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Yaris TS, fleuron de la gamme Yaris
• La “meilleure Yaris que l’on puisse s’offrir”
• Une reconnaissance internationale pour l’ensemble de la gamme Yaris
• Une bicorps haut de gamme
• Un confort et un raffinement sans compromis

La nouvelle Yaris TS est le fleuron d’une gamme Toyota Yaris couronnée de succès et offre des 
performances réjouissantes sans renoncer au raffinement ni à la facilité de conduite.

Se posant comme la “meilleure Yaris que l’on puisse s’offrir”, la TS propose de série un haut 
niveau d’équipement, des qualités de grande routière et une ligne dynamique mais néanmoins 
sophistiquée. Et, à l’instar de la Yaris de nouvelle génération dont elle est issue, la TS se distingue 
dans sa catégorie en termes d’espace, de raffinement, de sécurité et de confort.

Ces caractéristiques, perpétuées depuis le lancement de la Yaris en 1999, ont assuré le succès 
commercial du modèle et ont contribué à valoriser l’image de marque de Toyota dans le monde. 

Toyota s’est ainsi acquis une reconnaissance internationale en matière de style, de confort et de 
longévité. La première Yaris a été élue “Voiture de l’Année” en Europe en �000 ainsi qu’au Japon 
en 1999, devenant ainsi la première voiture au monde à bénéficier d’une telle reconnaissance 
planétaire.  

Après s’être forgé une solide réputation de fiabilité mécanique et de sécurité, la Yaris s’est offert un 
restylage important en �00�. 

Deux ans plus tard, le rapport automobile �00� du TÜV allemand la titrait “voiture la plus fiable” 
dans la catégorie des � à � ans, tandis que les études de satisfaction clients menées par J.D. 
Power en France et en Allemagne la même année classaient respectivement Yaris Verso et Yaris 
aux première et deuxième places de leur catégorie. En �00�, Yaris était à nouveau distinguée, se 
plaçant sur la plus haute marche du podium de la catégorie dans les deux pays.

La clientèle-type de la Yaris aime la technologie et l’innovation, apprécie la voiture pour sa 
conception astucieuse et ses caractéristiques de pointe, réunies dans un ensemble compact – un 
positionnement produit plus affirmé encore sur la TS.

Depuis les origines, les ventes européennes de Yaris n’ont cessé de croître pour passer de  
1�� 000 unités (dont 1� 000 en France) en 1999 – année du lancement – au chiffre 
impressionnant de ��1 ��� (dont �0 900 en France) en �00�. En tout, plus d’1,� million 
d’exemplaires ont été commercialisés en Europe à ce jour (dont 18� �00 en France). 

Yaris TS, dynamique et sophistiquée

• Un tout nouveau moteur 1,8 litre Dual VVT-i
• Un style sophistiqué
• Commercialisation au 1er trimestre 2007

La Yaris TS est la première Toyota à profiter d’un tout nouveau 1,8 litre Dual VVT-i, un moteur 

à essence qui assure agrément de conduite, raffinement et grande sobriété. Avec sa double 

distribution variable, ce bloc développe 1�� ch à � 000 tr/min, chiffre qui place la Yaris TS au 

cœur de la catégorie des petites berlines dynamiques.

Accouplée à une boîte manuelle cinq vitesses très douce, la voiture passe de 0 à 100 km/h en 9,� 

secondes et atteint une vitesse de pointe de 19� km/h (sur circuit).
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Parallèlement, le châssis et les suspensions se sont vu doter de réglages spécifiques qui confèrent 

à la Yaris TS une conduite particulièrement plaisante, un confort routier et une tenue de route de 

haut niveau. Elle a été globalement abaissée de 8 mm et les suspensions ont été adaptées aux 

roues en alliage de 1�” fournies de série.

La direction à assistance électrique a été revue. Elle est 1� % plus réactive que sur les autres 

versions et procure encore plus de précision et d’agilité au volant. 

La nouvelle Yaris TS sera disponible en carrosseries trois et cinq portes, ce qui la rend très attractive 

et permettra à la clientèle d’apprécier ses performances sans renoncer au style, à la commodité ou 

au confort. 

Avec sa ligne, ses profonds boucliers avant et arrière, ses jupes latérales et son discret becquet 

de toit, la Yaris TS se démarque résolument. Son logo personnalisé “TS” ajoute à l’élégance, 

tout comme la sortie d’échappement chromée et les nouveaux feux arrière à diodes 

électroluminescentes.

Le design intérieur se veut tout aussi sophistiqué, avec l’habillage exclusif des sièges enveloppants 

et des contre-portes, les ouïes d’aération rehaussées de chrome, le gainage cuir du volant et 

l’éclairage ambré des commandes principales. Le tableau de bord s’orne d’un compteur et d’un 

compte-tours analogiques rétroéclairés Optitron.

Le positionnement haut de gamme de la Yaris TS se reflète dans les équipements de série, 

notamment la climatisation automatique, la radio avec lecteur de CD et six haut-parleurs, ainsi que 

la colonne de direction réglable dans les deux plans.

Comme l’ensemble de la gamme Yaris, la TS bénéficie d’excellentes notes de sécurité avec � 

étoiles et �� points aux tests Euro NCAP, ce qui en fait l’une des meilleures élèves de la classe. Elle 

est équipée de neuf airbags – dont un airbag de genoux pour le conducteur – et de dispositifs de 

sécurité active tels que le contrôle de stabilité du véhicule (VSC) et le contrôle de motricité (TRC).

La TS constitue un apport important à l’actuelle génération Yaris, en lui ajoutant l’attrait d’une 

nouvelle version dynamique et sophistiquée. Elle devrait renforcer le succès commercial de Yaris, 

qui est déjà le modèle Toyota le plus populaire en Europe. 

Les prévisions de ventes sont de 1� 000 Yaris TS pour le continent en �00�, dont 9�0 en France.

La clientèle type devrait être constituée de célibataires ayant une bonne situation professionnelle 

ou de jeunes couples attirés par le style et les performances de la Yaris TS, mais aussi par la 

réputation mondiale de robustesse et de qualité de Toyota. Ces conducteurs n’entendent pas 

transiger sur le raffinement et se tournent volontiers vers une petite berline facile à conduire, 

dynamique et sophistiquée.

À la différence de ses rivales, la Yaris TS devrait plaire autant à la gente féminine qu’à la gente 

masculine – ainsi qu’à certains automobilistes d’âge mûr.

“La nouvelle Yaris TS a pour vocation de devenir le porte-drapeau de la gamme Yaris et se 

positionne au cœur de la catégorie des petites berlines dynamiques, en offrant sophistication et 

raffinement,” indique Andrea Formica, Vice-président Ventes, Marketing et Après-vente de Toyota 

Motor Europe. “Elle contribuera à la notoriété de la gamme Yaris en Europe et placera Toyota en 

véritable acteur du segment B.” 

La nouvelle Yaris TS sera commercialisée en Europe au premier trimestre �00� et, précisément, le 

8 février en France.



10 11

www.toyota-media.com

Introduction de la double distribution 
variable intelligente Dual VVT-i



1� 1�

www.toyota-media.com

Introduction de la double distribution 
variable intelligente Dual VVT-i
• Tout nouveau moteur 1,8-litre Dual VVT-i
• Complète les motorisations actuelles, déjà innovantes
• Plus de couple et de puissance à mi-régime
• Émissions et consommation réduites

Le tout nouveau moteur 1,8 litre Dual VVT-I qui anime la Yaris TS vise à offrir agrément de 

conduite, sobriété et raffinement. Son faible poids et sa souplesse favorisent la vivacité de la voiture 

et l’implication du conducteur. 

Moteur 1,8-litre Dual VVT-i

Ce nouveau moteur vient étoffer la palette de motorisations déjà disponibles sur la gamme 

Yaris, choisies avec soin pour offrir le bon dosage de vivacité, de sobriété et de coût d’utilisation 

modique, afin de répondre aux attentes de la clientèle.

De fait, ces moteurs se distinguent par leur aspect innovant, en offrant des technologies Toyota de 

pointe qui rehaussent le plaisir d’utilisation. En entrée de gamme, le moteur essence 1,0 litre est 

un trois-cylindres à distribution variable intelligence VVT-i (Variable Valve Timing – intelligent), qui 

associe légèreté et compacité en délivrant non moins de �9 ch à � 000 tr/min.

Le 1,� litre essence (8� ch à � 000 tr/min) dispose aussi du VVT-i pour gagner en puissance 

et réduire les émissions. Le 1,� litre D-�D (90 ch à � 800 tr/min) proposé sur la Yaris, quant à 

lui, appartient à la famille des diesels à rampe commune de Toyota, des moteurs évolués qui 

contribuent à la croissance de la marque en Europe.

L’innovation se poursuit avec la Yaris TS qui introduit la double distribution variable intelligente 

Dual VVT-i, une évolution notable du VVT-i – technologie éprouvée et appréciée qui équipe déjà 

la gamme actuelle des moteurs essence de la marque. En faisant varier simultanément le calage 

des soupapes d’admission et d’échappement, cette nouvelle technologie crée des conditions de 

combustion optimales sur une large plage de régimes.

Le moteur 1,8 litre Dual VVT-i développe 1�� ch à � 000 tr/min et un couple maxi de 1�� Nm 

à � �00 tr/min. Plus remarquable encore, plus de 90 % de ce couple maximum est disponible 

de � 000 à � 000 tr/min, ce qui procure à la Yaris TS une excellente puissance de traction et une 

conduite routière réellement réjouissante.

Courbes de performances moteur
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MOTEUR 1.8 LITRE DUAL VVT-i 

En outre, le Dual VVT-i dope la puissance à haut régime : la Yaris TS se montre ainsi très vive et 

autorise de franches accélérations. Sa vitesse de pointe est de 19� km/h (sur circuit) et elle passe 

de 0 à 100 km/h en 9,� secondes.

Pour autant, ces performances ne pénalisent pas la consommation : en cycle mixte, la voiture 

affiche �,� litres/100 km pour un taux d’émission de CO� de 1�0 g/km.
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Le système Dual VVT-i recourt à la pression hydraulique, contrôlée par l’ordination de gestion 

du moteur, pour modifier de manière indépendante l’avance et le retard des arbres à cames 

d’admission et d’échappement. Ce procédé est plus efficace que l’actuel VVT-i qui n’agit que sur le 

phasage de l’admission.

Cette optimisation du calage des deux arbres à cames renforce considérablement le couple à bas et 

moyen régimes, tout en augmentant la puissance à haut régime – gain d’ailleurs favorisé par une 

levée plus importante des soupapes.

Simultanément, le meilleur rendement de combustion produit par la technologie Dual VVT-i 

diminue la consommation et les émissions, en réduisant donc le coût d’utilisation et en procurant 

une conduite plus plaisante.

Cette amélioration de la combustion est aussi aidée par une chambre à diffusion tronconique, par 

le collecteur d’admission à longs conduits et les bougies à culot long qui améliorent les propriétés 

anticliquetis.

Poids léger, faibles frictions

• Large recours à l’ingénierie assistée par ordinateur
• Réduction des pertes mécaniques par friction
• Meilleure réponse moteur

Mais ce nouveau moteur ne se résume pas à un gain de puissance et de couple : c’est aussi un 

groupe très compact et léger, particulièrement étudié pour réduire les pertes mécaniques par 

friction ainsi que les bruits et vibrations. Ces mesures concourent à rehausser le plaisir de conduite, 

la réponse moteur et l’économie de carburant.

Les mensurations et le poids d’ensemble de ce bloc en aluminium ont pu être réduits en optimisant 

la configuration de la chaîne de distribution et en modifiant la position de la pompe à huile. La 

pompe à eau et le passage d’huile de graissage sont intégrés à l’avant du moteur.

L’ingénierie assistée par ordinateur a été largement mise à contribution pour réduire le poids des 

pièces en mouvement et augmenter la rigidité structurelle du bloc moteur. Le gain de poids profite 

encore de l’emploi d’un collecteur d’admission en résine.

Un système de basculeur à galets permet de réduire les frictions entre l’arbre à cames et le 

mécanisme de distribution, tandis qu’un dispositif hydraulique ajuste le jeu des soupapes 

automatiquement et sans entretien, ce qui allège d’autant le coût d’utilisation.

Enfin, des segments de piston à faible tension, un vilebrequin décalé et des conduits d’admission 

optimisés contribuent à réduire considérablement les frictions et la consommation de carburant.
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Faible niveau de bruits et de vibrations

• Plaisir de conduite de premier ordre
• Bloc-cylindres et carter moteur très rigides
• Remarquable absence de bruits

Sur la Yaris TS, le plaisir de conduite est encore accru par le faible niveau de bruits et par l’absence 

notable de vibrations du moteur 1,8 litre Dual VVT-i.

Grâce à l’ingénierie assistée par ordinateur, le bloc-cylindres et le carter moteur en aluminium 

présentent une rigidité élevée, tout comme les trois supports moteur qui évitent ainsi tout 

mouvement. Le moteur dispose en outre d’un vilebrequin forgé bien équilibré ainsi que d’un carter 

d’huile en acier extrêmement rigide.

Enfin, les bruits provenant du moteur sont absorbés par le couvre-moteur insonorisant.

Une boîte cinq vitesses très douce

• Étagement des rapport soigneusement étudié
• Pommeau de levier de vitesses gainé cuir

La puissance issue du 1,8 litre Dual VVT-i est canalisée par une nouvelle boîte manuelle ‘C��’ à cinq 

vitesses, spécialement adaptée à ce moteur. 

L’étagement des rapports a été soigneusement étudié pour tirer le meilleur parti des 

caractéristiques du moteur, notamment de sa remarquable accélération à mi-régime.

Au plaisir tactile du levier de vitesses chromé et gainé cuir s’ajoute la douceur du passage des 

rapports, par l’intermédiaire d’une grille conçue pour opérer avec rapidité et précision. 

Un synchroniseur à double cône a été adopté sur le premier rapport afin de rétrograder en 

douceur, et le synchroniseur du deuxième rapport a également été modifié. Une huile de boîte à 

faible viscosité contribue à limiter la consommation de carburant.

Douceur de la boîte de vitesse C��, disponibilité du moteur 1,8 litre Dual VVT-i, châssis et 

suspensions adaptés forment le quarté gagnant qui assure la Yaris TS d’une conduite dynamique, 

plaisante et raffinée en toutes circonstances. 
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Châssis et suspensions adaptés
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Châssis et suspensions adaptés
• Obéissance ‘au doigt et à l’œil’
• Suspensions abaissées et redéfinies
• Précision et réactivité de la direction
• Faible niveau sonore

La Yaris TS reprend la robuste plate-forme de la Yaris et l’adapte pour gérer le surcroît de puissance 

et de performances, tout en offrant un plaisir de conduite maximal. Grâce aux ajustements pointus 

apportés aux suspensions et à la direction, la voiture obéit au doigt et à l’œil et améliore encore la 

sécurité active sans remettre en cause le raffinement.

Sous sa livrée, la Yaris TS dissimule un châssis développé à partir de la toute nouvelle plate-forme 

rigide introduite sur la gamme Yaris de deuxième génération. Sa rigidité en torsion est supérieure 

de �0 % à celle du soubassement du premier modèle, gage d’un comportement plus sûr, d’un 

confort routier accru et d’une atténuation des bruits et des vibrations.

Sur le châssis de la TS, la caisse et les suspensions gagnent encore en rigidité grâce à des renforts 

ajoutés aux organes de la suspension avant et à une barre de liaison entre les longerons arrière, afin 

d’augmenter la tenue au roulis.

Globalement, la caisse a été abaissée de 8 mm pour mieux asseoir la posture de la voiture, tandis 

que ressorts et amortisseurs ont été revus pour offrir une tenue de route et un comportement 

équilibrés tout en renforçant la stabilité à vitesse élevée.

Une suspension avant redéfinie

• Stabilité de la direction et confort 1ère classe
• Diminution du roulis et de la détente

La suspension avant de la Yaris TS est dérivée des jambes MacPherson à bras en L, géométrie très 

efficace qui équipe la gamme Yaris. Cette configuration compacte et extrêmement rigide éloigne vers 

l’intérieur les jambes des moyeux, afin d’apporter stabilité de la direction et souplesse de conduite. 

Suspension avant Yaris TS 

Elle atténue également les bruits et vibrations transmis par les jambes de suspension et contribue 

ainsi au confort des passagers, qui surclasse déjà celui de bien des berlines compactes actuelles.

Le réglage spécifique des ressorts et des amortisseurs procure une tenue de route et un confort 

routier de grande qualité. Des ressorts de détente ont été ajoutés aux amortisseurs avant pour 

augmenter la stabilité et conserver un comportement équilibré. 

Enfin, à l’avant, une barre stabilisatrice de plus fort diamètre diminue le roulis.
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Une suspension arrière compacte

• Amortisseurs revus
• Excellent confort routier

Légère et compacte, la suspension arrière à essieu de torsion concourt à l’efficacité de l’ensemble 

des organes en apportant stabilité et confort routier.

En dissociant ressorts et amortisseurs, on a pu abaisser et aplanir le plancher et réduire le porte-à-

faux arrière. De plus, la voie a pu ainsi être élargie afin d’autoriser une augmentation de la capacité 

de chargement et des dimensions hors tout. 

Suspension arrière Yaris TS 

La Yaris TS reprend cette structure rigide qui a largement fait ses preuves, en modifiant les 

caractéristiques des ressorts et des amortisseurs pour offrir au conducteur une maîtrise optimale 

sans entamer le confort routier.

Contrôle précis de la direction

• Crémaillère à rapport de démultiplication élevé
• Direction assistée électrique recalibrée

La Yaris TS offre un surcroît de plaisir au volant et une maîtrise plus précise grâce aux modifications 

apportées à la direction assistée électrique et à une crémaillère à rapport de démultiplication élevé. Cette 

direction procure un ressenti plus doux et plus linéaire à l’impulsion initiale, tout en se montrant plus 

économe en carburant et plus respectueuse de l’environnement que les anciens systèmes hydrauliques. 

Sur l’ensemble des Yaris, la structure et la rigidité du montage de pignonerie ont été renforcées 

pour procurer un ressenti plus constant, quelle que soit la vitesse.

Avec un rapport de démultiplication de 1�,� à 1 et �,� tours seulement de butée à butée, la  

Yaris TS se montre très agile et offre un rayon de braquage de �,� mètres.

Le conducteur perçoit mieux encore la direction et les réactions de la voiture grâce aux nouvelles 

caractéristiques de la direction assistée électrique, taillées sur mesure en fonction des dimensions 

supérieures des pneumatiques et de la nouvelle démultiplication. En parallèle, la puissance du moteur 

électrique de direction a été relevée pour fournir la force supplémentaire requise par la démultiplication.

Jantes et pneus spécifiques de 17”

La Yaris TS est équipée d’origine de jantes alliage et de pneumatiques spécifiques de 1�” qui 

améliorent encore sa stabilité et sa tenue de route. Remplissant bien les passages de roues, ce 

diamètre plus important confère à la voiture une belle prestance tandis que les pneumatiques 

�0�/�� R1� à profil bas fournissent une excellente adhérence.

Jantes alliage de 17”
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Faible niveau de bruits et de vibrations

Complétant son apparence ludique et sa conduite réjouissante, la Yaris TS se montre sophistiquée, 

douce et confortable sur route, avec un niveau sonore exceptionnellement bas. Comme sur la 

gamme Yaris actuelle, la TS adopte un nouveau concept qui consiste à préférer l’absorption des 

bruits à l’isolation, un principe déjà mis en œuvre avec succès sur Avensis et Corolla Verso.

Le nouvel insonorisant absorbe et dissipe les bruits, au lieu d’isoler la voiture de la source par des 

couches plus épaisses. Non content d’atténuer beaucoup plus efficacement le niveau sonore, ce 

matériau est aussi deux fois plus léger que les matériaux classiques d’isolation acoustique. Enfin, il 

est recyclable à plus de 80 % et s’installe sans solvants ni adhésifs.

Par ailleurs, un double joint équipe le pourtour des portières et un nouveau système de support 

moteur ‘équilibré’ permet d’abaisser les bruits et vibrations de la mécanique. Au lieu de la fixation 

classique à � points, la Yaris est équipée de chaque côté d’un support moteur traçant une ligne 

imaginaire qui passe par le centre de gravité du moteur. Le troisième support (placé à la base du 

compartiment moteur) est remplacé par une barre de couple qui supprime le mouvement rotatif 

du moteur.
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Un style sophistiqué
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Un style sophistiqué
• Disponible en carrosserie 3 ou 5 portes
• Perpétue le code génétique de la Yaris
• Des lignes appelées à plaire aux hommes comme aux femmes
• Une couleur de carrosserie spécifique

La Yaris TS s’affirme comme le porte-drapeau de la gamme Yaris, avec sa ligne dynamique et 

sophistiquée qui attire spontanément les regards. 

Proposée en carrosserie � ou � portes, elle offre une allure plus dynamique mais réussit à éviter 

l’impression d’agressivité. À ce titre, cette petite berline de prestige devrait séduire la clientèle 

féminine tout autant que masculine.

Placée sous la responsabilité de Masao Inoue, premier ingénieur en chef, et de Toshio Suzuki, 

ingénieur en chef, la nouvelle Yaris TS devait intégrer plusieurs points essentiels. Tout d’abord, le 

nouveau modèle devait rester fidèle à l’ADN Yaris : prestations de haute qualité, espace intérieur 

et modularité exemplaires, technologie, confort, sécurité et performances de pointe. S’y ajoute le 

souci constant d’améliorer en permanence qualité, longévité et fiabilité sous tous leurs aspects.

Toyota tenait à donner au propriétaire de la TS un ressenti plus premium, comparativement à la gamme 

actuelle. Le niveau de sophistication a donc été relevé par le biais d’une réalisation encore plus soignée. 

Ceci se traduit par une qualité supérieure et un moteur Dual VVT-i plus évolué pour la Yaris TS.

Elle bénéficie en outre de caractéristiques exclusives, notamment une couleur de carrosserie Gris 

Silverstone métallisé et des jantes alliage de 1�” qui remplissent bien les passages de roues et 

suggèrent une tenue de route et une maîtrise exceptionnelles. La Yaris TS se déclinera également 

en trois autres couleurs : Bleu électrique métallisé, Noir métallisé et Rouge chilien.

Une silhouette dynamique

• Habitacle particulièrement spacieux et confortable
• Ligne dynamique et équipements haut de gamme
• Profonds boucliers avant et arrière
• Jupes latérales et becquet de toit

Naturellement, la TS bénéficie déjà des remarquables prestations de la gamme Yaris actuelle, avec 

son habitacle spacieux et modulable, sa forme dynamique et homogène. Cette petite voiture 

offre un vaste volume intérieur grâce à son ‘habitacle avancé’, obtenu en avançant de 1�0 mm les 

montants du pare-brise et en réduisant le porte-à-faux avant.

La Yaris de dernière génération est plus longue (�,�� m, soit + 11 cm) que le modèle initial, du 

fait de son empattement porté à �,�� m (soit 9 cm de plus). Ces dimensions créent un intérieur 

singulièrement spacieux disposant d’une distance d’assise avant/arrière de 88 cm, chiffre 

comparable à bien des voitures du segment M1.

Les passagers trouvent un confort accru dans l’importante garde au toit et le plancher arrière plat, 

qui augmente le volume de la cave de pieds. La position de conduite et la hauteur d’assise ont 

également été optimisées par souci de confort.

Pour plus de modularité et de commodité, la Yaris TS est elle aussi équipée du système exclusif 

Toyota Easy Flat, qui permet d’escamoter complètement les sièges arrière à l’aide d’une seule 

manette placée en haut de la banquette. Les sièges arrière fractionnables (�0/�0) peuvent être 

avancés ou reculés séparément de 1�0 mm.

Par sa silhouette, la Yaris TS offre une présence sur route plus affirmée et une allure haut de 

gamme. Imposant et volontaire, le bouclier avant ne fait qu’un avec le capot pour composer une 

image homogène qui souligne la faible hauteur du centre de gravité. Cet effet se retrouve dans 

les dimensions de la calandre inférieure et les lignes puissantes de la partie basse du bouclier, aux 

phares antibrouillard intégrés.

Le côté dynamique qui démarque la Yaris TS naît d’un ensemble de détails, comme la grille de 

calandre en nid d’abeille ornée du logo TS, ou encore les optiques de phares dotées de feux de 

croisement et de route halogènes et les réflecteurs d’aspect givré.

À l’arrière, le bouclier a également été redessiné pour refléter la position basse du centre de 

gravité, et l’aérodynamisme amélioré au niveau de la partie inférieure formant spoiler. Le bouclier 

intègre une sortie d’échappement chromée et des feux de brouillard. 
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Par ailleurs, la forme circulaire des feux arrière accentue l’image dynamique et l’éclairage est 

maintenant à diodes électroluminescentes, plus élégant mais aussi plus efficace.

Des jupes latérales et un petit becquet de toit agrémentent la silhouette de la Yaris TS tout en 

améliorant son aérodynamisme, le coefficient de pénétration dans l’air étant de 0,��.

Habitacle et équipements haut de gamme

• Sièges et position de conduite TS
• Compteurs analogiques hi-tech Optitron
• Équipements de série de premier ordre

L’heureux propriétaire de la Yaris TS bénéficie en outre d’un environnement plus sophistiqué qui lui 

donne un avant-goût du plaisir attendu au volant.

L’habillage des sièges et des portières est d’une qualité supérieure, tandis que les ouïes d’aération 

sont rehaussées de chrome. Le volant et le pommeau de levier de vitesses gainés de cuir 

accentuent l’évocation dynamique, et les sièges eux-mêmes ont été redessinés pour offrir un 

meilleur support latéral et plus de confort afin de mieux apprécier les performances de la TS.

Le thème dynamique de la Yaris TS se retrouve dans le tableau d’instrumentation spécifique 

orné de compteurs Optitron hi-tech qui fournissent un affichage analogique de la vitesse et du 

régime moteur. Les aiguilles rouges contrastent bien avec l’éclairage ambré des cadrans et des 

commandes principales.

Fleuron de la gamme Yaris, la TS offre d’origine le niveau d’équipements qui sied à son rang et fait 

écho à sa conduite dynamique et raffinée.

La climatisation à régulation automatique améliore le confort des occupants, tandis que le radio/

lecteur de CD associé à six haut-parleurs offre une excellente qualité sonore. Enfin, pour optimiser 

la position de conduite, la colonne de direction est réglable en hauteur et en profondeur. 

Certains équipements sophistiqués, également livrés de série, permettront au conducteur 

d’apprécier plus encore l’utilisation de la Yaris TS, comme le dispositif d’accès et de démarrage 

sans clé de Toyota et les rétroviseurs dégivrants et à réglage électrique.
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Une sécurité exemplaire
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Une sécurité exemplaire
• Cinq étoiles aux tests Euro NCAP
• Neuf airbags
• Structure d’habitacle résistant à l’écrasement
• Contrôle de stabilité et de motricité de série

En matière de sécurité, la Toyota Yaris de dernière génération a reçu la note remarquable de  

� étoiles et �� points pour la protection des adultes aux tests Euro NCAP. 

Elle se classe ainsi parmi les meilleures élèves de la catégorie des petites citadines, malgré le 

lancement plus récent de certains modèles concurrents. Ces �� points décernés pour la protection 

des adultes représentent le score le plus élevé jamais obtenu par une voiture de la marque.

TOYOTA YARIS

Dans les deux autres groupes de tests Euro NCAP, la Yaris a décroché � étoiles pour la protection 

des piétons et � étoiles pour celle des enfants. 

Fleuron de la gamme, la Yaris TS profite de ses dispositifs intégrés et très au point de sécurité active 

et passive.

Neuf airbags : deux frontaux et deux latéraux avant, des airbags rideaux avant et arrière plus un 

airbag de genoux pour le conducteur (une première dans le segment) équipent de série la Yaris TS. 

Les deux sièges avant disposent d’un témoin d’oubli de la ceinture (avec avertisseur sonore).

L’avant de la voiture a été conçu pour limiter les blessures infligées aux piétons en cas de collision. 

Des absorbeurs d’énergie en plastique ont été placés derrière la calandre et le spoiler, tandis qu’une 

structure d’absorption d’énergie a également été intégrée au renfort de bouclier. Ces éléments 

visent à limiter la gravité d’éventuelles blessures aux jambes d’un piéton.

Airbags

Par ailleurs, pour diminuer le risque de blessures à la tête, la structure placée sous le haut du 

capot est désormais plus déformable, d’où une meilleure absorption d’énergie. Enfin, la nouvelle 

structure du capot laisse plus d’espace entre le moteur et ce dernier, ce qui lui permet de se 

déformer plus librement en cas de choc avec un piéton.

Un habitacle très résistant

La structure de caisse de la Yaris suit les principes 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.

En cas de collision frontale, l’énergie reçue par les longerons avant est déviée de l’habitacle et 

transmise à une structure de soubassement complexe ainsi qu’à la partie supérieure de la caisse, 

par l’intermédiaire des montants du pare-brise et de barres de renfort latérales installées dans les 

portières avant.
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En cas de choc latéral, l’énergie est dispersée par plusieurs traverses de pavillon et deux traverses 

de plancher. De plus, les montants centraux sont renforcés par un acier à haute résistance de  

�90 MPa qui en augmente la rigidité.

D’autres dispositifs visent à protéger les occupants, comme les sièges avant conçus pour limiter le 

coup du lapin, la colonne de direction rétractable et la pédale de frein qui s’escamote en cas de 

choc. Les places latérales arrière sont pourvues d’origine de fixations ISOfix pour sièges enfant.

Nouvelles normes de crash-test

La Yaris est en outre le premier modèle Toyota dont le développement répond aux normes 

internes, plus strictes, de crash-tests entre voitures. Ceux-ci consistent à simuler des collisions à  

�� km/h contre un véhicule de � tonnes en choc frontal décalé de �0 %, les deux voitures roulant 

à même vitesse, ainsi qu’en choc latéral et choc arrière décalé de �0 %.

Ces normes de crash-tests représentent une hausse de �0 % de l’énergie d’impact par rapport à la 

norme interne antérieure, qui se déroulait à �0 km/h.

Dispositifs de sécurité active

Sur la Yaris TS, la sécurité active est assurée par la direction et la tenue de route précises, ainsi que 

par le système de freinage remarquablement efficace. Le diamètre des disques avant a été porté à 

��� mm, tandis que les disques arrière (��9 mm) ont été optimisés.

L’ABS, le répartiteur électronique de la force de freinage et l’aide au freinage d’urgence équipent 

d’origine toute la gamme Yaris. S’y ajoutent, sur la Yaris TS, le contrôle de stabilité du véhicule 

(VSC) et le contrôle de motricité (TRC), de série également.

L’ensemble de ces dispositifs confère à la Yaris TS une conduite plaisante et maîtrisée ainsi qu’une 

remarquable motricité en toutes circonstances.
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Caractéristiques techniques et équipements
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Caractéristiques techniques Yaris TS

Moteur
Code moteur �ZR-FE

Type � cylindres en ligne

Type de carburant Essence, indice d’octane 9� minimum

Distribution � ACT, 1� soupapes, avec Dual VVT-i

Cylindrée (cm�) 1 �98

Alésage x course (mm) 80,� x 88,�

Taux de compression (:1) 10,0

Puissance maxi ch (kW) à tr/min 1�� (98) à � 000

Couple maxi (Nm à tr/min) 1�� à � �00

Transmission
Type Traction avant

Type d’embrayage Monodisque à sec

Type de boîte de vitesses BVM �

Rapports de 

démultiplication

 

1ère �,1��

�ème 1,90�

�ème 1,�9�

�ème 1,0�1

�ème 0,81�

M.A. �,��0

Rapport de différentiel �,�1�

Suspensions
Avant Jambes McPherson, barre antiroulis, amortisseurs à gaz

Arrière Barre de torsion à profil en V inversé intégrant la fonction stabilisatrice, 

amortisseurs à gaz

Freins
Avant Disques ventilés (Ø ��� mm)

Arrière Disques pleins (Ø ��9 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) et contrôle de motricité (TRC) de série

Direction
Type À crémaillère

Rapport de démultiplication (:1) 1�,�

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

Rayon de braquage minimum (m) �,�

Dispositifs supplémentaires Direction assistée électrique EPS

Pneus
Taille des pneumatiques �0�/��R1�

Dimensions extérieures
Longueur hors tout (mm) � 800

Largeur hors tout (mm) 1 �9�

Hauteur hors tout (mm) 1 ��0

Empattement (mm) � ��0

Voie avant (mm) 1 ��0

Voie arrière (mm) 1 ��0

Porte-à-faux avant (mm) ���

Porte-à-faux arrière (mm) �8�

Poids
Poids à vide (kg) 1 1�0

Poids total en charge (kg) 1 ���

Performances
Vitesse de pointe (sur circuit, km/h) 19�

0 à 100 km/h (s) 9,�

�00 m départ arrêté (s) 1�,8

Consommation
Cycle mixte (l/100km) �,�

Cycle extra-urbain (l/100 km) �,0

Cycle urbain (l/100 km) 9,�

Capacité du réservoir de carburant (l) ��

Émissions de CO2

Cycle mixte (g/km) 1�0

Cycle extra-urbain (g/km) 190

Cycle urbain (g/km) �1�
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Équipements

Extérieur
Peinture métallisée °

Poignées de portes extérieures couleur carrosserie •

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants couleur carrosserie •

Jantes en alliage de 1�” •

Buses de ventilation avant et centrales •

Phares antibrouillard •

Jupes latérales •

Optiques de phare spécifiques •

Feux de brouillard intégrés au bouclier arrière •

Spoiler arrière •

 

Habitacle
Volant gainé de cuir avec commandes audio •

Lève-vitres avant électriques •

Climatisation automatique •

Sièges spécifiques •

Compteur de vitesse analogique •

Réglage en hauteur et en profondeur de la colonne de direction •

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie •

Poches aumônières au dos des sièges avant •

Système d’accès et de démarrage sans clé •

Réglage en hauteur du siège conducteur •

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir •

 

Système audio
Radio avec lecteur de CD MP� et � haut-parleurs •

 

Sécurité
Airbags de genoux et rideaux •

Contrôle de stabilité du véhicule VSC + contrôle de motricité TRC avec ABS + 

répartiteur électronique de freinage EBD + aide au freinage d’urgence BA

•

 

Protection antivol
Immobiliseur antivol (antidémarrage électronique) •

• = de série ° = en option 



Information Presse Vaucresson, le 1� décembre �00�

Toyota célèbre la sortie de ligne de sa millionième 
Yaris « made in France » 
Valenciennes-Onnaing - Toyota Motor Manufacturing France, le site français de 
Toyota qui produit la Yaris, a célébré hier 11 décembre la sortie de ligne de sa 
millionième voiture en présence de ses opérateurs.

Inauguré en �001, le site de production de Yaris, qui emploie aujourd’hui �.9�0 
collaborateurs, est une référence industrielle au sein de Toyota. 1.1�0 Yaris y sont 
produites chaque jour selon le désormais célèbre Système de Production Toyota, en 
trois équipes depuis février �00�, une première pour le groupe dans une usine de 
production de véhicules.

Des débuts déjà salués par la presse européenne
Élue « Voiture de l’Année �000 », Yaris n’a cessé de battre des records de ventes 
depuis le lancement de sa production en janvier �001 sur le site de Valenciennes.

À son palmarès, d’autres récompenses majeures : le titre de « Moteur de l’Année 
1999 » pour son 1.0 litre VVT-i, le meilleur score aux crash-tests EURO NCAP en 
�000 et en �00�. Avec un taux de satisfaction de sa clientèle supérieur à 80%, la 
Toyota Yaris se classe en tête de sa catégorie dans l’étude �00� de JD Power en 
France.

Avec la mise en production de la seconde génération de Yaris en novembre �00�, le 
site valenciennois augmente sa capacité de production à ��0.000 unités en �00� et 
alimente désormais les ventes de �� pays*, dont 10% pour le marché français.

Mars 1999 Lancement de la Yaris première génération (fabrication au Japon, usine Takaoka)

Janvier �001 Démarrage de la production de la Yaris « made in France » par Toyota Motor 

 Manufacturing France (TMMF), Valenciennes-Onnaing

Novembre �00� Production de la nouvelle génération de Yaris

Décembre �00� 1 million de Yaris  produites (1ère et �nde génération)

��



La dimension industrielle et les méthodes de management figurent parmi les clés 
de cette performance selon Didier Leroy, Président de TMMF, celle-ci étant « le fruit 
d’une stratégie fondée sur une production locale et un niveau d’intégration élevé 
avec notamment la présence d’un atelier d’injection plastique au sein même du site. 
Cela a été rendu possible par une politique sociale dynamique fondée d’une part sur 
un mode de recrutement ouvert et d’autre part sur un effort de formation soutenu. 
Ainsi, le processus d’embauche repose sur un modèle simple : pas de chasse aux 
diplômes mais une recherche de personnalités manifestant une réelle volonté de 
s’impliquer dans un travail d’équipe. Le parcours de formation compte une période 
de � à � semaines pour l’acquisition des fondamentaux liés aux métiers. » 

Une implantation industrielle réussie et un succès commercial à la clé
Dessinées par le bureau de style européen Toyota ED² situé à Sophia-Antipolis près 
de Nice, les Yaris 1ère et �ème générations ont rencontré un succès immédiat en 
Europe.

Vendue en moyenne à �1.000 unités par mois en Europe, Yaris, qui représente ��% 
des ventes de Toyota sur le continent, est désormais un « best-seller » et s’inscrit en 
bonne place dans le palmarès des ventes en France.

Symbole de l’intégration de Toyota en France, la Yaris « made in France » n’a cessé 
de voir ses ventes progresser sur ce marché où plus de 1�� 000 unités ont été 
commercialisées depuis le démarrage de sa production française en janvier �001. 
Sur les onze premiers de �00�, ��.0�� Yaris ont été vendues sur le marché français, 
soit + 11,�% par rapport aux mêmes mois �00�. Yaris ne cesse de battre des records 
de ventes et se situe en France parmi les voitures les plus appréciées de sa catégorie.
Pour Michel Gardel, Managing Director & COO de Toyota France, « le succès sans 
faille rencontré par la Yaris depuis son lancement en Europe et notamment en France 
a permis au site d’augmenter sa capacité de production, permettant à Toyota de 
produire là où se trouve le marché », concept cher à Toyota.

La millionième Yaris, une version Diesel D-�D, sera française et livrée à sa propriétaire 
en présence de Masahide Yasuda, Chairman & CEO de Toyota France.

 

* Les 44 destinations : 25 pays membres de l’UE, Suisse, Norvège, Islande, Liechtenstein, Croatie, Bosnie-
Herzégovine, Serbie-Monténégro, Macédoine, Albanie, Russie, Ukraine, Biélorussie, Roumanie, Bulgarie, 
Moldavie, Andorre, Monaco, Turquie, Israël.

**  Avec une nouvelle ligne, un espace intérieur agrandi et plus fonctionnel, de nouveaux équipements d’un 
haut niveau technologique, un habitacle plus moderne et toujours ce haut niveau de qualité et de fiabilité 
propre à Toyota, la Yaris est disponible en 3 motorisations (en essence  avec les moteurs 1,0 litre VVT-i et 1,3 
litre VVT-i, et en diesel avec la dernière génération du moteur 1,4 litre D-4D).
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