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Conçue, développée techniquement et produite en 
Europe, la nouvelle Toyota Avensis est présentée en 
première mondiale au Mondial de l’Automobile de 
Paris 2008. Forte du succès des deux précédentes, 
la troisième génération rehausse encore la qualité, le 
dynamisme et le confort raffiné du fer de lance euro-
péen de Toyota.

« Dès le début, nous avons imprimé au projet un carac-
tère fortement européen, » explique Takashi Yamamoto, 
ingénieur en chef du nouveau modèle. « Au total,  
35 ingénieurs de Toyota Motor Europe ont été invités 
au Japon pour épauler l’équipe de développement de 
Toyota Motor Corporation. À leur retour en Europe 
pour la finalisation du projet, ils ont joué un rôle clé 

dans la transmission des connaissances entre les deux 
équipes. Je pense que c’est l’une des clés de la réus-
site du processus, et nous pouvons être fiers de notre 
réalisation. À mon avis, elle représente rien moins que 
l’avant-garde du segment D (M2 en France). »

La nouvelle Avensis contribuera également à ramener le 
taux de CO2 de l’ensemble de la flotte Toyota à 140 g/km 
d’ici à 2009. Toyota applique à ce modèle sa nouvelle 
philosophie ‘Toyota Optimal Drive’, par le biais de 
nouvelles motorisations essence puissantes, de diesels 
repensés et de nouvelles boîtes de vitesses sophisti-
quées, qui permettent de réduire les émissions sans 
altérer la puissance ni le plaisir de conduite.
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Lignes athlétiques puissantes 
et aérodynamiques

— Puissance des lignes extérieures
— Volume intérieur et confort accrus
— Conçue au Centre Européen de Design et de 

Développement Toyota (ED²)

Imaginée par ED2 – le centre de design avancé Toyota 
installé à Sophia-Antipolis près de Nice –, la nouvelle 
Avensis exprime la puissance sans recourir pour autant 
à des formes massives.

Les designers et ingénieurs automobiles du 21ème siècle 
sont confrontés à des défis sans précédents : la clien-
tèle souhaite des moteurs plus puissants mais moins 
polluants, plus de volume intérieur mais des voitures 
plus compactes et moins gourmandes en carburant.

Le plus difficile étant sans doute ce paradoxe : créer une 
voiture respectueuse de l’environnement qui soit à la 
fois puissante et plaisante à conduire, sans remettre en 
cause le confort ni la sécurité.

Pour relever tous ces défis, Toyota a élaboré un langage 
stylistique baptisé ‘Vibrant Clarity’ , basé sur ce qu’il 
appelle le ‘J-factor’ – terme qui évoque certains aspects 
de la spécificité et de la qualité japonaises  
(d’où le ‘J’) : capacité d’anticipation, ingéniosité et réac-
tivité. Il se manifeste par exemple lorsque la nouveauté 
naît de la fusion harmonieuse d’éléments contradic-
toires. Il fournit également une solution à cet éternel 
paradoxe : concevoir des voitures à la fois dynamiques 
et pleines d’énergie – Vibrant –, mais aussi rationnelles 
et innovantes - Clarity.
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Concernant la nouvelle Avensis, l’application du 
‘J-factor’ a permis de relever trois défis majeurs :
• Traduire la notion de puissance sans recourir à des 

lignes massives
• Offrir une conduite dynamique en gardant un confort 

routier hors pair
• Afficher un faible taux d’émissions mais des perfor-

mances impressionnantes

La nouvelle Avensis sera disponible en deux carrosse-
ries : une berline et un break (baptisé SW en France), 
conçus en parallèle. Au lieu de se contenter d’étirer 
et de relever l’arrière de la berline, les designers ont 
spécifiquement dessiné un break tout en l’appariant aux 
lignes fluides et élégantes de la berline. 

Les deux versions possèdent une prestance athlétique 
et racée. Le capot a été abaissé, les montants étroits 
du pare-brise descendent doucement vers l’avant 
et les montants arrière s’inclinent pour dessiner une 
silhouette aérodynamique. Le coefficient de pénétra-
tion dans l’air (Cx) n’est d’ailleurs que de 0,28 pour la 
berline et de 0,29 pour le break, ce qui concourt à limiter 
les rejets de CO2. 

L’allure est certes puissante mais la surface au sol reste 
très raisonnable : l’Avensis ne mesure que 50 mm de 
plus que la génération antérieure, soit une longueur 
de 4,695 m pour la berline et de 4,765 m pour le break. 
Les deux versions partagent le même empattement de 
2,700 m et leur hauteur est inchangée : 1,480 m. Grâce 
à la nouvelle plateforme, la voie gagne 30 à 45 mm, pour 
une augmentation de largeur de 50 mm qui la porte  
à 1,810 m. 

Le déplacement des roues vers les extrémités du 
plancher a permis d’accentuer la force de présence de 
l’Avensis sans ajout de poids ou de volume inutile. 
L’habitacle de la troisième génération est également 
plus spacieux que celui de son aînée. Si la hauteur hors 
tout est conservée, la garde au toit déjà généreuse s’ac-
croît légèrement. La zone de chargement du break est 
d’une extrême modularité, grâce aux détails astucieux 
tels que les rails coulissants qui permettent d’isoler et 
d’arrimer les différentes charges. Dans le break comme 
dans la berline, les sièges arrière s’escamotent d’un 
geste et se rabattent à plat pour agrandir le coffre. 
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Le dessin du nouveau tableau de bord tire parti de la 
largeur intérieure et met en valeur l’habitabilité de la 
voiture. Sur la version break, cette sensation d’espace 
est encore accentuée par le toit panoramique qui met 
en relation directe avec l’extérieur.

L’habillage intérieur reflète parfaitement le prestige et 
le dynamisme de la voiture. Disponible en noir ou en 
bicolore gris et beige, la planche de bord est revêtue 
d’une texture agréablement grainée de haute qualité. 
La console centrale se décline en différentes variantes 

selon les finitions, du noir métallisé à la teinte titane, 
en passant par un graphisme chaleureux inspirée du 
Takesumi (un charbon de bois de bambou) sur les fini-
tions supérieures.

Le tableau de bord respire la fluidité et la qualité 
premium, avec son compteur de vitesse et son 
compte-tours nettement éclairés et cerclés de chrome. 
L’affichage Optitron offre une parfaite lisibilité quelle 
que soit la lumière ambiante et leur consultation ne 
perturbe pas l’accommodation de l’œil du conducteur. 
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— Application du précepte ‘Toyota Optimal 
Drive’ aux moteurs de la nouvelle Avensis

— Nouvelle motorisation essence Valvematic, abais-
sant	de	10	à	26	%	le	taux	de	CO2

— Évolution des moteurs D-4D dont le taux CO2 
baisse	jusqu’à	10%,	pour	se	conformer	à	la	future	
norme Euro 5

— Nouvelles boîtes : Multidrive S sur les moteurs à 
essence,	automatique	6	vitesses	sur	 
les diesels

La nouvelle philosophie ‘Toyota Optimal Drive’ a 
été appliquée pour la première fois à l’ensemble des 
motorisations de cette Avensis, afin de limiter l’impact 
sur l’environnement tout en intensifiant le plaisir de 
conduire, via une augmentation de la puissance et du 
couple. Ce précepte est particulièrement bien illustré 
par les nouvelles motorisations essence Valvematic, 
dont les émissions polluantes ont été abaissées de  

10 à 26 % selon les variantes, et la puissance simulta-
nément accrue de 3 à 20 %. Cette nouvelle technologie 
Toyota améliore le rendement énergétique, le rapport 
puissance/couple, la réponse moteur et diminue les 
rejets de CO2 en contrôlant simultanément le calage de 
la distribution et la levée des soupapes.

Le nouveau groupe 1,6 litre Valvematic (non commer-
cialisé en France) est accouplé à une boîte manuelle 
inédite à 6 vitesses qui améliore nettement la douceur de 
la sélection. Il gagne 20 % de puissance par rapport au 
précédent 1,6 litre VVT-i pour atteindre 132 ch, et 10 Nm 
de couple – soit 160 Nm à 4 400 tr/min. Le taux de CO2 
s’abaisse de 12 % à 152 g/km* (en carrosserie berline).

Quant au nouveau moteur 1,8 litre Valvematic, il 
propose au choix deux nouvelles boîtes : une manuelle  
6 vitesses ou une Multidrive S, dernier aboutissement 
des progrès de la transmission à variation continue 
Toyota. La puissance de ce moteur gagne 14 % par 

rapport au précédent 1,8 litre VVT-i pour atteindre  
147 ch, et son couple 10 Nm – soit 180 Nm à  
4.000 tr/min. Le taux de CO2 est ici ramené à  
154 g/km* (moins 10 %) avec boîte manuelle, et à 
157 g/km* (moins 16 %) lorsqu’il est associé à la boîte 
Multidrive S (en carrosserie berline).

Le haut de gamme des moteurs à essence est incarné par 
le 2,0 litres Valvematic (non commercialisé en France), 
accouplé au choix à la boîte manuelle 6 vitesse ou la boîte 
Multidrive S. Il affiche désormais une puissance de  
152 ch – plus 3 % comparé au 2,0 litres D-4D – et un 
couple de 196 Nm à 4 000 tr/min. Son taux de CO2 chute 
de 15 % pour atteindre 163 g/km* avec la boîte manuelle, 
et de 26 % pour atteindre 164 g/km* avec la boîte 
Multidrive S (en carrosserie berline). Avec ces groupes 
à essence, l’Avensis affiche ainsi un rapport puissance/
taux de CO2 de premier ordre. 

* Chiffres de CO2 en attente d’homologation finale

Puissance et couple en 
hausse, CO2 en baisse



16 17

L’adoption de la boîte Multidrive S de Toyota constitue 
une évolution majeure dans le segment D (M2 en 
France). La sélection est d’une douceur et d’une 
précision incroyables, et la boîte optimise automati-
quement le couple et la consommation en exploitant 
toujours le régime moteur idéal. Lorsque le moteur est 
davantage sollicité, la transmission se comporte comme 
une boîte automatique à 7 rapports, ce qui contribue 
à dissiper cette sorte de « gémissement » qu’émet-
taient auparavant les systèmes à variation continue. 
Pour une conduite plus sportive, il suffit au conducteur 
de basculer en mode Sport, lequel sélectionnera un 
étagement des rapports plus réactif qui intensifie la 
puissance, en décryptant le comportement du conduc-
teur. Et si ce dernier souhaite adopter une conduite plus 
active, la boîte comporte un mode manuel séquentiel à  
7 vitesses. La sélection s’effectue alors au choix par 
l’intermédiaire du levier de vitesses ou, pour la version  
2,0 litres Valvematic exclusivement, des palettes 
placées de chaque côté du volant. 

La gamme des moteurs diesel de la nouvelle Avensis 
illustre elle aussi ce précepte ‘Toyota Optimal Drive’. 
Ses trois moteurs puissants et raffinés ont été redéfinis 
pour fournir plus de couple à un régime inférieur, ce 

qui abaisse leurs émissions et les rend tous conformes 
à la future norme Euro 5. Ces D-4D sont désormais 
crédités de nouveaux injecteurs piézoélectriques et la 
pression de rampe commune a été portée à 2.000 bars. 
Comparativement à la version actuelle, la baisse du taux 
de CO2 va de 1 à 10 % selon les motorisations.

Le moteur 2,0 litres 126 D-4D, disponible avec filtre à 
particules (FAP), transmet sa puissance par l’intermé-
diaire d’une boîte manuelle 6 vitesses à la sélection très 
douce. Il affiche une puissance de 126 ch et un couple de 
300 Nm entre 1 800 et 2 400 tr/min. Le taux d’émis-
sions de CO2 a été abaissé de 7 % à 134 g/km* avec 
catalyseur à oxydation, et de 9 % à 139 g/km* avec FAP 
(en carrosserie berline). 

Quant au moteur 2,2 litres 150 D-4D, il équilibre pour sa 
part puissance et sobriété. Si la puissance est toujours 
de 150 ch, le couple augmente de 10 % pour afficher 
340 Nm entre 2.000 et 2.800 tr/min. Cette large 
plage permet de disposer d’un couple maximal dans la 
plupart des conditions de conduite, sans avoir à changer 
fréquemment de rapport. 

* Chiffres de CO2 en attente d’homologation finale
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Première chez Toyota sur une voiture particulière 
diesel, ce moteur est proposé avec une toute nouvelle 
boîte automatique à 6 vitesses. Elle fait preuve d’une 
bonne réactivité tout en conservant un niveau de 
confort étonnant grâce à la suppression des à-coups de 
transmission. De plus, elle possède un mode Sport qui 
analyse le comportement du conducteur et ajuste en 
conséquence la sélection. Enfin, elle offre également le 
régal d’un mode manuel séquentiel : en passant sur la 
position ‘M’, le conducteur peut ainsi passer les rapports 
en utilisant au choix la commande séquentielle du levier 
ou les palettes au volant. Cette version de moteur 
bénéficie du système de dépollution Toyota D-CAT qui 
lui procure un taux de CO2 inférieur à 180 g/km* tout en 
réduisant simultanément les émissions de particules et 
d’oxydes d’azote (NOx). Ce système ne requiert aucun 
entretien ni remplacement de composants.

Le moteur 150 D-4D sera également disponible avec 
une boîte manuelle 6 vitesses, cette configuration étant 
associée de série à un FAP qui abaisse les émissions de  
6 %, soit un taux de 147 g/km* (en carrosserie berline).

La gamme diesel est coiffée par le 2,2 litres 177 D-4D, 
auquel l’association d’un faible taux de compression 
et d’un turbocompresseur très performant procure 
une puissance et un rendement remarquables. Avec 
une puissance de 177 ch et un couple de 400 Nm sur la 
plage de 2.000 à 2.800 tr/min, c’est l’un des diesels les 
plus puissants du segment D (M2 en France). Il accélère 
de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes seulement pour un 
taux de CO2 de 157 g/km* (en carrosserie berline) – l’un 
des plus bas du marché pour un diesel haute puissance. 
En outre, il profite également de la technologie Toyota 
D-CAT.

Tous les modèles Avensis sont équipés d’indicateurs qui 
aident au meilleur rendement. Sur les modèles à boîte 
automatique 6 vitesses ou Multidrive S, l’ordinateur de 
bord comporte un témoin de conduite ‘ECO’, qui indique 
au conducteur l’efficience de son comportement au 
volant. Sur les versions manuelles, la nouvelle Avensis 
comporte un indicateur de changement de vitesse qui 
signale l’instant opportun pour monter un rapport  
ou rétrograder.

* Chiffres de CO2 en attente d’homologation finale
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— Adoption d’une nouvelle plateforme
—	 Redéfinition	des	suspensions	avant	et	arrière

Les réglages de la nouvelle Avensis visent à lui apporter 
un bon confort routier tout en lui conservant son dyna-
misme, afin d’en tirer un plaisir maximal. 

L’adoption d’une nouvelle plateforme équilibre parfaite-
ment la stabilité à haute vitesse et l’agilité à faible allure. 
Pour améliorer encore la tenue de route, les suspensions 
avant à jambes McPherson et les suspensions arrière à 
doubles triangles ont été redéfinies, et leur rigidité en 
torsion et au roulis renforcée. Les caractéristiques des 

amortisseurs avant et le contrôle des forces latérales 
arrière ont aussi été revus.

Le grand diamètre des roues et la large bande de roule-
ment des pneumatiques augmentent encore la stabilité 
et la dynamique de conduite. La surface plus lisse du 
dessous de caisse optimise la stabilité à vitesse élevée, 
réduit les turbulences et contribue aux économies de 
carburant en améliorant l’aérodynamisme.

Grâce à l’ensemble de ces modifications substantielles, 
la voiture offre une conduite confortable et détendue 
tout en se montrant stable et dynamique.

Comportement dynamique et confort routier  
de haut niveau
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— Niveaux de sécurité renforcés visant 5 étoiles aux 
tests Euro NCAP

— Niveau de bruit, vibrations et stridence (NVH) 
proche des modèles premium du segment D (M2 
en France)

— Une référence en matière de qualité de construc-
tion dans le segment D (M2 en France)

Dès 2003, la génération précédente de l’Avensis avait été 
le premier véhicule à décrocher les 5 étoiles pour la sécurité 
des occupants adultes, dans le cadre des nouveaux critères 
plus exigeants d’essais Euro NCAP en vigueur à l’époque. La 
nouvelle Avensis reprend à son compte cette réussite et vise à 
nouveau les 5 étoiles, selon les critères de notation encore plus 
stricts prévus par Euro NCAP pour 2009.

Pour ce faire, elle bénéficie d’équipements hi-tech qui relèvent 
encore ses niveaux de sécurité active et passive.
Dès sa phase de développement préliminaire, l’une des 
exigences premières consistait à présenter une fois de plus 
une voiture dotée d’un niveau de sécurité supérieur. C’est 

pourquoi la nouvelle Avensis est équipée de sept airbags* : 
un aux genoux du conducteur, des airbags frontaux pour le 
conducteur et le passager avant, deux latéraux avant et deux 
rideaux pour l’avant et l’arrière. L’introduction d’appuis-tête 
actifs à l’avant permet de prévenir le « coup du lapin » en cas de 
choc arrière, et la cellule de survie (MICS) a encore été perfec-
tionnée pour mieux absorber la force d’impact en la dispersant, 
et protéger ainsi les passagers.

La voiture adopte le Contrôle de Stabilité du Véhicule avec 
assistance directionnelle (VSC+). Ce système renforce 
la protection déjà apportée par le VSC lors de brusques 
changements de direction ou sur routes glissantes, en 
fournissant un couple de braquage d’appoint qui contre 
le mouvement de lacet induit par une amorce de survi-
rage ou de sous-virage lors des manœuvres d’évitement. 
Concrètement, cela signifie qu’à l’extrême, le conducteur 
peut éventuellement sentir un couple de braquage au 
volant dans un sens ou l’autre afin de compenser le sur/
sous-virage, et peut donc appuyer la correction faite par le 
VSC lui-même. Les phares bi-xénon à haute intensité (HID), 
proposés en option, s’accompagnent systématiquement du 

Qualité haut de gamme valorisée  
et sécurité renforcée
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Dans la mesure où tous deux partagent la même tech-
nologie de pointe, le régulateur de vitesse adaptatif ACC 
(Adaptative Cruise Control) et la sécurité précollision 
opèrent de concert. Ce régulateur permet de conserver 
une distance prédéfinie par rapport au véhicule précédent, 
même si la vitesse de ce dernier varie. Une fois la route 
dégagée, le régulateur revient automatiquement à la vitesse 
de croisière initialement définie.

Pour compléter la liste des équipements de sécurité dont 
bénéficie la toute nouvelle Avensis, précisons qu’à la sécurité 
précollision sont associés l’avertisseur de sortie de file LDW 
(Lane Departure Warning) et l’aide au maintien dans la file 
LKA (Lane Keeping Assist). Ces dispositifs permettent 
d’éviter les sorties de voie involontaires en émettant un aver-
tissement sonore et en corrigeant la direction pour ramener la 
voiture dans sa file de circulation. 

La nouvelle Avensis profite d’une atténuation considérable 
des caractéristiques NVH (bruit, vibrations, stridence), et le 
matériau léger d’isolation phonique mis au point par Toyota 
abaisse de 5 dB le bruit dans l’habitacle. La voiture devient 
ainsi l’une des plus silencieuses du segment D (M2 en France), 
proche du niveau des premiums. Elle le doit à la rigidité très 
étudiée du châssis et un aérodynamisme de premier ordre, 
mais aussi au positionnement avisé des matériaux, qui évite 

d’alourdir inutilement par un excès d’isolant. La masse du 
véhicule reste ainsi à un seuil optimal, tout comme les émis-
sions de dioxyde de carbone. 

L’Avensis profite à juste titre d’une excellente réputation de 
qualité, de longévité et de fiabilité. Elle a obtenu des notes 
élevées dans les études de satisfaction clients menées par 
des organismes indépendants comme JD Power. Des distinc-
tions lui ont été décernées à de nombreuses reprises par la 
presse et les associations automobiles, notamment le titre de 
« Meilleure voiture du segment » attribué par l’ADAC, le plus 
gros automobile-club d’Europe. 

Cœur de la gamme européenne, cette troisième génération 
d’Avensis continuera d’être fabriquée chez Toyota Motor 
Manufacturing UK, à Burnaston, où le Système de Production 
Toyota – célèbre dans le monde entier – lui assure une qualité 
intrinsèque remarquable. L’usine Toyota Motor Manufacturing 
(TMUK) de Deeside fournira les moteurs 1,6 et 1,8 litre 
Valvematic, tandis que celle de Toyota Motor Industries Poland 
(TMIP) se chargera des moteurs 2,0 et 2,2 litres D-4D. Enfin, 
l’usine de Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) fabri-
quera pour TMUK les nouvelles boîtes manuelles 6 vitesses.

*  La méthode de comptage des airbags comptabilise un airbag pour chacune des parties 
du corps protégées et par axe de protection

système d’éclairage avant adaptatif AFS (Adaptive Front-
lighting System). En intégrant la vitesse du véhicule et l’angle 
de rotation du volant, celui-ci évalue la zone qu’il doit éclairer 
devant la voiture et oriente les phares en conséquence, par 
exemple en virage. De plus, si le coffre est lourdement chargé, 
il abaisse automatiquement l’angle du faisceau avant même le 
démarrage. Cette correction d’assiette des phares s’effectue 
également en roulant, le système ajustant l’angle des projec-
teurs pour compenser par exemple les freinages appuyés ou 
les franches accélérations.

Par ailleurs, la nouvelle Avensis bénéficie de série de feux 
stops actifs, qui visent à éviter les carambolages en faisant 
clignoter automatiquement les feux de stop lors des frei-
nages d’urgence.

En option, un nouveau système de sécurité précollision PCS 
(Pre-Crash Safety) est disponible exclusivement sur la fini-
tion haut de gamme à moteur 2,2 litres D-4D et boîte auto 
6 vitesses ; son rôle consiste à évaluer le risque de collision 
et à prendre des mesures pour réduire les conséquences 
d’un choc. Il avertit le conducteur en cas de détection d’un 
danger en aval et, si le système juge l’accident inévitable, 
il active automatiquement la pré-tension des ceintures de 
sécurité et amplifie au maximum la force de freinage pour 
limiter le choc.
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—	 Un	choix	de	4	finitions	pour	différencier	les	
niveaux d’équipements

— Des caractéristiques hi-tech innovantes

La technologie qui sous-tend les quatre niveaux de finition 
reflète parfaitement le positionnement de l’Avensis de 
troisième génération « à l’avant-garde du segment D  
(M2 en France) » selon les mots de Takashi Yamamoto.

La finition d’entrée de gamme est déjà bien dotée, 
puisqu’elle dispose notamment de série d’une climatisation 
manuelle, de lève-vitres électriques à l’avant et d’un auto-
radio/lecteur de CD compatible MP3 à six haut-parleurs. 
Au centre, le tableau de commandes et la console arborent 
un élégant noir métallisé. La voiture est équipée de série 
de jantes en acier de 16 pouces, le contrôle de stabilité du 
véhicule (VSC+) et le contrôle de motricité (TRC) étant 
montés de série pour améliorer la dynamique de conduite 
et la sécurité.

Le deuxième niveau recouvre un florilège d’équipements. 
La climatisation automatique bizone, de série, comporte 

des commandes de température indépendantes (droite et 
gauche), ce qui permet au conducteur et au passager avant 
de choisir un réglage distinct. Le volant et le pommeau 
du levier de vitesses gainés de cuir ajoutent une note de 
qualité. L’extérieur profite de jantes alliage de 16 pouces, 
de phares antibrouillard ainsi que de capteurs qui allu-
ment automatiquement les projecteurs dès que la lumière 
extérieure chute et déclenchent les essuie-glaces aux 
premières gouttes de pluie.

La trappe ménagée au milieu des sièges arrière permet de 
transporter de longs objets tels que des skis, et le break 
peut recevoir en option des rails d’aménagement du coffre 
et des crochets d’arrimage des charges.

Sont également disponibles un régulateur avec limiteur 
de vitesse et un écran tactile (6,5’’-16,5 cm) de navigation 
cartographique avec connectivité Bluetooth (pour les 
téléphones portables compatibles et la lecture audio en 
transit). Des rétroviseurs extérieurs rabattables élec-
triquement et un rétroviseur central électrochrome (qui 
s’assombrit automatiquement) sont également proposés 
en option sur cette finition.

Équipements d’avant-garde
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Sur le troisième niveau de finition, la console centrale 
s’orne d’une finition exclusive inspirée du Takesumi. La 
lunette arrière de la berline dispose d’un store pare-soleil, 
et le break d’un vitrage arrière surteinté. Cette version 
intègre un dispositif d’accès et de démarrage intelligent 
qui détecte la présence de la « clé » électronique dans 
un rayon d’un mètre autour de la voiture. Un capteur 
tactile installé à l’intérieur de la poignée, côté conduc-
teur, permet d’ouvrir la portière et le moteur peut ensuite 
démarrer d’une simple pression sur un bouton au tableau 
de bord. Pour verrouiller la voiture, il suffit de passer 
le doigt sur le capteur tactile affleurant, intégré sur la 
poignée de portière. Enfin, les jantes alliage de 17 pouces 
sont fournies de série 

Cette version propose également en option un écran 
tactile (7 ” - 18 cm) de navigation cartographique avec 
pack Multimédia, qui comprend la connectivité Bluetooth 
pour les téléphones portables compatibles et la lecture 
audio en transit, un système audio haut de gamme à  
11 haut-parleurs, un serveur de musique HDD de 10 Go et 
une caméra arrière d’aide au stationnement. Un luxueux 
pack cuir avec réglage électrique des sièges et mémorisa-
tion de deux positions est également disponible. Ce pack 
comporte aussi le réglage électrique du volant en hauteur 
et en profondeur, avec mémorisation de deux positions.

Autres équipements optionnels : les phares bi-xénon à 
haute intensité, associés au système d’éclairage avant 
adaptatif, le toit panoramique sur le break et le radar arrière 
de stationnement.

À l’extérieur, les superbes jantes de 18 pouces accentuent 
la fluidité du profil de la version premium. Elles accompa-
gnent le pack Luxe, qui comprend également des sièges 
cuir de haute qualité noir ou bicolore gris/beige, et un 
réglage électrique du volant en hauteur et en profondeur. 
Font également partie de ce pack les phares bi-xénon à 
haute intensité avec système d’éclairage avant adaptatif, 
un radar arrière de stationnement, des stores pare-soleil 
pour la lunette arrière et les vitres latérales arrière sur la 
berline, et enfin un toit panoramique et un vitrage arrière 
surteinté sur le break. Restent uniquement en option 
sur ce fleuron de la gamme : l’écran tactile (7 ” - 18 cm) 
de navigation cartographique avec pack Multimédia, et 
exclusivement pour la version 2,2 litres D-4D à boîte auto-
matique 6 vitesses : la sécurité précollision, le régulateur 
de vitesse adaptatif et l’avertisseur de sortie de file associé 
à l’aide au maintien dans la file. 

La définition des niveaux d’équipements de la nouvelle 
Avensis en France sera précisée au moment de son lance-
ment en décembre prochain.
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Moteur 1,6 l 
Valvematic* 1,8 l Valvematic 2,0 l Valvematic* 2,0 l 126 

D-4D  FAP
2,2 l 150  

D-4D FAP
2,2 l 150  
D-CAT

2,2 l 177  
D-CAT

BVM 6 BVM 6 Multidrive BVM 6 Multidrive BVM 6 BVM 6 BVA 6 BVM 6

Code moteur 1ZR-FE 2ZR-FAE 3ZR-FE/3ZR-FAE 1AD-FTV 2AD-FTV 2AD-FHV 2AD-FHV

Type 4 cylindres en ligne

Type de carburant Essence Essence Essence Diesel Diesel Diesel Diesel

Distribution Double ACT, 16 soupapes

Cylindrée (cm3) 1.598 1.798 1.987 1.998 2.231 2.231 2.231

Alésage x course (mm) 80,5 x 78,5 80,5 x 88,3 80,5 x 97,6 86 x 86 86 x 96 86 x 96 86 x 96

Taux de compression (:1) 10,7 10,5 10 15,8 15,7 15,7 15,7

Puissance maxi ch  
(kW) à tr/min

(132) 97 à 
6.400 (147) 108 à 6.400 (152) 112 à 6.200 (126) 93 à 

3.600
(150) 110 à 

3.600
(150) 110 à 

3.600
(177) 130 à 

3.600

Couple maxi  
(Nm à tr/min) 160 à 4.400 180 à 4.000 196 à 4.000 310 à 1.800-

2.400
340 à 2.000-

2.800
340 à 2.000-

2.800
400 à 2.000-

2.800

Normes de dépollution EURO 4 EURO 5

* Non commercialisé en France.

Suspensions

Avant Type Mac Pherson

Arrière Doubles triangles

* Non commercialisé en France.

Caractéristiques techniques

Boîte de vitesses 1,6 l 
Valvematic* 1,8 l Valvematic 2,0 l Valvematic* 2,0 l 126

D-4D FAP
2,2 l 150 

D-4D FAP
2,2 l 150 
D-CAT

2,2 l 177 
D-CAT

BVM 6 BVM 6 Multidrive BVM 6 Multidrive BVM 6 BVM 6 BVA 6 BVM 6

Type Monodisque à sec pour boîte manuelle / Convertisseur de couple avec embrayage de verrouillage pour boîtes Multidrive

Rapports de 
démultiplication

1ère 4,000 4,000 - 3,538 - 3,818 3,538 3,300 3,538

2ème 2,000 2,000 - 2,047 - 1,913 1,913 1,900 1,913

3ème 1,000 1,000 - 1,375 - 1,218 1,218 1,420 1,218

4ème 0,971 0,971 - 1,025 - 0,860 0,880 1,000 0,88

5ème 0,818 0,818 - 0,875 - 0,790 0,809 0,713 0,809

6ème 0,700 0,700 - 0,733 - 0,673 0,673 0,608 0,638

Marche 
avant - - 2,386 - 0,411 - 2,396 - 0,428 - - - -

Marche 
arrière 3,000 3,000 2,505 3,545 1,668 4,139 3,831 4,148 3,831

Performances 1,6 l 
Valvematic* 1,8 l Valvematic 2,0 l Valvematic* 2,0 l 126

D-4D FAP
2,2 l 150 

D-4D FAP
2,2 l 150 
D-CAT

2,2 l 177 
D-CAT

BVM 6 BVM 6 Multidrive BVM 6 Multidrive BVM 6 BVM 6 BVA 6 BVM 6

Vitesse de pointe (sur 
circuit, km/h)

4 p. 200 200 205 200 210 205 220

SW 195 200 200 200 210 205 220

0 à 100 km/h (s)
4 p. 10,4 9,4 10,4 9 10 9,7 8,9 9,5 8,5

SW 10,6 9,7 10,7 9,3 10,3 10 9,2 9,8 8,8

* Non commercialisé en France.



32 33

Freins

Type Moteurs essence & 2,0 l Diesel 2,2 l Diesel

Avant Disques ventilés (ø 295x26 mm) Disques ventilés (ø 320x26 mm)

Arrière Disques pleins (Ø 290x11 mm) Disques pleins (Ø 290x11 mm)

Dispositifs supplémentaires

ABS

Répartiteur électronique de la force de freinage EBD

Aide au freinage d'urgence BA

Contrôle de stabilité VSC+

Contrôle de motricité TRC

Direction 1,6 l 
Valvematic* 1,8 l Valvematic 2,0 l Valvematic* 2,0 l 126

D-4D FAP
2,2 l 150

D-4D FAP
2,2 l 150 
D-CAT

2,2 l 177 
D-CAT

BVM 6 BVM 6 Multidrive BVM 6 Multidrive BVM 6 BVM 6 BVA 6 BVM 6

Type À crémaillère

Rapport de démultiplication (:1)  14,5

Nombre de tours (de butée à 
butée) 2,9

Rayon de braquage mini entre 
trottoirs (m) 5,4

Dispositif supplémentaire Direction assistée électrique EPS

* Non commercialisé en France.

Consommation 1,6 l 
Valvematic* 1,8 l Valvematic 2,0 l Valvematic* 2,0 l 126

D-4D FAP
2,2 l 150

D-4D FAP
2,2 l 150 
D-CAT

2,2 l 177 
D-CAT

BVM 6 BVM 6 Multidrive BVM 6 Multidrive BVM 6 BVM 6 BVA 6 BVM 6

Cycle urbain (l/100 km)
4 p. 8,3 8,5 8,6 9,1 9,2 6,7 7 - 7,4

SW 8,4 8,6 8,6 9,2 9,2 6,7 7,1 - 7,5

Cycle extra-urbain 
(l/100 km)

4 p. 5,4 5,4 5,6 5,6 5,7 4,5 4,7 - 5

SW 5,4 5,5 5,6 5,6 5,8 4,6 4,8 - 5,1

Cycle mixte (l/100km)
4 p. 6,5 6,5 6,7 6,9 7 5,3 5,5 - 5,9

SW 6,5 6,6 6,7 6,9 7 5,4 5,6 - 6

Capacité du réservoir de 
carburant (l) 60

Emissions 
de CO2 

1,6 l 
Valvematic* 1,8 l Valvematic 2,0 l Valvematic* 2,0 l 126

D-4D FAP
2,2 l 150

D-4D FAP
2,2 l 150 
D-CAT

2,2 l 177 
D-CAT

BVM 6 BVM 6 Multidrive BVM 6 Multidrive BVM 6 BVM 6 BVA 6 BVM 6

Cycle urbain (g/km)
4 p. 196 199 201 215 215 173 185 - 197

SW 198 202 202 216 216 173 189 - 200

Cycle extra-urbain (g/km)
4 p. 127 127 131 133 134 119 124 - 134

SW 127 128 133 134 136 121 128 - 136

Cycle mixte (g/km)
4 p. 152 154 157 163 164 141 147 - 157

SW 153 155 158 164 165 142 150 - 160

* Non commercialisé en France.
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Dimensions 
extérieures Berline 4 portes Break

Longueur hors tout (mm) 4.695
4.765

Largeur hors tout (mm) 1.810 1.810

Hauteur hors tout (mm) 1.480 1.480

Empattement (mm) 2.700 2.700

Voie avant (mm) 1.550 (16”)/1.550 (17” & 18”)

Voie arrière (mm) 1.550 (16”)/1.540 (17” & 18”)

Porte-à-faux avant (mm) 965

Porte-à-faux arrière (mm) 1.030 1.100

Coefficient	de	traînée	(Cx) 0,28 0,29

Dimensions 
intérieures Berline 4 portes Break

Longueur intérieure (mm) 1.959

Largeur intérieure (mm) 1.508

Hauteur intérieure (mm) 1.180

Compartiment à bagages
Berline 4 portes Break

Capacité	du	coffre,	sièges	arrière	en	
place (en L, norme VDA) 509 543

Capacité	du	coffre,	sièges	arrière	
rabattus (en L, norme VDA) - 1.609

Longueur, sièges arrière en place (mm) 960 1.105

Longueur, sièges arrière rabattus (mm) 1.685 1.715

Largeur maxi (mm) 1.470 1.550

Hauteur (mm) 530 765

Poids 1,6 l 
Valvematic* 1,8 l Valvematic 2,0 l Valvematic* 2,0 l 126

D-4D FAP
2,2 l 150

D-4D FAP
2,2 l 150 
D-CAT

2,2 l 177 
D-CAT

BVM 6 BVM 6 Multidrive BVM 6 Multidrive BVM 6 BVM 6 BVA 6 BVM 6

Poids à vide (kg)
4 p. 1.365/1.435 1.370/1.455 1.405/1.475 1.400/1.480 1.435/1.505 1.490/1.580 1.515/1.600 1.515/1.610 1.530/1.615

SW 1.400/1450 1.405/1490 1.430/1.530 1.420/1525 1.465/1.560 1.520/1.635 1.545/1.635 1.550/1.650 1.560/1.650

Poids total en charge (kg)
4 p. 1.950 2.000 2.020 2.020 2.050 2.100 2.140 2.140 2.140

SW 1.950 2.000 2.020 2.020 2.050 2.130 2.140 2.140 2.140

Capacité de remorquage 
(remorque	freinée	12	%)	(kg)

4 p. 500 500 500 500 500 500 500 500 500

SW 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Capacité de traction (remorque 
sans freins) (kg)

4 p. 1.400 1.500 1.600 1.500 1.800 1.600 1.800 1.800 1.800

SW 1.400 1.500 1.600 1.500 1.800 1.600 1.800 1.800 1.800

* Non commercialisé en France.
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Jantes et pneumatiques Entrée de 
gamme Intermédiaire Supérieure Premium

Jantes	en	acier	de	16" Série Option - -

Jantes	alliage	17"	(toujours	de	série	avec	2,2l	D) - Option Série Option

Jantes	alliage	16"	(17"	avec	2,2l	D) - Série - -

Jantes	alliage	18" - - - Série

Système audio et d'informations Entrée de 
gamme Intermédiaire Supérieure Premium

Système audio entrée de gamme Série Série - -

Système audio intermédiaire - Option Série -

Système audio supérieur - - Option Série

Navigation entrée de gamme (nécessairement avec système audio intermédiaire) - Option Option Option

Navigation supérieure (nécessairement avec système audio supérieur) - - Option Option

Compartiments de rangement Entrée de 
gamme Intermédiaire Supérieure Premium

Boîtier de console avant sans couvercle Série Série - -

Boîtier de console avant avec couvercle* Option Série Série Série

Rails	et	crochets	de	coffre	(SW) - Option Série Série

Trappe à skis - Série Série Série

Équipements

Sièges Entrée de 
gamme Intermédiaire Supérieure Premium

Tissu N (entrée de gamme) Série - - -

Appuis-tête avant réglables 2 directions Série Série Série Série

Tissu E (intermédiaire) - Série - -

Appuis-tête avant réglables 4 directions - Série - -

Tissu G, noir ou beige - - Série Série

Soutien lombaire (réglage élect. 2 directions) - Série Série Série

Sécurité Entrée de 
gamme Intermédiaire Supérieure Premium

VSC+ / TRC Série Série Série Série

Sans	contrôle	de	stabilité	VSC+	(1,6	l	entrée	de	gamme	seulement) Option - - -

Pack sécurité - - - Option

Régulateur de vitesse adaptatif ACC (2,2 l D BVA) - - - Option

Aide au maintien ds la voie + Avertisseur de sortie de voie (2,2 l D BVA) - - - Option

Sécurité précollision PCS (2,2 l D BVA) - - - Option
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 Entrée de 
gamme Intermédiaire Supérieure Premium

Accès sans clé + contacteur à bouton poussoir - - Série Série

Pare-soleil de lunette arrière (berline) - - Série Série

Vitres surteintées (break) - - Série Série

Pare-soleil de lunette et vitres latérales arrière - - - Série

Pack luxe - - Option Série

Réglage élect. colonne de direction av. mémorisation 2 positions - - Option Série

Sellerie et habillage contre-portes cuir (noir ou beige) - - Option Série

Sièges	avant	chauffants - - Option Série

Réglage élect. sièges avant (8 directions chacun) av. 2 mémorisations de position - - Option Série

Phares bi-xénon HID + éclairage avant adaptatif + lave-phares - - Option Série

Toit panoramique (break) - - Option Série

Radar de recul - - Option Série

Pack	hiver	(Dégivrage	pare-brise	+	sièges	chauffants) Option Option Option Option

Les détails des caractéristiques techniques et des équipements sont sujets à modifications selon conditions et exigences locales. Ils peuvent dès lors différer d’un 

pays à l’autre.

La définition des niveaux d’équipements de la nouvelle Avensis en France sera précisée au moment de son lancement en décembre prochain. 

Toutes les données techniques sont en attente d’homologation finale.

Confort Entrée de 
gamme Intermédiaire Supérieure Premium

Climatisation manuelle Série - - -

Climatisation automatique - Série Série Série

Boîtier de console avant sans couvercle Série - - -

Boîtier de console avant avec couvercle* Option Série Série Série

Pommeau et volant av. commandes audio gainés uréthane Série - - -

Pommeau et volant av. commandes audio gainés cuir - Série - -

Pommeau et volant av. commandes audio et rec. vocale gainés cuir - - Série Série

Console/Tableau de commande centraux noirs Série Série - -

Console centrale + Volant + Décor portes titane - Série - -

Console/Tableau	de	commande	centraux	décor	"Takesumi" - - Série Série

Régulateur avec limiteur de vitesse ** - Option Série Série

Rétro central électrochrome + rétros ext. rabattables électriquement - Option Série Série

Essuie-glaces avec détecteur de pluie - Série Série Série

Allumage automatique des phares - Série Série Série

Lève-vitres électriques avant Série Série Série Série

Lève-vitres électriques arrière - Série Série Série

Phares antibrouillard - Série Série Série

* Avec porte-gobelets + cendrier + finition chromée.

** Régulateur de vitesse possible uniquement avec système audio intermédiaire.
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— Véhicule de loisirs urbain d’un genre nouveau

— Un style extérieur robuste et sympathique

— Précepte ‘Toyota Optimal Drive’ donnant un taux de CO2 
extrêmement bas

— Un niveau de sécurité inégalé

— Des équipements élégants adaptés à la mobilité urbaine

Première mondiale de  
l’Urban Cruiser 1,4 litre D-4D  
à transmission intégrale 

41
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On note actuellement une forte augmentation de la 
demande de citadines économes en carburant, aussi à 
l’aise sur les lacets de montagne qu’au cœur des villes. 
Mais en Europe, la clientèle urbaine est très exigeante :  
elle veut des voitures à la personnalité marquée, peu 
encombrantes pour se faufiler en ville et, de plus en plus, 
des voitures à faible empreinte carbone.

Le décor est donc planté pour accueillir un véhicule de 
loisirs urbain d’un genre nouveau, et le calendrier idéal 
pour l’entrée en scène du nouveau Toyota Urban Cruiser 
1,4 litre D-4D à transmission intégrale, au Mondial de 
l’Automobile de Paris 2008. Depuis la présentation 
initiale de ses lignes d’avant-garde au Salon de Genève 
en début d’année, le modèle de série était attendu  
avec impatience.

Sous sa silhouette robuste et sympathique, il est appelé 
à devenir un concurrent sérieux sur le marché des véhi-
cules de loisirs urbains. Comme l’explique l’ingénieur 

en chef Kosuke Shibahara : « Avec son faible taux 
d’émissions, l’Urban Cruiser offre une réponse idéale à 
la demande croissante de véhicules à la fois polyvalents 
mais également écocitoyens. Sa personnalité à part 
et sa transmission intégrale peu gourmande en carbu-
rant en font une voiture de loisirs d’un genre inédit. De 
plus, compte tenu des nouvelles taxations sur le CO2 
qui commencent à s’appliquer aux véhicules dans de 
nombreux pays, il arrive à point nommé : sa conduite est 
aussi plaisante en ville que sur route et ses émissions 
exceptionnellement basses. »

L’Urban Cruiser sera commercialisé à partir de  
mars 2009. Les prévisions de ventes européennes sont 
estimées à 30.000 exemplaires en année pleine, dont 
50 % environ à transmission intégrale

Véhicule de loisirs urbain d’un genre nouveau
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Présenté à Paris pour la première fois, l’habitacle de 
l’Urban Cruiser se démarque radicalement des autres 
voitures du segment B. 

Imaginé par ED2 – le centre de design européen de 
Toyota installé à Sophia-Antipolis, près de Nice –, le 
concept intérieur captive tous les sens en mariant  
habilement les matériaux sophistiqués et les presta-
tions innovantes.

Depuis le poste de conduite, l’œil est irrésistiblement 
attiré par l’étonnante instrumentation qui évoque 
un radar aéronautique. Juste en face du conducteur, 
le cadran concentrique conçu par Toyota inscrit les 
aiguilles du compteur et du compte-tours au sein 
d’un même cercle. Par son impact visuel et sa taille, il 
domine ainsi l’instrumentation en libérant les côtés 
pour laisser place aux indicateurs biens lisibles, tels 
que l’ordinateur de bord et l’indicateur de change-
ment de vitesse.

Autre élément stylistique innovant, le tableau de 
commandes central déroule doucement ses courbes 
argentées qui lui donnent l’impression de flotter 
au-dessus de la console. Sa forme ergonomique 
accueille tout un ensemble de fonctions et d’affichages.

Le design des sièges souligne le thème sportif du poste 
de conduite. Le soin esthétique se manifeste partout 
dans l’habitacle, où la qualité de chaque matériau 
amplifie l’impression de sophistication.

Malgré une longueur hors tout de 3,930 m seulement, 
l’aménagement intérieur astucieux assure une habita-
bilité amplement suffisante pour cinq occupants et des 
bagages. La largeur aux épaules est généreuse, et la 
distance d’assise avant-arrière laisse un bon dégage-
ment aux jambes des passagers arrière.

L’empattement long (2,460 m) et les porte-à-faux 
courts contribuent à optimiser l’espace intérieur, offrant 

Un style extérieur robuste et sympathique



46 47

ainsi un volume exemplaire de chargement de 314 litres, 
passant à 749 litres sièges arrière rabattus.

Conçu pour séduire l’automobiliste citadin, le nouvel 
Urban Cruiser arbore une allure robuste et musculeuse 
mais possède néanmoins cinq portes bien pratiques et la 
compacité d’une citadine. Sous des dehors athlétiques, 
il mesure moins de quatre mètres de long pour 1,725 m 
de large seulement. Enfin, sa faible hauteur hors tout de 
1,540 m autorise néanmoins une hauteur d’assise qui 
procure au conducteur une position dominante.

Vues de face, la grande calandre et la protection 
inférieure lui confèrent un air sportif et robuste. En 
épousant le contour des ailes, les projecteurs souli-
gnent son style dynamique très personnel. Sa posture 
bien campée lui vient à la fois d’une longueur réduite et 
d’une voie large (1,485 m à l’avant, 1,490 m à l’arrière) 
accentuée par les roues de 16”. Les lignes volontaires 
des flancs et les passages de roues bien marqués renfor-
cent encore l’impression de force et de sécurité. 

Vue de dos, la caisse présente un profil bas, large et 
stable, et la grande lunette arrière enveloppe les côtés 

en offrant une bonne visibilité. Les grands combinés de 
feux arrière se prolongent eux aussi sur les ailes et le 
hayon. Enfin, un becquet de toit apporte sa touche finale 
en confortant les caractéristiques aérodynamiques très 
favorables de la voiture.

Par sa polyvalence, l’Urban Cruiser répond parfaitement 
aux attentes variées des automobilistes d’aujourd’hui. 
Si la ville est son territoire, il avale avec plaisir les 
kilomètres sur les autoroutes et les petites routes de 
montagne ou encore, pour la version à transmission 
intégrale, dans la neige et la boue.

Les aménagements de la voiture et son volume inté-
rieur autorisent les utilisations les plus diverses et une 
grande modularité de chargement, grâce aux sièges 
arrière fractionnables à 60/40. Le modèle 4x2 est 
équipé d’un mécanisme similaire à celui du RAV4 qui 
permet de faire coulisser les sièges, de les incliner et 
de les escamoter. Le modèle 4x4 dispose quant à lui 
de sièges inclinables et du système de rabat des deux 
sièges arrière. 
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•	 Le	premier	‘transmission	intégrale’	au	monde	 
rejetant moins de  
135 g/km de CO2

•	 Un	tout	nouveau	moteur	1,33	litre	Dual	VVT-i	
doté du système ‘Stop and Start’

L’Urban Cruiser est la dernière concrétisation en date 
du précepte ‘Toyota Optimal Drive’. Deux moteurs 
d’une propreté et d’une sobriété exceptionnelles seront 
proposés dès son lancement : un diesel 1,4 litre D-4D 
revisité et un moteur essence inédit 1,33 litre Dual VVT-i 
doté d’une fonction de mise en veille ‘Stop and Start’. 
Les deux sont accouplés à une nouvelle boîte manuelle 
à six vitesses qui participe à l’agrément de conduite tout 
en réduisant remarquablement la consommation. 

Le diesel 1,4 litre D-4D bénéficie d’origine d’un filtre  
à particules et se décline au choix en version 2 ou  
4 roues motrices. Toutes deux affichent une puissance 
maximale de 90 ch et un couple de 205 Nm entre  

1.800 et 2.800 tr/min. Les rejets de CO2 sont très 
contenus : 120 g/km* pour la version à deux roues 
motrices et 133 g/km* pour la version à transmission 
intégrale, une première mondiale pour ce type  
de voiture.

Par ailleurs, un tout nouveau moteur essence 1,33 litre 
Dual VVT-i est également disponible sur l’Urban Cruiser 
2 roues motrices. Sa double distribution variable intel-
ligente Dual VVT-i (Variable Valve Timing – intelligent) 
optimise les courbes de puissance et de couple tout 
en assurant d’appréciables économies de carburant. 
Le bloc moteur est étroit, avec un alésage court et une 
course longue qui réduisent l’encombrement et le poids. 
La moindre surface de contact des pistons diminue les 
frottements et le moteur affiche le taux de compression 
le plus élevé de tous les véhicules roulant au sans  
plomb 95. Sa puissance maximale est de 100 ch et son 
couple de 132 Nm à 3.800 tr/min.

* Chiffres de CO2 en attente d’homologation finale

Une voiture placée sous le précepte  
‘Toyota Optimal Drive’
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Le lancement de l’Urban Cruiser constitue pour Toyota 
l’occasion d’introduire un nouveau dispositif de mise en 
veille ‘Stop and Start’ qui améliore encore ses perfor-
mances environnementales et sa consommation. Fourni 
de série sur le moteur essence 1,33 litre Dual VVT-i, ce 
système coupe automatiquement le moteur lorsque le 
véhicule est à l’arrêt, au point mort et que le conducteur 
n’a plus le pied sur la pédale d’embrayage. Mais dès qu’il 
débraye pour passer une vitesse, le moteur redémarre 
instantanément, sans retard sur la transmission et de 
façon quasiment imperceptible pour le conducteur et 
les passagers. Ainsi équipé, ce moteur affiche un taux de 
CO2 de 130 g/km* seulement.

En outre, une nouvelle boîte manuelle six vitesses a été 
mise au point pour équilibrer judicieusement puissance 
et émissions. Sa sélection plus douce augmente encore 
l’agrément du conducteur.

L’Urban Cruiser à transmission intégrale est équipé du 
même contrôle électronique de motricité aux  
4 roues que le Toyota RAV4. Ce dispositif optimise la 
motricité et la consommation de carburant en gérant 

l’attribution du couple aux roues arrière. En conditions 
de roulage normales, l’entraînement est assuré par 
les seules roues avant et la consommation est alors 
comparable à celle d’une voiture à 2 roues motrices. 
Mais dès que l’état du sol l’exige, ce système passe 
aussitôt une part de la puissance aux roues arrière, ce 
qui améliore considérablement la stabilité en virage et 
sur terrains glissants.

La combinaison de triangulations McPherson à l’avant 
et d’un essieu de torsion à l’arrière lui confère une 
tenue de roue dynamique doublée d’un très bon confort 
routier. Les suspensions ont été spécialement étudiées 
pour s’adapter aux conditions de conduite euro-
péennes, à l’issue de multiples essais effectués en ville, 
en montagne et sur autoroutes.

Enfin, sa tenue de route parfaitement linéaire et sa 
stabilité irréprochable sont à mettre au compte de la 
carrosserie compacte, du grand diamètre des roues et 
de la direction assistée électrique très rigoureuse.

* Chiffres de CO2 en attente d’homologation finale

Un niveau de sécurité inégalé 

L’Urban Cruiser s’accompagne de tout un ensemble de 
dispositifs de sécurité active et passive sans équivalent 
dans le segment B.

Basée sur la cellule de survie MICS (Minimal Intrusion 
Cabin System), la structure de caisse absorbe et répartit 
très efficacement l’énergie des chocs frontaux, latéraux 
et arrière. En outre, grâce à leur structure déformable, le 
capot et le bouclier optimisent la protection des piétons 
en atténuant la sévérité de la collision. Non moins de 
sept airbags, au nombre desquels des airbags rideaux et 
un airbag de genoux pour le conducteur, sont installés 
en des points stratégiques. À l’avant, des appuis-tête 
actifs contribuent à atténuer le risque de « coup du 
lapin » en cas de choc arrière. 

En matière de sécurité active, la voiture est équipée de 
série du freinage antiblocage ABS avec aide au freinage 

d’urgence (BA) et répartiteur électronique de la force 
de freinage (EBD), pour une efficacité et une stabilité 
maximales lors des freinages d’urgence. 

Est également monté d’origine le contrôle de stabilité 
du véhicule (VSC) associé au contrôle de motricité 
(TRC). Le VSC aide le conducteur à garder la maîtrise au 
volant dans les situations à risque. À l’aide de capteurs 
qui déterminent l’état de la route et les intentions du 
conducteur, ce système réagit à de brusques change-
ments de comportement de la voiture en corrigeant les 
sur/sous-virages.

Fort de ces nombreux équipements de sécurité, l’Urban 
Cruiser vise les cinq étoiles aux tests Euro NCAP.
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L’Urban Cruiser sera proposé en trois niveaux de 
finition. La liste des équipements est flatteuse : air 
conditionné, jantes aluminium de 16” et système audio 
à six haut-parleurs, commandé à partir du volant gainé 
de cuir. Dans l’ensemble de la gamme, les prestations 
élevées et l’excellent fini des matériaux reflètent le 
concept de véhicule urbain sophistiqué de qualité.

Le modèle d’entrée de gamme comporte des lève-vitres 
électriques à l’avant et des jantes en acier de 16 pouces 
ainsi qu’un autoradio/lecteur de CD compatible MP3 à 
six haut-parleurs. Une climatisation manuelle est dispo-
nible en option.

Sur le modèle intermédiaire, le volant et le pommeau 
de levier de vitesses sont gainés de cuir, les lève-vitres 
sont électriques à l’avant et à l’arrière et le système 
audio intègre la connectivité Bluetooth pour les appels 
mains libres. Une climatisation manuelle est installée 
de série, une version automatique étant proposée en 

option tout comme le système de navigation. Des jantes 
en alliage de 16” et des phares antibrouillard consti-
tuent les équipements extérieurs.

Quant à la finition supérieure, elle dispose de série 
d’équipements haut de gamme tels qu’une climatisa-
tion automatique, un système d’accès et de démarrage 
sans clé, un rétroviseur central électrochrome (qui 
s’assombrit automatiquement), des rétroviseurs exté-
rieurs rabattables électriquement et un navigateur à 
écran tactile. L’habitacle peut recevoir en option des 
sièges tout cuir et une console centrale avec couvercle 
accoudoir. À l’extérieur, des jantes alliage de 16 pouces 
au superbe brillant et des vitres arrière surteintées 
complètent les prestations. 

La définition des niveaux d’équipements de l’Urban 
Cruiser en France sera précisée au moment de son 
lancement en mars 2009.

Des équipements élégants adaptés à la mobilité 
urbaine
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Moteur 1,33 litre essence 1,4 litre turbo diesel

2 roues motrices 2 roues motrices 4 roues motrices

Code moteur 1NR-FE 1ND-TV

Type 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Type de carburant Essence Diesel

Distribution 2 ACT, 16 soupapes Simple ACT, 8 soupapes

Cylindrée (cm3) 1.329 1.364

Alésage x course (mm) 72,5×80,5 73,0×81,5

Taux de compression (:1) 11,5 16,5

Puissance maxi ch (kW) à tr/min 100 (74) à 6000 * 90 (66) à 3800 *

Couple maxi (Nm à tr/min) 132 à 3800 * 205 à 2000 *

Normes de dépollution Euro 4

* En cours d’homologation.

Suspensions
Avant Type Mac Pherson

Arrière Essieu de torsion

* En cours d’homologation.  

Caractéristiques techniques

Boîte de vitesses
Mode de fonctionnement BVM 6

Moteur
1,33 litre essence 1,4 litre turbo diesel

2 roues motrices 2 roues motrices 4 roues motrices

Rapports de 
démultiplication

1ère 3,538 3,538 

2ème 1,913 1,913 

3ème 1,310 1,310 

4ème 1,029 0,971 

5ème 0,875 0,714 

6ème 0,743 0,619 

Marche arrière 3,333 3,333 

Rapport de pont 4,562 3,736 3,944
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Freins 1,33 litre essence 1,4 litre turbo diesel

2 roues motrices 2 roues motrices 4 roues motrices

    Avant Disques ventilés, Ø pistons 60 mm

    Arrière Disques Ø pistons 60

Dispositifs supplémentaires

ABS

Répartiteur électronique de la force de freinage EBD

Aide au freinage d’urgence BA

Contrôle de stabilité VSC

Contrôle de motricité TRC

Direction 1,33 litre essence 1,4 litre turbo diesel

2 roues motrices 2 roues motrices 4 roues motrices

Type À crémaillère

Rapport de démultiplication (:1) 15,7

Nombre de tours (de butée à butée) 2,56

Rayon de braquage mini entre trottoirs (m) 5,5

Dispositif supplémentaire Direction assistée électrique EPS

Performances 1,33 litre essence 1,4 litre turbo diesel

2 roues motrices 2 roues motrices 4 roues motrices

Boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 BVM 6

Vitesse de pointe (sur circuit, km/h) 175 * 175 * 175 *

0 à 100 km/h (s) 12,5 * 11,7 * 12,7 *

Consommation * 1,33 litre essence 1,4 litre turbo diesel

2 roues motrices 2 roues motrices 4 roues motrices

Boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 BVM 6

Cycle mixte (l/100km) 5,5 * 4,6 * 5,1 *

Capacité du réservoir de carburant (l) 42

Émissions de CO2 * 1,33 litre essence 1,4 litre turbo diesel

2 roues motrices 2 roues motrices 4 roues motrices

 Boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 BVM 6

Cycle mixte (g/km) 130 * 120 * 133 *

* En cours d’homologation.
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Dimensions extérieures 4x2 4x4

Longueur hors tout (mm) 3.930

Largeur hors tout (mm) 1.725

Hauteur hors tout (mm) 1.525 1.540

Empattement (mm) 2.460

Voie avant (mm) 1.485

Voie arrière (mm) 1.490

Porte-à-faux avant (mm) 785

Porte-à-faux arrière (mm) 685

Coefficient de traînée (Cx) 0,318 0,314 0,315
    

Dimensions intérieures
Longueur intérieure (mm) 1.870

Largeur intérieure (mm) 1.400

Hauteur intérieure (mm) 1.240
        

Poids 1,33 litre essence 1,4 litre turbo diesel

2 roues motrices 2 roues motrices 4 roues motrices

Poids à vide (kg) 1.120-1.155 1.175-1.205 1.240-1.275

Poids total en charge (kg) 1.590 1.625 1.700

Capacité de traction  
(remorque freinée) (kg) 800

Capacité de traction  
(remorque sans freins) (kg) 550

Compartiment à bagages 4x2 4x4

Capacité du coffre, sièges arrière en place 
(en L, norme VDA) 314 -

Capacité du coffre, sièges arrière rabattus 
(en L, norme VDA) 749 656
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Système audio et d’informations Entrée de 
gamme Intermédiaire Supérieure

Autoradio avec lecteur de CD MP3 et 6 haut-parleurs Série - -

Autoradio avec lecteur de CD MP3, 6 haut-parleurs et Bluetooth - Série -

6 haut-parleurs sans autoradio Option - -

Micro et ampli - Série Série

Prise audio - Série Série

Navigation cartographique avec écran couleur - Option Série
  

Sécurité Entrée de 
gamme Intermédiaire Supérieure

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

Contrôle de stabilité (VSC) et contrôle de motricité (TRC) Série Série Série

Jantes et pneumatiques Entrée de 
gamme Intermédiaire Supérieure

Jantes en acier de 16” Série - -

Enjoliveurs 16” Série - -

Jantes en alliage de 16” - Série -

Jantes alliage brillantes 16” - - Série

Enjoliveurs ajourés - Série Série

Roue de secours 135/70D16 pour 2 roues motrices Série Série Série
    

Extérieur Entrée de 
gamme Intermédiaire Supérieure

Poignées de portes noires Série - -

Poignées couleur carrosserie - Série -

Poignées couleur carrosserie et système d’accès intelligent - - Série

Poignée de hayon couleur carrosserie et à commande électrique Série Série -

Poignée de hayon couleur carrosserie, à commande électrique et accès intelligent - - Série
  

Équipements
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Rétroviseurs ext. électriques, dégivrants, rabattables électriquement, couleur carrosserie avec rappel de clignotant - - Série

Rétroviseur central jour et nuit Série Série -

Rétroviseur central électrochrome (assombrissement auto.) - - Série

Pare-soleil avec miroir de courtoisie et cache côté passager Série - -

Pare-soleil avec miroir de courtoisie et cache côtés cond. + pass. - Série Série

Habillage entrée de gamme Série - -

Habillage finition intermédiaire - Série -

Habillage finition supérieure - - Série

Pack finition supérieure - - Série

Précâblage climatisation Série - -

Climatisation manuelle Option Série -

Climatisation automatique - Option Série

Filtre à pollen Série Série Série

Contacteur à clé Série Série -

Contacteur à bouton poussoir - - Série
        

Les détails des caractéristiques techniques et des équipements sont sujets à modifications selon conditions et exigences locales. Ils peuvent dès lors différer d’un 
pays à l’autre.     
La définition des niveaux d’équipements de l’Urban Cruiser en France sera précisée au moment de son lancement en mars 2009.    
Toutes les données techniques sont en attente d’homologation finale.     

Confort Entrée de 
gamme Intermédiaire Supérieure

Pommeau de levier de vitesses gainé uréthane Série - -

Pommeau de levier de vitesses gainé cuir - Série Série

Volant gainé uréthane sans commandes audio Série - -

Volant gainé cuir avec commandes audio et Bluetooth - Série Série

Vitres latérales AV et AR anti-UV Série Série -

Vitres latérales AV anti-UV et AR surteintées - - Série

Lunette AR anti-UV Série Série -

Lunette AR surteintée - - Série

Verrouillage centralisé des portes à distance Série Série Série

Lève-vitres électriques avant Série - -

Lève-vitres électriques avant et arrière - Série Série

2 clés de commande centralisée Série Série -

2 clés d’accès intelligent (+ 2 mécaniques) - - Série

Démarrage intelligent par bouton poussoir - - Série

Poignées couleur carrosserie et système d’accès intelligent - - Série

Accès éclairé (éclairage de l’habitacle) Série Série -

Accès éclairé (éclairage de l’habitacle + commutateur intelligent) - - Série

Phares antibrouillard - Série Série

Rétroviseurs ext. à réglage électrique, dégivrants, couleur carrosserie avec rappel de clignotant Série Série -
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— N° 1 de l’enquête de satisfaction clients 2008 JD Power

— Élue « Moteur International de l’Année » pour la 5ème 
année consécutive

— Plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde, 
plus de 100.000 en Europe

— Objectif de ventes 2008 : 43.000 exemplaires, en 
hausse	de	30%	par	rapport	à	2007

Prius : une route toujours 
pavée	de	fleurs	

65
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Déjà maintes fois consacrée et objet de tous les éloges, 
la Toyota Prius continue de collectionner les distinc-
tions européennes les plus prestigieuses, décernées par 
les spécialistes automobiles et surtout par les clients 
eux-mêmes. 

À l’issue de l’enquête de satisfaction clients 2008 menée 
par l’organisme JD Power en France, au Royaume Uni 
et en Allemagne, la Prius s’est classée première dans 
chacun de ces pays. Pour la deuxième année consécutive, 
l’hybride la plus vendue au monde affiche le score le plus 
élevé pour un véhicule. 

« Par ses atouts écologiques, Prius a déjà valeur de 
symbole ; elle prouve maintenant qu’elle est aussi 
synonyme de fiabilité et de satisfaction, » commente à 
ce sujet Steve Fowler, rédacteur en chef du magazine 
britannique What Car? « Elle satisfait à bon nombre des 
critères les plus importants aux yeux des automobilistes 
d’aujourd’hui : respect de l’environnement et faible 

consommation, mais aussi fiabilité et grande satisfaction 
de son achat. »

Selon Olaf Schilling, rédacteur en chef d’Auto Tests qui 
gère les distinctions allemandes en partenariat avec  
JD Power : « La Toyota Prius a reçu d’excellentes notations 
de la part de ses acheteurs en matière de consommation, 
ce qui tendra à devenir un facteur de satisfaction globale à 
mesure que le prix du carburant continuera d’augmenter. »

En mai cette année, dans le cadre des Trophées du Moteur 
de l’Année, un jury de 65 journalistes automobiles issus 
de 32 pays a élu le système Toyota Hybrid Synergy Drive®  
« Moteur Vert de l’Année ». Lauréat de ces cinq dernières 
années – dont le titre de Moteur International de l’Année 
en 2004 –, c’est l’un des moteurs les plus distingués de 
l’histoire des Trophées.

En 2009, Toyota lancera la troisième génération de ce 
groupe motopropulseur révolutionnaire.

Les jurés ont indiqué que ce moteur restait un précurseur 
mondial en matière de réduction des émissions, sans 
sacrifier pour autant les performances. L’Hybrid Synergy 
Drive®, qui associe un moteur essence de 1,5 litre et un 
groupe électrique compact mais puissant, procure à la 
Prius un taux d’émissions exceptionnellement bas et une 
très faible consommation de carburant : seulement  
104 g/km de dioxyde de carbone (CO2) et 4,3 l/100 km  
en cycle mixte.

Choix de prédilection des consommateurs éco-
responsables, la Prius s’est vendue à plus d’un million 
d’exemplaires dans le monde, dont plus de 100.000  
en Europe.

Dans le contexte d’intérêt croissant pour l’environne-
ment, les ventes devraient continuer de grimper pour 
atteindre 43.000 véhicules en Europe cette année.

1 L’étude détaillée, qui recouvre 28 marques et 100 modèles, se base 
sur une notation effectuée par des automobilistes qui possèdent 
leur véhicule depuis deux ans en moyenne. Elle porte sur 77 points 
regroupés en quatre indices de satisfaction : qualité et fiabilité, 
appréciation du véhicule (performances, esthétique, confort et équi-
pements), satisfaction des prestations du concessionnaire et coûts 
d’utilisation (carburant, assurance et frais d’entretien/de réparation).
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— Toyota est déterminé à lancer l’hybride rechargeable  
à partir de 2010

— Une technologie décisive pour la mobilité durable

— Une technologie gagnante sur les deux tableaux :  
émissions zéro et circulation sans entrave

L’hybride rechargeable,
la propulsion Toyota de demain
 

69
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Katsuaki Watanabe, Président de Toyota Motor 
Corporation, a confié à l’entreprise la mission de lancer 
un véhicule hybride rechargeable PHV (Plug-in Hybrid 
Vehicle) à partir de 2010. Ce projet représente pour 
Toyota un nouveau pas vers la mobilité durable et la 
voiture écologique ultime. À travers lui, l’entreprise 
cherche à innover en prenant réellement à cœur les 
problèmes de la société, et à satisfaire les attentes du 
quotidien en proposant « le bon véhicule, au bon endroit  
et au bon moment ».

Tout en poursuivant le développement de technologies 
prometteuses en matière de protection de l’environne-
ment – comme les carburants de substitution, les moteurs  
à mélange pauvre, les diesels « propres » et autres moto-
risations de pointe –, Toyota s’est attaché à continuer de 
faire évoluer son système Hybrid Synergy Drive®. Il l’a ainsi 
doté d’une possibilité de recharge électrique sur le secteur, 
ce qui permet de combiner différentes sources d’alimenta-
tion et de tirer le meilleur parti de chacune d’entre elles. 

« Comme les pionnières qu’étaient nos premières hybrides, 
l’hybride rechargeable Toyota utilise à la fois un moteur 
essence à combustion interne et un moteur électrique, » 
explique Yoshikazu Tanaka, ingénieur en chef PHV. « Mais 

ce qui différencie notre véhicule hybride rechargeable 
PHV de nos modèles hybrides précédents, c’est la capacité 
supérieure de ses batteries qui autorise une plus grande 
autonomie en mode tout électrique, et la possibilité de les 
recharger sur une simple prise domestique. » 

Le mode « véhicule électrique » de notre PHV constitue 
pour l’automobiliste un pas en avant important.
Comparativement à l’actuelle Prius, l’hybride rechargeable 
peut s’affranchir plus souvent de l’essence – c’est-à-dire 
rouler en seul mode électrique – ce qui abaisse encore le 
taux de CO2. L’augmentation du nombre de batteries utili-
sées sur le véhicule a également entraîné une réduction 
conséquente du coût d’utilisation.

Les projets techniques les plus révolutionnaires, 
comme les voitures à piles à combustible fonctionnant 
à l’hydrogène, devront attendre la mise sur pied d’une 
infrastructure onéreuse avant d’en faire profiter la société. 
Ce qui n’est pas le cas de l’hybride rechargeable, et c’est 
d’ailleurs l’un de ses grand atouts : nul besoin de modi-
fier les infrastructures puisqu’il peut utiliser le réseau 
électrique existant. La batterie interne de la voiture se 
recharge très facilement sur une prise classique, et atteint 
la pleine charge en une heure et demie à deux heures 
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seulement. En outre, dans les pays qui appliquent les tarifs 
heures creuses, il est encore plus intéressant de recharger 
la véhicule de nuit. 

De plus, l’hybride rechargeable affiche un taux de CO2 
inférieur, la réduction effective dépendant de la source 
primaire d’électricité. En clair, les émissions totales seront 
moins importantes dans les pays qui recourent largement 
aux énergies renouvelables – solaire ou éolienne par 
exemple – que dans les pays plus dépendants des combus-
tibles fossiles. Si le parcours est inférieur à dix kilomètres 
entre deux recharges, les émissions tombent d’ailleurs à 
zéro. Et comme les statistiques montrent que dans bon 
nombre de grands pays européens, plus de 70 % des 
trajets ne dépassent jamais ce seuil, le potentiel d’éco-
nomie de carburant – donc de baisse du CO2 – est énorme! 
Ce même véhicule peut aussi parcourir des trajets de 
plusieurs centaines de kilomètres – naturellement moins 
fréquents – sans recharger ses batteries, puisqu’il est 
équipée du système Toyota Hybrid Synergy Drive®.  

« Ce véhicule représente un véritable bond en avant en 
matière de motorisation, » affirme Yoshikazu Tanaka.  
« Jusqu’à présent, les évolutions se passaient sous le 
capot, mais l’hybride rechargeable est révolutionnaire 
dans la mesure où l’énergie électrique peut désormais 
venir de l’extérieur. »

Pour mesurer précisément l’autonomie du véhicule et la 
capacité des batteries, Toyota réalise des essais sur route 
au Japon, aux États Unis et en Europe. En collaboration 
avec des industriels et des partenaires institutionnels, 
des chercheurs de l’Université de Californie étudient 
actuellement la technologie et les besoins des hybrides 
rechargeables en terme d’infrastructure de recharge, et 
cherchent à recueillir les réactions de l’opinion. En France 
et au Royaume Uni, Toyota a conclu un partenariat avec le 
Groupe EDF – l’un des principaux producteurs d’électri-
cité européens – pour expérimenter le PHV en conditions 
réelles et promouvoir l’implantation de bornes publiques  
de recharge. 

L’un des défis immédiats consiste à déterminer les besoins 
types du marché en autonomie « tout électrique » et 
à trouver le juste milieu par rapport à la capacité des 
batteries. Des essais routiers se déroulent actuellement au 
Japon, aux États-Unis, en France et au Royaume Uni afin 
de définir la distance moyenne souhaitée par les automo-
bilistes pour ce mode, et d’optimiser le nombre de batteries 
en conséquence. 

Au fur et à mesure des évolutions de la technologie hybride 
rechargeable, les performances du véhicule continueront 
de s’améliorer, réduisant ainsi davantage encore son coût 
d’utilisation et son taux de CO2.

En juin 2008, Toyota a reçu d’EURELECTRIC1 une distinc-
tion honorifique pour sa technologie hybride rechargeable, 
au titre de la meilleure contribution en faveur de l’électricité 
et son utilisation. Comme l’a rappelé Paul Bulteel, ancien 
secrétaire général d’Eurelectric et président du jury :  
« La prochaine étape pour Toyota consiste à explorer la 

faisabilité d’hybrides rechargeables sur une prise électrique 
domestique. En puisant une partie de leur énergie dans 
l’électricité de réseau, ces véhicules vont permettre de 
réduire très largement les émissions de gaz à effet de serre 
et la dépendance pétrolière. Toyota a conclu un partenariat 
avec un électricien européen majeur afin d’étudier et de 
préparer l’introduction du véhicule hybride rechargeable ». 

En juillet 2008, Toyota a également reçu du magazine 
britannique What Car? le « Prix de la technologie verte » 
pour son hybride rechargeable – le jury d’experts ayant 
qualifié ce véhicule de « nouvelle technologie de motorisa-
tion la plus prometteuse ». 

1 EURELECTRIC est l’association professionnelle des industriels euro-
péens de l’électricité. Sa mission première consiste à promouvoir  
le rôle de l’électricité dans l’évolution de la société et de favoriser  
le développement et la compétitivité de cette industrie. L’association 
s’efforce d’offrir un cadre de travail équilibré pour faciliter les inves-
tissements en faveur d’une énergie sûre, compétitive et émettant peu 
de gaz à effet de serre.
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Nom Toyota Plug-in HV (PHV)

Véhicule

Longueur/largeur/hauteur hors tout 4.445 mm/1.725 mm/1.490 mm

Poids 1.360 kg

Nombre de places 5 adultes

Performances
mode tout électrique

Autonomie en mode tt électrique 10 km

Vitesse maxi en mode tt électrique 100 km/h

Moteur thermique

Cylindrée 1.496 cc

Puissance maxi 76 ch (56 kW) /5.000 tr/min

Couple maxi 110 Nm (11,2 kgm)/4.000 tr/min

Moteur électrique

Type Moteur synchrone à courant alternatif

Puissance maxi  68 ch (50 kW) /1.200~1.540 tr/min

Couple maxi 400 Nm/0~1.200 tr/min

Batterie
rechargeable

Type Batterie à l’hydrure de nickel (Ni - MH)

Capacité 6,5 x 2 (13) Ah

Tension nominale 202 V

Système
Puissance maxi1 136 ch (100 kW)

Tension du système 202~500 V

Charge

Source d'électricité Prise domestique

Temps 1,5 à 2 heures (200~240 V)
3 à 4 heures (100 V)

1 Puissance du système regroupant le moteur thermique et le moteur électrique (dépend de la puissance des batteries) (Selon calcul Toyota)
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