gazole, indice de cétane 4�

Distribution � ACT, �6 soupapes Simple ACT, � 
soupapes

� ACT, �6 soupapes

Cylindrée (cm�) � �9� � 59� � �64 � 99� � ���

Alésage x course (mm) 79,0 x 7�,� �0,5 x 7�,5 7�,0 x ��,5 �6,0 x �6,0 �6,0 x 96,0

Taux de compression (:�) �0,5 �0,� �7,� �6,� �5,�

Puissance maxi ch (kW) à 
tr/min

97 (7�)/ 
6 000

��4 (9�)/  
6 000

90 (66)/  
� �00

��6 (9�)/  
� 600

�77 (��0)/  
� 600

Couple maxi  
(Nm à tr/min)

��0/4 400 �57/5 �00 �90/ 
� �00-� 000

Catal : �00/ 
� 000-� �00
FAP : �00/ 

� �00-� 400

400/
� 000-� 600

Normes de dépollution EURO IV EURO IV EURO IV EURO IV EURO IV

Boîte de vitesses
Type Monodisque à sec

Mode de fonctionnement Manuel ou robotisé (selon les versions)

Moteur 97 VVT-i ��4 VVT-i 90 D-4D ��6 D-4D �77 D-4D

Rapports de démultiplication �ère �,545 �,545 �,545 �,5�� �,5��

�ème �,904 �,904 �,904 �,9�� �,9��

�ème �,��0 �,��0 �,��0 �,��� �,���

4ème 0,969 0,969 0,969 0,�60 0,�60

5ème 0,��5 0,��5 0,7�5 0,790 0,790

6ème - - - 0,67� 0,67�

Marche arrière �,�50 �,�50 �,�50 �,��� �,���

Freins
Type Moteur essence Moteur diesel

Avant Disques ventilés (ø �7� x �6 mm) Disques ventilés (ø �95 x �6 mm) 
Disques ventilés (ø �7� x �6 mm)

Arrière Disques pleins (ø �70 x �0 mm) Disques pleins (ø �70 x �0 mm)

Dispositifs supplémentaires ABS

Répartiteur électronique de la puissance de freinage EBD

Aide au freinage d’urgence BA

Contrôle de la stabilité du véhicule VSC

Contrôle de motricité TRC

Suspensions

Avant Type MacPherson

Arrière Essieu de torsion (�77 D-4D : double triangulation)

côtés pour le conducteur et le passager avant, et les airbags rideaux. À l’arrière, les sièges sont équipés 

de fixations ISOfix à point d’ancrage haut pour sièges enfant, et les sièges avant disposent quant à eux 

d’une protection active évitant le “coup du lapin”, basée sur une armature de siège et un système de 

retenue de la tête spéciaux.

La sécurité active s’exerce par tout un ensemble de dispositifs, comme les grands disques de freins 

avant et arrière, l’antiblocage ABS, le répartiteur électronique de la force de freinage EBD et l’aide 

au freinage d’urgence, pour une maîtrise optimale. Livré d’origine ou en option selon les versions, le 

contrôle de stabilité du véhicule (VSC) avec contrôle de motricité offre un juste équilibre entre sécurité 

et performances. Des projecteurs à haute intensité fournissent un éclairage proche de la lumière du 

jour, pour une meilleure visibilité en conduite nocturne.

Un niveau de qualité supérieur est un élément récurrent d’A

uris, dont les caractéristiques NVH sont exceptionnellement basses. Grâce à des éléments insonorisants 

répartis dans toute la structure, l’habitacle est l’un des plus feutrés du segment M�. 

Par le soin minutieux apporté à la qualité et aux détails de construction, le toucher et l’impression 

dégagés par chaque surface, chaque bouton, véhiculent un haut niveau de qualité perçue, confirmé 

par l’habillage intérieur et les équipements haut de gamme. 

Citons notamment (caractéristiques exactes liées à la finition et au pays) l’accès et le démarrage sans 

clé, le limiteur de vitesse associé au régulateur de vitesse, la climatisation bizone, le système audio avec 

acoustique live-ACS capable de lire les formats MP� et WMA, la navigation cartographique avec écran 

tactile et connectivité Bluetooth, les commandes audio au volant, le déclenchement automatique 

des essuie-glaces en cas de pluie et des phares en cas de baisse de luminosité ainsi que l’affichage 

multifonction disponible en sept langues.

Le coût d’utilisation constitue également un critère primordial pour la clientèle du segment M�, qu’il 

s’agisse de particuliers ou de flottes : Auris a donc été étudiée pour limiter les dégâts et les coûts 

de réparation. Comme elle se montre par ailleurs sobre en carburant et peu onéreuse à l’entretien, 

elle a été classée parmi les catégories d’assurances les moins chères dans les pays d’Europe où cette 

classification est appliquée.

Auris, symbole de la marche en avant pour Toyota en Europe
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Dimensions extérieures
Longueur hors tout (mm) 4 ��0

Largeur hors tout (mm) � 760

Hauteur hors tout (mm) � 5�5

Empattement (mm) � 600

Voie avant (mm) � 5�4 avec �05/55R�6 (� 5�6 avec �95/65R�5 ; � 5�6 avec ��5/45R�7)

Voie arrière (mm) � 5�� avec �05/55R�6 (� 5�� avec �95/65R�5 ; � 5��avec ��5/45R�7)

Porte-à-faux avant (mm) �90

Porte-à-faux arrière (mm) 7�0

Coefficient de traînée (Cx) 0,�9

4.220 mm 1.760 mm1.760 mm

890 mm1.522 mm 1.524 mm

1.
51

5 
m

m

730 mm2.600 mm

Dimensions intérieures
Longueur intérieure (mm) � 9�5

Largeur intérieure (mm) � 460

Hauteur intérieure (mm) � �45

Compartiment à bagages
Capacité du coffre, sièges arrière en place (en L, norme VDA) �54

Capacité du coffre, sièges arrière rabattus (en L, norme VDA) 76�

Longueur� (mm) � 7�5

Largeur maxi (mm) � ��5

Hauteur (mm) �65

� Sièges arrière rabattus

Poids 97 VVT-i 124 VVT-i 90 D-4D 126 D-4D 177 D-4D

BVM 5 BVM 5 MMT 5 BVM 5 MMT 5 BVM 6 BVM 6

Poids à vide (kg) ���0-
��75

���0-
��05

��60-
���5

���5-
�4�5

�4�5-
�470

Poids total en charge (kg) � 7�0 � 750 � 750 � 760 � 760 � �90 � 9�0

Capacité de remorquage (remorque 
freinée – �� %) (kg)

� 000 � �00 � �00 � 000 � 000 � 500 � 500

Capacité de traction (remorque 
sans freins) (kg)

450 450 450 450 450 450 450

Direction 97 VVT-i, 124 VVT-i 90 D-4D, 126 D-4D 177 D-4D

Type À crémaillère À crémaillère

Rapport de démultiplication (:�) �4,44 �4,65

Nombre de tours (de butée à butée) �,9 �,��

Rayon de braquage minimum – entre 
trottoirs (m)

5,� 5,4

Dispositif supplémentaire Direction assistée électrique EPS

Performances 97 VVT-i 124 VVT-i 90 D-4D 126 D-4D 177 D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 BVM 5 MMT 5 BVM 5 MMT 5 BVM 6 BVM 6

Vitesse de pointe  
(sur circuit, km/h)

�70 �90 �75 �95 ��0

0 à �00 km/h (s) ��,0 �0,4 ��,� ��,0 �4,7 �0,� �,�

Consommation * 97 VVT-i 124 VVT-i 90 D-4D 126 D-4D 177 D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 BVM 5 MMT 5 BVM 5 MMT 5 BVM 6 BVM 6

Cycle urbain (l/�00 km) �,7 9,0 �,5 5,� 5,� Catal. : 7,0 
FAP : 7,�

7,9

Cycle extra-urbain (l/�00 km) 5,9 5,9 5,9 4,5 4,5 Catal. : 4,6 
FAP : 4,9

5,�

Cycle mixte (l/�00km) 6,9 7,� 6,9 5,0 5,0 Catal. : 5,4
FAP : 5,7

6,�

Capacité du réservoir de carburant (l) 55 l

Émissions de CO2 * 97 VVT-i 124 VVT-i 90 D-4D 126 D-4D 177 D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 BVM 5 MMT 5 BVM 5 MMT 5 BVM 6 BVM 6

Cycle urbain (g/km) �05 ��4 �97 �54 �54 Catal. : ��4 
DPF: ���

�09

Cycle extra-urbain (g/km) ��9 �4� �40 ��9 ��9 Catal. : ��0 
FAP : ��0

���

Cycle mixte (g/km) �6� �66 �6� ��� ��� Catal. : �44 
FAP : �5�

�64

* Selon Directive �0/��6�/EEC, dernier amendement �004/�/EC

Autres émissions * 97 VVT-i 124 VVT-i 90 D-4D 126 D-4D 177 D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 BVM 5 MMT 5 BVM 5 MMT 5 BVM 6 BVM 6

CO 0,4� 0,79 0,5� 0,�7 0,09 Catal. : 0,� 
FAP : 0,�

0,��

HC 0,04 0,06 0,05 - - Catal. : 
- FAP : -

-

NOx 0,0� 0,0� 0,0� 0,�0 0,�� Catal. : 0,�9 
FAP : 0,�6

0,09

HC+NOx - - - 0,�� 0,�9 Catal. : 0,�� 
FAP : 0,�9

0,��

PM - - - 0,0�� 0,0�� Catal. : 0,0�� 
FAP :0,00�

0,00�

** Selon Directive 70/��0/EEC, dernier amendement �00�/76B/EC
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Évolution de la gamme Toyota Avensis
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La navigation se montre très rapide au calcul d’itinéraire et d’une très grande facilité d’utilisation, 

avec son grand écran tactile présentant des cartes très lisibles en �� 000 couleurs qui reprennent 

les codes de couleur Michelin, familiers à la plupart des conducteurs. Les cartes affichent en �D les 

repères importants et les points d’intérêt, et assurent le guidage par voie de circulation dans les 

principales villes d’Europe pour offrir au conducteur plus d’assurance et de sécurité.

La planification des voyages est également facilitée par l’info trafic RDS-TMC, qui signale les 

embouteillages sur l’itinéraire initialement prévu et propose des variantes.

Le système audio intégré comporte un puissant amplificateur de 4 x 40 W et un lecteur capable 

de lire les fichiers MP�, WMA et d’afficher du texte, par exemple les pistes du CD ou des 

renseignements sur l’artiste. 

Évolution de la gamme Toyota Avensis
• Haute technologie et raffinement à l’honneur
• Nouvelle finition GPS
• Moteurs diesel propres Clean Power

L’Avensis, haut de gamme Toyota en Europe, se voit doter d’un surcroît de caractéristiques hi-tech 

haut de gamme visant à lui conférer un raffinement et un rapport prestation/prix accrus. 

Une nouvelle navigation cartographique à écran tactile avec radio numérique et connexion MP� 

équipe désormais de série la nouvelle finition GPS, qui profite en outre d’un habillage distinct, de 

jantes alliage de �6 ou �7 pouces et d’une couleur de carrosserie spécifique.

Avec l’Avensis, Toyota témoigne une fois de plus de son souci de l’environnement et de sa volonté 

de réduire les émissions nocives. L’Avensis �007 s’accompagne d’une gamme compétitive de 

moteurs diesel remarquablement sobres, dont le �,� litres �77 D-4D Clean Power et le nouveau 

��6 D-4D, équipés d’un filtre à particules diesel ou d’un catalyseur à oxydation.

Depuis son lancement, l’Avensis constitue un modèle clé au sein de la gamme européenne de 

Toyota. Son succès dans le segment M� a largement contribué à bâtir la notoriété de la marque 

sur le continent. Ce modèle concrétise l’attachement mis par Toyota à offrir aux automobilistes des 

produits de qualité supérieure dans tous les pays. La finition Avensis GPS �007 y gagne un confort, 

un design sophistiqués et hi-tech qui apportent au modèle une réelle valeur ajoutée.

Toujours plus de caractéristiques premium

• Nouvelle navigation cartographique à écran tactile
• Habillage intérieur et couleur extérieure inédits et contemporains
• Jantes exclusives en alliage 

Sur la finition GPS et les versions supérieures, l’Avensis �007 bénéficie désormais de série d’une 

nouvelle navigation cartographique par satellite sur support DVD, dans la plupart des pays 

européens. Ce système très pointu fait partie intégrante de l’équipement audio de la voiture, 

qui propose maintenant en option la radio numérique DAB, la connexion iPod et la connectivité 

Bluetooth avec reconnaissance vocale.
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Moteurs diesel propres Clean Power

• Choix de trois moteurs très performants
• Tout récent moteur 126 D-4D, puissant et économe à la fois
• Seconde étape de la stratégie Clean Power

L’Avensis �007 s’accompagne d’une gamme très compétitive de moteurs diesel offrant 

performances, sobriété, réduction des émissions et l’expérience d’une conduite raffinée.

 

Le �,0 litres ��6 D-4D marque une étape importante dans l’évolution des diesels propres 

Toyota de nouvelle génération : avec ��6 ch, il se classe en tête de sa catégorie en termes de 

performances et de raffinement tout en n’émettant qu’un faible taux de CO�. 

Accouplée à la boîte manuelle six vitesses d’origine, l’Avensis ��6 D-4D affiche une vitesse de 

pointe de �00 km/h (sur circuit) et une accélération de 0 à �00 km/h en �0,6 secondes. À mi-

régime, il lui faut ��,0 secondes pour passer de �0 à ��0 km/h.

Ce moteur équipé d’un filtre à particules diesel (FAP) représente une étape importante dans la stratégie 

Clean Power de Toyota visant à réduire les émissions diesel.  En effet, il permet d’abaisser de �0 % les 

émissions particulaires à l’échappement (MP = 0,00�) tout en ramenant les NOx à 0,�9 g/km.

Le ��6 D-4D est également disponible avec un catalyseur à oxydation, qui lui assure le taux de 

CO� le plus bas de tous les � litres diesel du segment, avec �46 g/km.

Fleuron de la gamme, le moteur �77 D-4D Clean Power propulse l’Avensis �007 au rang des 

diesels les plus puissants du segment des berlines familiales, avec �77 ch (��0 kW) à � 600 tr/min. 

Grâce au dispositif de dépollution Toyota D-CAT, ce groupe affiche le taux d’émissions de  

NOx (0,��) et de MP (0,00�) le plus faible de tous les diesels du segment. 

Enfin, positionnée à mi-chemin entre le nouveau ��6 D-4D et le �77 D-4D, l’Avensis �,� litres 

�50 D-4D représente une version intermédiaire du modèle dans le segment des berlines familiales 

diesel. 

La nouvelle finition GPS de l’Avensis sera commercialisée en Europe au �ème trimestre �007.

En version GPS, l’Avensis revêtira un habillage intérieur exclusif de haute qualité, tandis que 

les finitions supérieures proposeront le choix entre ambiance contemporaine et élégance plus 

traditionnelle.

L’Avensis GPS peut être montée en roues de �6 ou de �7 pouces et adopte une nouvelle couleur 

de carrosserie : Gris Lunaire.

Enfin, au sommet de la gamme Avensis �007, une finition premium accompagne exclusivement le 

moteur �77 D-4D Clean Power, qui atteint une vitesse maxi de ��0 km/h (sur circuit) et accélère 

de 0 à �00 km/h en �,6 secondes.

Cette version bénéficie en exclusivité de jantes alliage de �7” et d’une calandre gris foncé à inserts 

chromés. L’habitacle est tout aussi soigné, avec des surpiqûres grises argentées pour le gainage 

en cuir du volant et du pommeau de levier de vitesses, des inserts métalliques dans le volant sport 

ainsi qu’une sellerie cuir et Alcantara microperforé de haute qualité.
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Boîte de vitesses 1,6 litre 
VVT-i*

1,8 litre 
130 VVT-i

2,0 litres D-4* 2,4 litres 
165 VVT-i

Type d’entraînement Traction avant

Type de boîte de vitesses BVM 5 BVM 5 BVA 4 BVM 5 BVA 4 BVA 5

Rapports de 

démultiplication

�ère �,545 �,545 �,�47 �,5�� �,94� 4,��5

�ème �,904 �,904 �,55� �,045 �,�97 �,�60

�ème �,��0 �,��0 �,000 �,��� �,4�� �,5�7

4ème 0,969 �,0�� 0,700 �,0�� �,0�0 �,047

5ème 0,��5 0,��5 - 0,��0 - 0,756

6ème - - - - - -

Marche arrière �,�50 �,�50 �,�4� �,5�� �,�45 �,�7�

Rapport de pont 4,��� �,94� 4,��7 �,6�4 �,9�� �,47�

Boîte de vitesses 2.0-litres 
126 D-4D

2.2-litres 
150 D-4D

2.2-litres 
177 D-4D

Type d’entraînement Traction avant

Type de boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 BVM 6

Rapports de 

démultiplication

�ère �,5��

�ème �,9��

�ème �,���

4ème 0,�60

5ème 0,790

6ème 0,67� 0,6��

Marche arrière �,���

Rapport de pont �,777 (�ère à 4ème), �,��� (5ème-6ème, M/A)

Performances 1,6-litre 
VVT-i*

1,8-litre  
130 VVT-i

2,0-litres D-4 * 2,4-litres 
165 VVT-i

Type de boîte de vitesses BVM 5 BVM 5 BVA 4 BVM 5 BVA 4 BVA 5

Vitesse de pointe  

(sur circuit, km/h)

Toutes 

carrosseries

�95 �00 �95 ��0 �05 ��0

0 à �00 km/h (s) Berline  

4 et 5 portes

�� �0,� ��,6 9,4 ��,� 9,�

Break ��,� �0,5 ��,� 9,6 ��,� 9,�

400 m D.A. (s) Sedan/Liftback ��,� �7,� �7,9 �6,6 �7,6 �6,5

Break ��,� �7,� �� �6,7 �7,7 �6,6

* non disponible en France

Moteur essence 1,6 litre VVT-i* 1,8 litre 
130 VVT-i

2,0 litres D-4* 2,4 litres 
165 VVT-i

Type 4 cylindres en ligne

Matériau de la culasse Aluminium

Matériau du bloc-moteur Aluminium

Type de carburant Essence, indice d’octane 95 (minimum)

Pression d’injection (bars) - - �05 ��0

Distribution Double ACT, �6 soupapes, avec VVT-i

Cylindrée (cm�) �.59� �.794 �.99� �.�6�

Alésage x course (mm) 79,0 X ��,5 79,0 X 9�,5 �6,0 X �6,0 ��,5 x 96,0

Taux de compression (:�) �0,5 �0 �� ��

Type d’injection électronique Injection indirecte Injection directe

Puissance maxi ch (kW)  

à tr/min

��0 

(�� à 6.000)

��9 

(95 à 6.000)

�47 

(�0� à 5.700)

�6� 

(��0 à 5.�00)
Couple maxi  

(Nm à tr/min)

�50 à �.�00 �70 à 4.�00 �96 à 4.000 ��0 à �.�00

 

Moteur diesel 2,0 litres
126 D-4D

2,2 litres
150 D-4D

2,2 litres
177 D-4D

Type 4 cylindres en ligne

Matériau de la culasse Aluminium

Matériau du bloc-moteur Aluminium

Type de carburant Gazole, indice de cétane 4� (minimum)

Pression d’injection (bars) �.700 �.700 �.�00

Distribution Double ACT, �6 soupapes

Cylindrée (cm�) �.99� �.��� �.���

Alésage x course (mm) �6,0 x �6,0 �6,0 x 96,0 �6,0 x 96,0

Taux de compression (:�) �6,� �6,� �5,�

Type d’injection électronique Injection directe  à rampe commune et 

injecteurs à électrovanne

Injection directe à 

rampe commune 

et injecteurs 

piézoélectriques
Puissance maxi ch (kW)  

à tr/min

��6 

(9� à �.600)

�50 

(��0 à �.600)

�77 

(��0 à �.600)
Couple maxi  

(Nm à tr/min)

�00 à �.000-�.�00 ��0 à �.000-�.�00 400 à �.000-�.600

* non disponible en France
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Emissions de CO2 (g/km) 1,6-litre 
VVT-i*

1,8-litre  
130 VVT-i

2,0-litres D-4 * 2,4-litres 
165 VVT-i

Type de boîte de vitesses BVM 5 BVM 5 BVA 4 BVM 5 BVA 4 BVA 5

Cycle mixte Berline  

4 et 5 portes

�7� �7� ��7 �9� ��� ��7

Break �7� �7� �9� �9� ��4 ���

Cycle  

extra-urbain

Berline  

4 et 5 portes

�4� �4� �5� �56 �7� �7�

Break �44 �4� �57 �57 �74 �75

Cycle urbain Berline  

4 et 5 portes

��4 ��� �5� �5� �0� ��0

Break ��4 ��� �57 �54 ��0 ��0

Emissions de CO2 (g/km) 2,0 litres
126 D-4D à 
catalysateur

2,0 litres
126 D-4D FAP

2,2 litres
150 D-4D

2,2 litres
177 D-4D

Type de boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 BVM 6 BVM 6

Cycle mixte Berline  

4 et 5 portes

�46 �5� �56 �6�

Break �49 �55 �5� �6�

Cycle  

extra-urbain

Berline  

4 et 5 portes

��� ��� ��0 ���

Break ��5 �4� ��� �4�

Cycle urbain Berline  

4 et 5 portes

��� ��9 �0� �0�

Break �90 �9� �05 �0�

Suspensions

Avant Jambes de force McPherson, amortisseurs à gaz basse pression  

avec soupape régulatrice linéaire, barre stabilisatrice
Arrière Double triangulation avec bras de correction du pincement, amortisseurs 

à gaz basse pression avec soupape régulatrice linéaire, barre stabilisatrice

Freins

Avant Disques ventilés

Arrière Disques pleins

 

* non disponible en France

Performances 2,0-litres  
126 D-4D

2,2-litres 
150 D-4D

2,2-litres 
177 D-4D

Type de boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 BVM 6

Vitesse de pointe (sur 

circuit, km/h)

Toutes 

carrosseries

�00 ��0 ��0

0 à �00 km/h (s) Berline  

4 et 5 portes

�0,6 9,� �,6

Break �0,6 9,� �,6

400 m D.A. (s) Berline  

4 et 5 portes

�7,6 �6,� �6,�

Break �7,6 �6,� �6,�

Consommation (l/100 km) 1,6-litre 
VVT-i*

1,8-litre  
130 VVT-i

2,0-litres D-4 * 2,4-litres 
165 VVT-i

Type de boîte de vitesses BVM 5 BVM 5 BVA 4 BVM 5 BVA 4 BVA 5

Cycle mixte Berline  

4 et 5 portes

7,� 7,� 7,7 �,� 9,� 9,5 

Break 7,� 7,� 7,� �,� 9,4 9,6 

Cycle  

extra-urbain

Berline  

4 et 5 portes

5,� 5,� 6,� 6,6 7,� 7,� 

Break 5,� 5,� 6,4 6,6 7,� 7,� 

Cycle urbain Berline  

4 et 5 portes

9,5 9,4 �0,� �0,6 ��,� ��,5 

Break 9,5 9,4 �0,4 �0,7 ��,9 ��,5 

Consommation (l/100 km) 2,0 litres
126 D-4D

2,0 litres
126 D-4D FAP

2,2 litres
150 D-4D

2,2 litres
177 D-4D

Type de boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 BVM 6 BVM 6

Cycle mixte Berline  

4 et 5 portes

5,5 5,� 5,9 6,� 

Break 5,7 5,9 6,0 6,� 

Cycle  

extra-urbain

Berline  

4 et 5 portes

4,6 4,9 4,9 5,� 

Break 4,7 5,� 4,9 5,� 

Cycle urbain Berline  

4 et 5 portes

7,� 7,� 7,6 7,6 

Break 7,� 7,� 7,7 7,6 
* non disponible en France
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Direction 2,0 litres
126 D-4D

2,2 litres
150 D-4D

2,2 litres
177 D-4D

Type A crémaillère

Type de direction assistée Assistance hydraulique

Rapport du  

mécanisme de direction

�6,�

De butée à butée -

Rayon de braquage  

minimum entre trottoirs (m)

5,6

Rayon de braquage  

minimum entre murs (m)

5,995

Poids (kg) 1,6 litre
VVT-i*

1,8 litre 
130 VVT-i

2,0 litres D-4* 2,4 litres 
165 VVT-i

Poids à vide  Berline  

4 portes

�.��0-�.��0 �.��0-�.�50 �.�40-�.4�0 �.��5-�.4�5

Berline  

5 portes

�.��5-�.��5 �.��5-�.�55 �.�45-�.4�5 �.�90-�.4�0

Break �.��5-�.�50 �.��5-�.��0 �.�65-�.4�0 �.4�0-�.445

Poids total en 

charge

Toutes 

carrosseries

�.��0 �.��0 �.�95 �.905

Poids (kg) 2,0 litres
126 D-4D

2,2 litres
150 D-4D

2,2 litres
177 D-4D

Poids à vide  Berline  

4 portes

�.4�5-�.500 �.450-�.505 �.460-�.505

Berline  

5 portes

�.440-�.505 �.455-�.5�0 �.465-�.5�0

Break �.465-�.5�5 �.4�0-�.5�5 �.490-�.5�5

Poids total en 

charge

Toutes 

carrosseries

�.970 �.970 �.970

* non disponible en France

Autres émissions (g/km) 1,6-litre 
VVT-i*

1,8-litre  
130 VVT-i

2,0-litres D-4 * 2,4-litres 
165 VVT-i

Type de boîte de vitesses BVM 5 BVM 5 BVA 4 BVM 5 BVA 4 BVA 5

Norme d’émissions Euro IV Euro IV Euro IV Euro IV Euro IV Euro IV

CO Toutes carrosseries 0,�9 0,4� 0,45 0,49 0,�5 0,�6

HC Toutes carrosseries 0,04 0,0� 0,04 0,07 0,05 0,06

MP Toutes carrosseries - - - - - -

NOx Toutes carrosseries 0,0� 0,05 0,0� 0,0� 0,0� 0,0�

HC + 

NOx

Toutes carrosseries - - - - - -

Autres émissions (g/km) 2,0 litres
126 D-4D

2,0 litres
126 D-4D FAP

2,2 litres
150 D-4D

2,2 litres
177 D-4D

Type de boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 BVM 6 BVM 6

Norme d’émissions Euro IV Euro IV Euro IV Euro IV

CO Toutes carrosseries 0,�7 0,�7 0,0� 0,��

HC Toutes carrosseries - - - -

MP Toutes carrosseries 0,0�9 0,00� 0,0�0 0,00� 

NOx Toutes carrosseries 0,�00 0,�9 0,�4 0,�� 

HC + 

NOx

Toutes carrosseries 0,�� 0,�0 0,�4 0,�5

Direction 1,6 litre
VVT-i*

1,8 litre 
130 VVT-i

2,0 litres D-4* 2,4 litres 
165 VVT-i

Type A crémaillère 

Type de direction assistée Assistance électrique Assistance hydraulique

Rapport du mécanisme de direction �7,5 �6,�

De butée à butée �,5 �,0
Rayon de braquage  

minimum entre trottoirs (m)

5,4 5,6

Rayon de braquage  

minimum entre murs (m)

5,75 5,995

* non disponible en France



4�

Dimensions extérieures (mm) Berline 4 portes Berline 5 portes Break

Longueur hors tout 4.645 4.645 4.7�5

Largeur hors tout �.760 �.760 �.760

Hauteur hors tout �.4�0 �.4�0 �.5�5

Empattement �.700 �.700 �.700

Voie avant �.505-�.5�0 �.505-�.5�0 �.505-�.5�0

Voie arrière �.5�0-�.5�0 �.5�0-�.5�0 �.5�0-�.5�0

Porte-à-faux avant 9�0 9�0 9�0

Porte-à-faux arrière �.0�5 �.0�5 �.095

Coefficient de pénétration  

dans l’air (Cx)

0,�� 0,�� 0,�9

Dimensions intérieures (mm) Berline 4 portes Berline 5 portes Break

Longueur de l’habitacle �.090 �.090 �.090

Largeur de l’habitacl �.4�5 �.4�5 �.4�5

Hauteur de l’habitacle �.��0 �.��0 �.��0

Garde au toit avant 990 990 990

Dégagement aux jambes avant �.��� �.��� �.���

Largeur aux épaules avant �.�75 �.�75 �.�75

Garde au toit arrière 95� 950 9�5

Largeur aux épaules arrière �.�7� �.�7� �.�7�

Compartiment à bagages Berline 4 portes Berline 5 portes Break

Capacité du coffre (L) ** 5�0 5�0 5�0

Hauteur (mm) 5�5 �00 ��5

Longueur (mm) �.�60 �.��5 �.��0

Largeur entre passages de roue (mm) �.0�5 �.050 �.050

Hauteur de seuil (mm) 700 700 6�5

** - jusqu’à la tablette mobile sur la 5 portes, au cache-bagages sur le break, sièges arrière en place

Le détail des caractéristiques techniques et des équipements fourni 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 ou les équipements.


