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Résumé
•
•
•
•
•

Une toute nouvelle familiale compacte
Une ligne très personnelle
Une réelle satisfaction au volant
5 étoiles aux tests Euro NCAP
La satisfaction absolue du client
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Auris, la toute dernière familiale compacte de Toyota, se pose en nouvelle référence sur
le segment M1. Avec son style affirmé, son haut niveau de qualité et ses remarquables
performances routières, Auris inspire à l’automobiliste attrait et satisfaction, tout en se
montrant pratique et facile à vivre.
Montée sur une plateforme inédite, Auris est proposée en carrosseries trois et cinq portes,
associées à un large choix de moteurs et de boîtes de vitesses, dont un tout nouveau moteur
essence 1,6 litre Dual VVT-i et une boîte robotisée en option. La gamme, riche de quatre
niveaux d’équipement, sera commercialisée entre février et avril 2007, selon les pays (mi-mars
en France), avec pour modèle phare la version 177 D-4D Clean Power.
Auris inaugure ici une nouvelle approche stylistique partant de l’intérieur vers l’extérieur, pour
optimiser l’espace et le confort des passagers. L’habitacle novateur et hardi reçoit une console
centrale en forme de pont qui exprime clairement le tempérament dynamique de la voiture,
bâtie autour du conducteur pour lui apporter une réelle satisfaction au volant.
Mais comme l’explique l’ingénieur en chef Yoshihiko Kanamori : “Les mots ne peuvent à eux
seuls traduire la notion de satisfaction au volant ; pour la comprendre, le mieux est encore de
s’installer à bord et de prendre la route !”

Une ligne très personnelle
• Créée en Europe, pour l’Europe
• Une berline compacte à part, courte et haute
Créée en Europe chez ED2 – le centre de design de Toyota basé à Sophia-Antipolis, dans le
Sud de la France –, Auris reflète par le dynamisme de ses formes la sophistication, le style
et le goût européens tout en brisant le moule des berlines compactes du segment M1. Elle
se démarque par sa silhouette originale ‘courte et haute’ – courte parce qu’elle conserve
une longueur hors tout typique de la catégorie, haute pour optimiser l’espace intérieur et le
confort des passagers.
Il se dégage de la voiture une note sportive, apportée par la largeur des voies et accentuée par
la base avancée des montants du pare-brise. De fait, l’architecture de l’habitacle portée sur
l’avant lui confère dynamisme et agilité, ce que les designers appellent ‘déséquilibre parfait’.
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L’approche consistant à dessiner la voiture en partant du conducteur et des passagers optimise
le volume intérieur. Les éléments stylistiques originaux, comme la console centrale en forme
de pont, créent une atmosphère à la personnalité marquée.
Auris est en outre pratique, avec un excellent espace de chargement et le système exclusif
Toyota Easy-Flat (emprunté à l’actuelle Corolla Verso), qui permet d’escamoter d’un seul geste
les sièges arrière pour agrandir instantanément la zone de chargement.
Grâce à la hauteur de pavillon, tous les sièges bénéficient d’un excellent dégagement à la tête et
aux épaules. La distance d’assise avant/arrière a été portée à 910 mm pour offrir plus d’espace
aux jambes, et la position du volant a été reculée pour créer un poste de conduite plus équilibré.
À l’arrière, les passagers disposent d’un vaste espace aux jambes grâce à la configuration basse
et plate du plancher. Les sièges inclinables et fractionnables à 60/40, se rabattent à l’aide du
dispositif Toyota Easy-Flat.

Une réelle satisfaction au volant
• La 177 D-4D Clean Power, modèle phare de la gamme
• Une palette de motorisations diesel et essence
• Un choix de boîtes de vitesses adaptées aux attentes des conducteurs
Fleuron de la gamme, la 177 D-4D Clean Power offre des performances étonnantes et
concentre toute la quintessence de la conduite d’Auris.
Le moteur 2,2 litres D-4D s’est déjà fait connaître sur les modèles Toyota Avensis, Corolla
Verso et RAV4. Sur Auris, il développe une puissance de 177 ch (130 kW) à 3 600 tr/min et
un couple impressionnant de 400 Nm sur la plage de 2 000 à 2 600 tr/min, qui assure une
excellente puissance de traction en toutes circonstances.
Deux autres groupes diesel sophistiqués seront proposés : le 1,4 litre D-4D – remarquable
modèle d’entrée de gamme diesel – et l’onctueux 2 litres D-4D. La part des diesels devrait
représenter près de 50 % des ventes (75 % en France), un pourcentage en phase avec les
chiffres du segment.
Le 1,4 litre D-4D développe une puissance de 90 ch (66 kW) à 3 800 tr/min et un couple de
190 Nm de 1 800 à 3 000 tr/min. Cette plage étendue en fera le modèle de prédilection des
citadins et son exceptionnelle sobriété devrait lui valoir un large plébiscite.
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Le 2 litres D-4D a été développé à partir du 2,2 litres et offre 126 ch (93 kW) à 3 600 tr/min.
Son couple maxi est de 300 Nm sur la plage de 1 800 à 2 400 tr/min lorsqu’il est équipé
du filtre à particules diesel, et de 300 Nm de 2 000 à 2 800 tr/min avec pot catalytique à
oxydation. En conditions réelles, le 126 D-4D fait preuve de puissance et d’onctuosité, en
offrant un excellent compromis entre vivacité et sobriété.
Auris inaugure un tout nouveau moteur essence Toyota hautement performant :
le 1,6 litre Dual VVT-i, une technologie qui renforce considérablement le couple à bas
et moyen régimes, tout en augmentant la puissance à haut régime et en réduisant la
consommation et les émissions.
Sa puissance maximale est de 124 ch (91 kW) à 6 000 tr/min, tandis que la technologie
Dual VVT-i assure un couple remarquablement constant pour un moteur à essence, avec un
maximum de 157 Nm à 5 200 tr/min.
Cette gamme se complète d’un moteur essence 1,4 litre VVT-i, affichant une puissance de
97 ch (71 kW) à 6 000 tr/min et un couple de 130 Nm à 4 400 tr/min – un groupe très
économe en carburant, souple et silencieux en conduite urbaine.
Tous les moteurs d’Auris sont conformes aux normes de dépollution Euro IV.

Un très haut niveau de qualité perçue
•
•
•
•

Un habitacle de très haute qualité
La familiale compacte la plus silencieuse du marché
D’excellentes caractéristiques de sécurité
Un coût d’utilisation modique

Auris est une voiture qui parle autant au cœur qu’à la raison… Le soin apporté aux détails et à
la qualité de fabrication ont veillé à rendre le moindre bouton, la moindre surface agréable au
toucher.
Auris est aussi l’une des berlines les plus silencieuses du segment M1, grâce au renforcement
du soubassement qui atténue considérablement le bruit du moteur et de roulement. De
plus, l’excellent aérodynamisme diminue les turbulences en préservant ainsi l’atmosphère
silencieuse et apaisante de l’habitacle.
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La structure résistante de la caisse, mise au point selon les principes de la cellule de survie
Toyota MICS (Minimal Intrusion Cabin System, système d’intrusion minimale dans l’habitacle),
apporte en outre une excellente sécurité passive en répartissant l’énergie de la collision à
distance de l’habitacle.
Auris compte neuf airbags, dont un airbag de genoux pour le conducteur. L’ABS, le répartiteur
électronique de la force de freinage (EBD) et l’aide au freinage d’urgence (BA) équipent
d’origine tous les modèles. Le contrôle de stabilité du véhicule (VSC) et le contrôle de
motricité (TRC) sont d’origine ou en option, selon les pays. (En France : en option sur Linea
Terra et Linea Luna ; de série sur Linea Sol et 177 D-4D Clean Power).
Auris a obtenu 5 étoiles aux tests Euro NCAP, un soin tout particulier ayant été apporté à la
diminution des risques de blessures aux piétons, par un remaniement de la structure frontale.

TOYOTA AURIS

Auris devrait être également très bien placée en termes de coût d’utilisation et se classer parmi
les catégories d’assurance les moins chères, grâce à sa remarquable sobriété et à ses intervalles
d’entretien extrêmement compétitifs.
Auris sera construite en Europe, confirmant ainsi la forte implication de Toyota dans ses sites
de production européens, placés sous la même norme de très haute qualité que recouvre le
label ‘Made by Toyota’. La nouvelle berline compacte sera fabriquée chez TMUK en GrandeBretagne parallèlement à l’Avensis, et chez TMMT en Turquie aux côtés de la Corolla Verso.



Auris : un nouveau nom pour une ère nouvelle

www.toyota-media.com

Auris : un nouveau nom pour
une ère nouvelle
•
•
•
•

Un nouveau modèle rejoint le cœur de la gamme Toyota
La noblesse de l’or
Une approche stylistique de l’intérieur vers l’extérieur
Une silhouette originale et dynamique
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Dans un marché automobile européen hautement concurrentiel, où la clientèle se montre
toujours plus exigeante en termes de qualité et de plaisir de conduite, le segment M1 arrive
en seconde position avec une part de 16,5% en 2006. (En France : troisième avec 18%,
derrière B2 à 27% et Monospaces à 23%).
Dans ce segment, il n’existe pas à proprement parler d’automobiliste type et il est donc
difficile de définir un profil démographique. La majorité de la clientèle effectue des choix
rationnels concernant l’acquisition d’une nouvelle voiture, mais ne tire pas toujours de sa
décision une satisfaction émotionnelle.
On observe en outre une évolution des valeurs du segment M1, entraînée par un pourcentage
toujours croissant de nouveaux clients : ceux-ci peuvent être d’anciens possesseurs de grandes
berlines familiales, dont la conduite leur plaisait mais qui ont décidé de rétrograder en taille,
ou à l’inverse de compactes du segment B2 dont ils appréciaient l’espace et le condensé
intelligent.
“Il n’est pas aisé de séduire l’acheteur du segment M1,” explique Andrea Formica, Viceprésident Ventes, Marketing et Après-vente chez Toyota Motor Marketing Europe. “Il s’agit
principalement d’une clientèle jeune, d’un bon niveau de formation, confiante en elle. Elle
ne se contente pas de choix rationnels et économiques, mais exige également des produits
expressifs et sophistiqués. Avec ses lignes dynamiques et sa personnalité affirmée, Auris, la
nouvelle Toyota, répond aux attentes de ces automobilistes tout en reprenant les valeurs
fondamentales de la marque : très haute qualité et innovation.”
Montée sur une plateforme inédite, Auris offre clairement à Toyota l’occasion de gravir un
échelon en termes de croissance européenne. Dans le sillage du succès d’autres modèles
comme la Yaris et l’Avensis, elle aidera Toyota Europe à atteindre l’objectif annoncé de
1,2 million de ventes annuelles sur le continent en 2008.
Toyota espère vendre plus de 150 000 exemplaires en 2007, année du lancement, et prévoit
d’atteindre ultérieurement 200 000 en année pleine. Auris sera fabriquée chez TMUK en
Grande-Bretagne parallèlement à l’Avensis, et chez TMMT en Turquie aux côtés de la Corolla
Verso.
“La plupart des marques automobiles européennes dépendent de leur modèle du segment M1 en
termes d’image et de contribution à leur volume de ventes total,” poursuit Andrea Formica. “Si le
succès a déjà été largement au rendez-vous avec la Yaris et l’Avensis, nous comptons bien franchir
un cap avec Auris.
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Bien que les ventes du segment M1 fléchissent légèrement, les cinq premiers acteurs représentent près
de 70 % des ventes. En lançant Auris, Toyota espère ainsi bousculer l’actuel status quo de la catégorie.
De fait, Toyota espère attirer une clientèle plus diversifiée que la répartition démographique
classique. Le client cible d’Auris recherche une berline du segment M1 dont il pourra tirer une
satisfaction rationnelle et émotionnelle, sans compromis. Il veut se plaire et se sentir bien dans une
voiture polyvalente, capable de répondre aux attentes des jeunes, des moins jeunes et des familles.”
Auris sera commercialisée en Europe entre février et avril 2007, selon les pays (mi-mars en France).
Conçue en Europe et développée pour les automobilistes européens, Auris symbolise la
marche en avant pour Toyota.

Nouveau modèle, nouveau nom
• Aurum, ou la noblesse de l’or
• Le reflet des valeurs fondamentales
• Une séduction aux multiples facettes

Toyota a cherché pour sa nouvelle berline M1 un nouveau nom, facile à prononcer dans
toutes les langues européennes et à même de donner vie au concept produit.
La réponse était Auris, un nom qui rime avec celui d’autres réussites de Toyota, Yaris et
Avensis, et qui devrait contribuer à modifier la perception qu’ont de Toyota les clients
potentiels dans cette catégorie.
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Auris révèle ainsi la personnalité profonde de la voiture : tiré du latin ‘aurum’ – qui signifie
‘or’ –, ce nom évoque à la fois des qualités nobles et précieuses. Ses deux premières lettres,
“AU” symbolise d’ailleurs l’or dans la classification chimique des éléments.
“Pour nous, il était essentiel de donner à cette nouvelle voiture un nouveau nom,” confie
Andrea Formica. “Pour passer à l’échelon supérieur en termes de volume de ventes
européennes, il nous fallait modifier la façon dont les gens perçoivent notre berline du
segment M1. Nous pensons y être parvenus, car les premières réactions des personnes
interrogées étaient : “futuriste”, “très classe” et “séduisante” – des qualificatifs parfaitement
en phase avec le code génétique de la marque.”

Nouveau concept stylistique
• Conçue de l’intérieur vers l’extérieur, pour optimiser le confort
• Une console centrale originale en forme de pont
• Une finition intérieure de très haute qualité

Auris brise résolument le moule des berlines du segment M1. Conçue en Europe chez ED2,
le centre de design européen de Toyota, installé à Sophia-Antipolis près de Nice, la voiture
adopte une approche nouvelle partant de l’intérieur vers l’extérieur afin d’optimiser le volume
et le confort de l’habitacle, tout en promettant une réelle satisfaction au volant.
Auris a été dessinée autour du conducteur et des passagers, ce qui se ressent dès que l’on
prend place au volant.
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L’étonnant pont formé par la console centrale donne l’impression de se trouver dans un cockpit et
sa portée ajoute encore à l’effet d’espace. Cette évocation d’un cockpit est accentuée par la position
du levier de frein à main, intégré à la console et qui tombe facilement sous la main, comme le court
levier de vitesses.
Cette console centrale déploie ses courbes naturelles jusqu’au tableau de bord, son thème
stylistique étant repris dans l’habillage des portières et le mobilier intérieur. Les éléments argentés
et la douceur du tissu rehaussent encore la perception d’une qualité supérieure. La fraîcheur et
la netteté des surfaces ajoutent à la satisfaction des sens et donnent un avant-goût du plaisir de
conduite.
Bénéfice logique de l’approche stylistique consistant à bâtir la voiture autour des occupants : tous
les sièges offrent un excellent dégagement à la tête et aux épaules. La distance d’assise avant/
arrière a été portée à 910 mm pour un empattement de 2,60 m, procurant ainsi un appréciable
espace aux jambes et préservant un coffre de 345 litres.
De plus, la position du volant a été reculée pour créer un poste de conduite plus équilibré, et
l’assise fixée à une hauteur optimale de 590 mm pour faciliter l’accès. La colonne de direction est
réglable en hauteur et en profondeur pour garantir le confort du conducteur, quel que soit son
gabarit.
Les garnitures intérieures reflètent le haut niveau de qualité, chaque détail flattant la vue et le
toucher. Deux teintes seront proposées pour l’habitacle : un gris sombre très contemporain et
un beige chaleureux. Les tissus sont doux au toucher et, dans les contre-portes incurvées pour
libérer de la place, l’association de la poignée d’ouverture et de la poignée de maintien forme un
ensemble ergonomique très épuré. Bien entendu, la finition et l’accostage des panneaux sont très
soignés.

Une silhouette originale
• Un design original qui ne passe pas inaperçu
• Des lignes toniques et affirmées
• Disponible en carrosserie trois et cinq portes
En dotant Auris de lignes toniques et affirmées, les stylistes ont voulu en faire une voiture qui
se remarque, même de loin. Avec ses proportions caractéristiques ‘courtes et hautes’, qui ne
ressemblent à aucune autre voiture du segment, Auris ne passe pas inaperçue.
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Avec sa silhouette nette, toute en volume, sa face avant au dessin puissant et ses lignes fluides,
elle invite à la conduite et évoque la qualité.
“Auris a été dessinée selon un stylisme très personnel qui projette une image dynamique,”
précise Yoshihiko Kanamori, ingénieur en chef de la voiture. “Nous avons voulu créer une
berline qui offre des prestations astucieuses, la meilleure qualité perçue et qui invite à prendre
le volant. En créant une ligne d’ensemble originale, nous l’avons dotée de qualités uniques
jusque dans les moindres détails.”
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1.515 mm

Auris doit sa forme très personnelle à une largeur (1,76 m) et une hauteur (1,515 m)
importantes. Sa longueur hors tout est de 4,22 m, pour une grande largeur des voies avant et
arrière : 1,524 et 1,522 m respectivement.

890 mm

2.600 mm

730 mm

4.220 mm

1.524 mm

1.522 mm

1.760 mm

1.760 mm

Les porte-à-faux courts (0,89 m à l’avant, 0,73 m à l’arrière) ainsi que le centre de gravité
abaissé dessinent une silhouette dynamique, soulignée par la ceinture de caisse relevée et, à
l’arrière, l’inclinaison des montants massifs et de la lunette.
Son style très personnel est mis en valeur par neuf teintes de carrosserie : dont un “Bleu
Cèdre” totalement inédit et quatre coloris nouveaux chez Toyota dans la gamme M1 : Gris
Atlas, Rouge Solaire, Vert Sapin et Bleu Pacifique.
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Le nez proéminent offre en point de mire le logo Toyota, tandis que le graphisme de la
calandre reprend en écho la tradition identitaire de la marque. Le bouclier très incurvé
enveloppe l’avant et vient se fondre dans les passages de roue proéminents, en donnant
l’impression d’une voiture dépourvue de coins – effet accentué par les optiques de phare qui
épousent en souplesse le contour des ailes.
L’originalité du dessin des projecteurs et de la structure de calandre souligne l’identité et
l’image haut de gamme de la voiture.
Son image dynamique est accentuée par l’adoption d’un profil bas des portes et par la
présence de roues de 16” (17” sur la 177 D-4D), mises en valeur par la largeur de voie et
l’évasement des passages de roues. Ceci se vérifie particulièrement sur la carrosserie trois
portes, dont le tempérament alerte est rappelé par le graphisme étiré de la ceinture de caisse
et la forme enlevée des montants arrière.
Vu de dos, l’aspect dynamique est confirmé par la largeur de caisse et le centre de gravité
placé bas. Comme à l’avant, le bouclier et les combinés d’éclairage s’enroulent sur les côtés en
rejetant définitivement la notion de ‘carré’.
Le dessin des feux arrière améliore l’aérodynamisme et favorise la visibilité, tandis que leur
agencement vertical rappelle l’avant.
Entre les feux arrière, le large hayon suggère la modularité d’une voiture qui se veut aussi
pratique qu’agréable.
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Une réelle satisfaction au volant
•
•
•
•

Une toute nouvelle plateforme
Développée en Europe, pour l’Europe
Maîtrise et tenue de route de premier ordre
Niveau sonore remarquablement bas
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Avec Auris, Toyota propose sur une plateforme inédite une berline M1 qui ne se contente pas
d’en promettre, mais offre effectivement tout ce que l’on peut en attendre dès que l’on prend
place au volant.
Yoshihiko Kanamori, ingénieur en chef d’Auris, s’en explique en ces termes : “Avec une ligne
qui présuppose de grandes qualités routières, il nous fallait veiller à chaque aspect de qualité
et de confort. Cela va de la qualité que doit percevoir le conducteur dès qu’il s’assied, au
rendu tactile et sonore de chaque bouton en passant par le son atténué du moteur. Sans
oublier bien sûr les performances moteur, la tenue de route et la stabilité qui surclassent la
concurrence.”
Compte tenu de la compétition acharnée qui se livre sur le segment M1, chacune des facettes
d’Auris a été étudiée pour répondre aux désirs et aux besoins des automobilistes européens.
“Depuis la production de la plateforme de base, les développements ont été apportés en
affinant soigneusement le modèle par des essais adaptés aux conditions européennes,”
reprend l’ingénieur Kanamori. “L’équipe de développement a pris en compte le moindre
détail, de la position de conduite aux réglages du châssis, afin de garantir des performances
routières d’exception.”

Cockpit de pilotage
• Bâti autour du conducteur
• Toutes nouvelles suspensions avant et arrière
• Précision de la direction assistée
L’habitacle de la nouvelle Auris vise à rendre une image dynamique et de haute qualité.
Les sièges avant enveloppants offrent un support ferme au niveau des épaules, un long
coussin d’assise et un bon maintien latéral. Le robuste volant sport à trois branches assure une
bonne épaisseur de préhension et s’orne d’un rembourrage central semi-elliptique qui rappelle
la forme du logo Toyota. Les compteurs Optitron présentent un affichage tridimensionnel.
Grâce à la console centrale en forme de pont, le levier de vitesses court se rapproche de sa
position naturelle et la main trouve instantanément le frein de parking. L’ensemble vise à
former un cockpit de pilotage dont les commandes principales tombent parfaitement sous les
doigts.
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Le large choix de moteurs évolués et très performants se complète de boîtes de vitesses
choisies avec soin et d’une toute nouvelle plateforme rigide dotée de suspensions, de freins et
d’une direction entièrement remaniés. Cette alliance se traduit par une remarquable stabilité
à vitesse élevée, une direction sûre et réactive, une tenue de route et un confort routier
d’excellente qualité.
La nouvelle suspension avant exploite une variante de la jambe MacPherson connue sous
le nom de bras en “L” MacPherson. Cette configuration compacte et extrêmement rigide
éloigne vers l’intérieur la jambe du moyeu, ce qui permet d’élargir la voie, de diminuer les
bruits et les vibrations et d’augmenter la stabilité.
La géométrie de la suspension a été optimisée en veillant tout particulièrement au placement
du bras inférieur en L, à l’angle de carrossage, de chasse et à l’inclinaison du pivot de fusée.
Résultat : une remarquable stabilité en ligne droite et une réponse directionnelle vive et
précise.
Légère, la barre stabilisatrice est articulée aux jambes par des rotules de haute précision, tandis
que des bagues noyées dans la suspension assurent la rigidité et l’efficacité du dispositif.
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Côté suspension arrière, deux versions sont proposées afin d’exploiter au mieux les
performances des différents modèles.
En haut de gamme, avec le puissant moteur diesel 177 D-4D Clean Power, Auris est équipée
d’une toute nouvelle suspension à double triangulation afin d’offrir une stabilité maximale
tout en conservant un encombrement limité. Cette configuration permet aux ingénieurs
d’isoler l’incidence de forces spécifiques et d’optimiser en conséquence les bagues et les
fixations de la suspension.
Ce type de train permet d’encaisser les forces et le couple élevés exercés sur la suspension,
en conduite sportive, par un groupe motopropulseur aussi puissant que le 177 D-4D, en
particulier lorsque l’on relâche l’accélérateur. Cette configuration à doubles triangles présente
l’intérêt de supprimer toutes les forces déstabilisantes.
177 D-4D Clean Power

Le bras oscillant, le bras supérieur et l’un des bras inférieurs sont constitués d’acier léger à
haute limite d’élasticité, extrêmement rigide. L’ajustement du pincement du second bras
inférieur permet à la géométrie de suspension de jouer avec précision son rôle stabilisateur. En
outre, toutes les bagues ont été optimisées, tant par souci de rigidité que pour s’adapter aux
nouveaux éléments.
La séparation des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs procure une compacité qui autorise
un plancher bas, plat et une zone de chargement spacieuse, tout en favorisant le travail des
amortisseurs.
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Les autres modèles de la gamme Auris disposent d’une suspension arrière à essieu de torsion,
compact et efficace, qui dégage un vaste espace de chargement et assure une stabilité et un
confort routier de premier ordre.
La configuration des suspensions, dont l’ensemble des réglages a été optimisés, sépare
le ressort hélicoïdal de l’amortisseur en dégageant un large espace plat pour la zone de
chargement. L’essieu de torsion est installé derrière le réservoir de carburant et devant le
logement de la roue de secours, contribuant ainsi à aplanir le dessous de caisse.
La suspension à essieu de torsion et les nouvelles bagues-tirants inclinées permettent de
contrôler précisément les variations du carrossage et du pincement, en réponse aux forces
latérales qui s’exercent en virage. La stabilité en ligne droite est excellente et le pincement
positif en virage procure une tenue de route stable et un sentiment de sécurité.
La stabilité de la suspension est certes primordiale, mais c’est par l’accélérateur et la réponse
directionnelle que le conducteur pilote la voiture. Auris adopte donc une nouvelle direction
assistée électrique profitant d’une démultiplication de 14,44 qui lui assure une excellente
rapidité de réaction. Avec 2,9 tours seulement de butée à butée, l’action du conducteur sur le
volant se répercute précisément et instantanément.
Cette direction assistée électrique participe à l’économie de carburant, car elle ne consomme
de courant qu’en cas de besoin et ne nécessite pas de fluide hydraulique. Son moteur
électrique compact à haut rendement et son capteur de couple, intégrés à la colonne de
direction, procurent une assistance au braquage directe et très performante.

Une réelle satisfaction au volant
• Remarquable aérodynamisme
• Faible niveau de bruits et de vibrations
Presque paradoxal au vu de ses performances routières, Auris est confortable et silencieuse
– l’une des voitures les plus silencieuses du segment –, une qualité à mettre au compte de sa
conception très étudiée, de son excellent aérodynamisme et de sa rigidité de caisse.
Prenons par exemple les lignes extérieures : non contentes d’être belles, elles prouvent avec
brio la qualité de fabrication de la voiture et dessinent une silhouette très aérodynamique qui
réduit la consommation et le bruit tout en améliorant la stabilité.
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Ses formes fluides, aux différences de niveaux minimes et aux lignes refermées, permettent
un écoulement d’air régulier le long des surfaces. Même sous la caisse, l’aérodynamisme a été
optimisé grâce à un carter inférieur de moteur plat et au dessin des organes de suspension,
mesures complétés par la forme nouvelle du réservoir, du pot d’échappement et du plancher
arrière.
À l’arrière, la garde au sol du bouclier a été relevée pour favoriser la circulation d’air, et les
lignes de la voiture limitent les turbulences provenant du toit.
À l’avant, le bouclier joue le rôle de ‘diviseur’ aérodynamique en déviant l’air sur les côtés et
sous la carrosserie, tandis que sa largeur importante (associée aux déflecteurs de roues avant
et arrière) contribue à protéger les roues à haute vitesse. Ceci concourt à favoriser la stabilité
en ligne droite et la réponse directionnelle.
Ce souci du détail a été poussé jusqu’au montage affleurant du pare-brise acoustique, à la
forme repensée de l’entrée d’air sur le bord arrière du capot, et même l’écoulement d’air sur
les balais d’essuie-glace.
Sous la caisse, masquées dans l’ensemble de la plateforme, d’autres mesures visent à réduire la
transmission des bruits et des vibrations. Des traverses et des points de renfort judicieusement
répartis garantissent la rigidité du plancher et suppriment les mouvements de structure.
Derrière le tableau de bord, une traverse atténue les secousses et les vibrations pour préserver
la quiétude de l’habitacle.
Un revêtement métallique antibruit et un matériau amortissant ont été répartis dans le tableau
de bord et le plancher, et une mousse d’isolation phonique installée dans la structure de
carrosserie. Le carter inférieur du moteur est doublé d’un matériau absorbant en nid d’abeille
et, dans le capot, un isolant crée une couche d’air entre les panneaux.
D’autres éléments d’isolation phonique ont été répartis dans l’habitacle, notamment des
plaques isolantes de pavillon entre les renforts de toit, des tapis d’isolation phonique et de la
feutrine dans les panneaux d’habillage. Enfin, le bruit de roulement est encore atténué par
l’installation d’un matériau antibruit autour des passages de roues avant et arrière.
“Nous avions pour objectif de donner une perception de très haute qualité en veillant
particulièrement à réduire les caractéristiques NVH (bruits, vibrations, stridence), qui jouent
à cet égard un rôle important,” reprend l’ingénieur Kanamori. “Dès le départ, nous nous
sommes assurés de disposer d’une structure de véhicule rigide, apte à réduire les bruits dans
l’habitacle.”
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Motorisations : 5 moteurs,
3 boîtes de vitesses
•
•
•
•

Un large choix de moteurs et de boîtes
Silence et sobriété
La puissance au service du plaisir de conduite
Un indicateur de changement de vitesse pour maîtriser la consommation
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Auris vise à séduire une clientèle très diversifiée attirée par son style, sa conception spacieuse,
sa haute qualité et qui en attend surtout d’excellentes performances routières.
Comme le souligne Yoshihiko Kanamori, ingénieur en chef d’Auris : “Si les performances de
la voiture ne sont pas en phase avec son aspect extérieur et intérieur, il y a tromperie envers
le client qui en attendait beaucoup plus. Mais je suis confiant en la matière : tous les modèles
d’Auris offriront au conducteur une réelle satisfaction.”
Avec un large choix de motorisations, les ingénieurs ont relevé le défi qui consistait à allier
le plaisir de conduite aux impératifs de sobriété et de coûts d’utilisation réduits, exigés des
clients. En offrant des solutions innovantes à la pointe de la technique, ces moteurs répondent
à la demande et complètent parfaitement la nouvelle plateforme sur laquelle Auris a été
développée.
La gamme comprend notamment un tout nouveau moteur à essence 1,6 litre et les dernières
évolutions des moteurs diesels D-4D Clean Power. S’ajoute à cela un choix de trois boîtes de
vitesses adaptées aux caractéristiques comportementales de chacun de ces blocs.

Richesse de la gamme diesel
• Le 177 D-4D Clean Power, un chef de file hautement performant
• Un nouveau 126 D-4D en cœur de gamme
La part du diesel représentant aujourd’hui 52 % du segment M1 (80 % en France), Auris
propose une gamme complète destinée à couvrir tous les besoins et tous les secteurs du
marché. Ces moteurs D-4D partagent les mêmes objectifs : performances, réduction de la
consommation et des émissions polluantes, silence de fonctionnement.
Un contrat rempli grâce à la combinaison des dernières avancées de la technologie
diesel Toyota, notamment une injection à rampe commune de troisième génération, une
construction tout aluminium et de faibles taux de compression.
Modèle phare de la gamme, le 2,2 litres 177 D-4D est un diesel novateur qui s’est déjà illustré
sur l’Avensis, la Corolla Verso et le nouveau RAV4. Équipé de la technologie de dépollution
Toyota D-CAT, son système de filtration des gaz d’échappement réduit les émissions et les
particules rejetées, pour en faire l’un des moteurs diesels les plus propres du marché.

30

www.toyota-media.com

Précision essentielle : contrairement à nombre de filtres à particules, le système Toyota D-CAT ne
requiert aucun entretien ni remplacement de composants pendant toute la durée de vie de la
voiture.
Le 177 D-4D Clean Power place Auris au rang des voitures diesels les plus puissantes du segment
M1 et lui permet de donner libre cours à son tempérament dynamique. Il développe une puissance
de 177 ch (130 kW) à 3 600 tr/min et un couple impressionnant de 400 Nm sur la plage de
2 000 à 2 600 tr/min, qui assure une excellente puissance de traction en toutes circonstances.
De fait, cette Auris 177 D-4D offre les performances et le plaisir de conduite d’une voiture sportive.
Qu’on en juge : vitesse maxi de 210 km/h (sur circuit) et accélération de 0 à 100 km/h en
8,1 secondes… les chiffrent parlent d’eux-mêmes. Sur route, il ne faut que 8,4 secondes pour
passer de 80 à 120 km/h.
Avec sa légèreté et sa douceur de fonctionnement, des vibrations et une stridence minimes, le
177 D-4D est un groupe moteur qui sied comme un gant à Auris. Son taux de compression de
15,8 à 1 – le plus faible au monde sur un moteur diesel de série – porte la technologie diesel à un
nouveau seuil de raffinement.
Ce moteur recourt à la technologie des injecteurs piézoélectriques, qui permet une injection de
carburant plus rapide et plus précise pendant le cycle de combustion. Sous une pression de
1 800 bars, le système piézoélectrique Toyota à rampe commune peut effectuer jusqu’à cinq
injections par cycle, ce qui augmente le rendement et diminue le bruit du moteur grâce à la
moindre incidence de la combustion.
Ce moteur est également équipé de bougies de préchauffage Toyota en céramique, un matériau
qui supporte des températures beaucoup plus élevées et permet donc d’atteindre la température
idéale plus rapidement que leurs homologues classiques en métal. Outre une meilleure longévité
des bougies, ceci autorise des démarrages à froid plus rapides par basses températures et réduit
considérablement les émissions polluantes.
Au cœur de la gamme Auris, le nouveau 2 litres D-4D représente un pas important dans l’évolution
des moteurs diesels Toyota de nouvelle génération ; il partage bon nombre des avancées
technologiques des groupes 2,2 litres D-4D dont il est dérivé.
À l’instar du 2,2 litres 177 D-4D, la version 2,0 litres 126 D-4D affiche une puissance et une
sobriété remarquables qui satisferont l’automobiliste en quête d’une conduite raffinée. Ce
moteur développe une puissance maxi de 126 ch (93 kW) à 3 600 tr/min et un couple maxi
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de 300 Nm sur la plage de 1 800 à 2 400 tr/min lorsqu’il est équipé du filtre à particules diesel
(300 Nm sur la plage de 2 000 à 2 800 tr/min avec pot catalytique à oxydation). En conditions
réelles, le 126 D-4D fait preuve de puissance et d’onctuosité, en offrant un excellent compromis
entre vivacité et sobriété.
Le bloc 126 D-4D avec FAP sera proposé en France et dans tous les pays européens ayant
adopté des mesures encourageant les faibles émissions de particules, tandis que les autres pays
recevront le 126 D-4D avec catalyseur à oxydation.
Les performances obtenues avec l’Auris 126 D-4D sont de 195 km/h en vitesse de pointe et de
10,3 secondes à l’accélération de 0 à 100 km/h. Pour autant, ces chiffres brillants n’entachent
pas la consommation qui s’établit à 5,7 l/100 km en cycle mixte avec FAP (5,4 l/100 km avec
pot catalytique).
Ce moteur marque également une étape importante dans la stratégie Clean Power de Toyota
visant à réduire les émissions nocives. Le filtre à particules diesel (FAP) de l’Auris 126 D-4D
réduit non seulement les émissions d’hydrocarbures (HC) et de monoxyde de carbone (CO),
comme les pots catalytiques classiques, mais aussi les matières particulaires. Le FAP Toyota est
autonettoyant et ne nécessite aucun entretien.
Comme sur le 177 D-4D, l’un des atouts de ce moteur est son faible taux de compression de
16,8 à 1. Il recourt en outre à une rampe commune sous haute pression de dernière génération
qui fonctionne à 1 700 bars et à des buses d’injecteurs de petit diamètre. Ainsi, la combinaison
d’une haute pression d’injection et de gouttelettes plus fines améliore la qualité du mélange
air/carburant, ce qui réduit les fumées et améliore la combustion.
Les performances du moteur sont encore dopées par un turbocompresseur à géométrie variable
et par un échangeur air/air plus efficace.
La gamme des motorisations diesels Auris se complète d’un 1,4 litre, version idéale pour la ville
et économique sur route. Ce moteur dispose d’une courbe de couple remarquablement plate
affichant un maximum de 190 Nm de 1 800 tr/min à 3 000 tr/min et une puissance maxi de
90 ch (66 kW) à 3 800 tr/min, tout en se montrant fort peu gourmand avec une consommation
mixte de 5,0 litres/100 km. Enfin – et c’est une première – un pot catalytique placé à l’intérieur du
refroidisseur du système de recirculation des gaz d’échappement permet de limiter les émissions.
Auris 90 D-4D atteint ainsi une vitesse de pointe de 175 km/h (sur circuit) et passe de 0 à
100 km/h en 12,0 secondes (avec boîte manuelle 5 vitesses).
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Une gamme de moteurs essence haute
technologie
• Un tout nouveau 1,6 litre Dual VVT-i
• Gain de couple et de puissance, réduction de la consommation

Parallèlement à sa gamme très évoluée de moteurs diesels, Toyota continue à mettre au point
des moteurs à essence de haute technologie qui offrent une accélération souple et puissante,
ainsi qu’une exceptionnelle sobriété. C’est ainsi qu’Auris bénéficie de la nouvelle technologie
Dual VVT-i, à la pointe du progrès mondial. Ce terme désigne le système exclusif Toyota qui
agit de façon indépendante sur les arbres à cames d’admission et d’échappement, en utilisant
pour chacun d’eux un dispositif hydro-électrique.
Ce tout nouveau moteur à essence 1,6 litre Dual VVT-i offre ainsi des performances
élevées, une consommation réduite et un confort appréciable grâce au faible niveau des
caractéristiques NVH.
Il s’agit d’un quatre cylindres de 1 598 cm3, dans lequel l’ordinateur de gestion du moteur fait
varier le diagramme d’ouverture des soupapes d’admission et d’échappement. Ceci permet
d’optimiser l’avance et le retard à l’admission et à l’échappement en fonction des conditions
de conduite les plus variées. Il est ainsi possible de contrôler précisément les caractéristiques
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fondamentales de la distribution et le croisement des soupapes, qui conditionnent en grande
partie l’exploitation du couple et de la puissance.
Dans la pratique, cette fonctionnalité de calage variable assurée par le Dual VVT-i renforce
considérablement le couple à bas et moyen régimes, tout en augmentant la puissance à haut
régime. De plus, la consommation et les émissions polluantes s’en trouvent réduites.
Le 1,6 litre essence VVT-i dispose d’une puissance de 124 ch (91 kW) à 6 000 tr/min et
d’un couple maxi de 157 Nm à 5 200 tr/min. Mais grâce au dispositif VVT-i, le couple reste
supérieur à 140 Nm de 2 000 à 6 000 tr/min, en procurant une excellente puissance de
traction sur la plage de régimes la plus exploitée, ainsi qu’une sécurité et une souplesse de
conduite sur route.
La consommation reste extrêmement sage pour un moteur aussi performant, soit
7,1 l/100 km avec boîte manuelle cinq vitesses, en cycle mixte. Auris 1,6 l VVT-i réalise une
vitesse maxi de 190 km/h (sur circuit) et atteint 100 km/h en 10,4 secondes seulement.
D’autres éléments de haute technologie présents sur ce moteur contribuent à réduire les
pertes par friction et à abaisser la consommation, entre autres :
– un système de basculeurs à galets qui réduit les frictions,
– des bougies longue durée,
– une chambre de combustion redessinée et un vilebrequin déporté
– un collecteur d’admission à longs conduits,
– des pistons basse friction.
Le poids de ce moteur très compact a été optimisé, mais il est extrêmement rigide pour limiter
les bruits et les vibrations.
L’Auris sera également proposée avec un moteur à essence 1,4 litre VVT-i, remarquablement
économe en carburant mais néanmoins généreux en couple et en puissance, pour une
conduite urbaine en toute souplesse.
L’ajout d’un catalyseur dans le collecteur d’échappement et les évolutions apportées à l’unité
de gestion du moteur lui assurent une parfaite conformité aux normes antipollution Euro IV,
comme tous les membres de la famille Auris. Sa puissance est de 97 ch (71 kW) à 6 000 tr/min,
pour un couple maxi de 130 Nm à 4 400 tr/min.
En cycle mixte, il consomme 6,9 litres de carburant aux 100 km ; sa vitesse de pointe est de
170 km/h (sur circuit) et il ne met que 13,0 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.
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Un choix de boîtes de vitesses
• Des boîtes en phase avec les caractéristiques moteur
• Une nouvelle boîte manuelle compacte six vitesses
• Une boîte robotisée de dernière génération

Trois boîtes différentes sont associées à la gamme Auris, chacune étant parfaitement en phase
avec les caractéristiques de puissance des moteurs concernés, afin d’en tirer un plaisir de
conduite maximal et la meilleure sobriété.
Sur les boîtes manuelles, le levier de vitesses court installé sur la console tombe facilement
sous la main et le mécanisme de sélection a été étudié pour assurer un passage des rapports
doux et précis.
La boîte manuelle cinq vitesses est parfaitement étagée pour les plus petites cylindrées de la
gamme et elle est donc proposée avec les deux moteurs essence et le 1,4 litre D-4D.
Par ailleurs, une boîte manuelle six vitesses de conception nouvelle et compacte, très
rigide, est accouplée aux moteurs diesel 126 D-4D et 177 D-4D Clean Power. Cette boîte
permet d’exploiter à leur pleine mesure les qualités routières d’Auris, tout en profitant d’une
remarquable sobriété.
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La boîte robotisée de dernière génération, à changement de vitesses par palettes au volant,
est proposée en option sur les moteurs 90 D-4D et 1,6 litre Dual VVT-i. Le système offre deux
modes de conduite : automatique pour simplifier la conduite, particulièrement en ville, et
manuel pour une conduite plus sportive.

En mode manuel, les changements de rapport s’effectuent soit par la commande séquentielle
du levier, soit par les palettes au volant. Celles-ci permettent également de reprendre la main
sur la boîte automatique pour conduire temporairement en mode manuel.
Cette boîte robotisée procure une remarquable économie de carburant grâce à l’optimisation
des commandes et à l’efficacité de la prise directe, sans recourir à un convertisseur de couple.
Toutes les boîtes manuelles seront équipées d’un indicateur de changement de vitesse (Gear
Shift Indicator), une fonctionnalité qui signale au conducteur l’instant opportun pour passer
le rapport supérieur ou rétrograder afin d’épargner au mieux l’environnement. Ce système
tient compte des conditions de conduite, y compris le niveau d’enfoncement de la pédale
d’accélérateur et la vitesse du véhicule. Il permet ainsi d’économiser jusqu’à 5 % de carburant
par rapport au mode habituel de sélection, un chiffre naturellement tributaire du style de
conduite personnel du conducteur.
Grâce à ce large choix de moteurs et de boîtes de vitesses très évolués, Auris offre
véritablement une expérience de conduite attrayante.
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Une expérience de qualité
supérieure
• Un habitacle spacieux et de haute qualité
• Modularité des sièges arrière grâce au système Easy-Flat
• Des caractéristiques haut de gamme
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Auris est une voiture qui parle autant au cœur qu’à la raison… La qualité supérieure de
l’expérience Auris créera un lien émotionnel avec ses propriétaires : le plaisir de posséder et de
conduire une voiture qui offre bien plus que leurs attentes en termes d’espace, de confort et de
conduite attrayante.
Cette perception d’espace et de qualité se ressent dès l’ouverture des portières. Si la console
centrale en forme de pont attire tout de suite le regard, l’exploitation subtile des formes et de
la lumière crée une impression d’espace qui transcende les éléments physiquement présents.
Parallèlement, le soin apporté aux détails et à la fabrication a veillé à rendre le moindre bouton,
la moindre surface agréables au toucher.
“Nous avons créé un habitacle qui évoque une conduite dynamique et dégage une impression
de qualité dès l’instant où l’on prend place à bord,” confie l’ingénieur en chef Yoshihiko
Kanamori. “Une impression d’ailleurs confirmée par les sensations tactiles perçues par le
conducteur et les passagers, ainsi que par le niveau élevé des équipements dont bénéficiera
Auris.”
Auris est une voiture spacieuse, une qualité dont profitent le conducteur et les passagers et
qu’elle doit à sa conception stylistique, pensée de l’intérieur vers l’extérieur. Mais les designers
ont veillé à ce que cette exploitation du volume ne se fasse pas au détriment de la qualité.
Le tableau de bord profilé, aux surfaces doucement incurvées, offre une bonne capacité de
rangement mais s’efface pour libérer de la place autour des jambes du conducteur et du
passager avant, une ouverture d’ailleurs accentuée par l’espace libre enjambé par la console
centrale.
Les contre-portes sont creusées des jambes jusqu’au niveau des coudes, et le dessin de
l’armature des sièges vise à leur conférer un côté à la fois sport, épuré et confortable. Les sièges
avant offrent un support ferme au niveau des épaules, un long coussin d’assise et de bons
rembourrages latéraux, pour un maintien optimum.
Sur la version trois portes, le siège passager avant d’Auris dispose d’un mécanisme qui
mémorise intégralement les réglages d’inclinaison et la position dans la glissière. Ainsi, après
avoir avancé le siège pour permettre l’accès aux places arrière, celui-ci revient exactement aux
réglages initialement choisis.
Le système exclusif de rabat des sièges arrière Toyota Easy-Flat garantit une modularité
maximale, pour libérer un vaste compartiment à bagages quasiment plat. Ce dispositif, repris
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de la Corolla Verso, permet d’escamoter d’un seul geste les sièges arrière dans le plancher pour
agrandir instantanément la zone de chargement.
Qui plus est, les sièges arrière sont également fractionnables à 60/40 et possèdent deux positions
d’inclinaison. Le confort des passagers arrière a encore été accru par une modification du passage
de l’échappement et d’autres organes du dessous de caisse, pour former un plancher et une cave
de pieds complètement plats. Enfin, la banquette arrière dispose d’un accoudoir central à portegobelets intégrés.

Comme on peut s’y attendre, le compartiment à bagages est à la fois modulable et
volumineux, grâce au système Easy-Flat : il accueille des objets pouvant mesurer jusqu’à
1,715 m de long, sièges rabattus, pour une largeur maximale de 1,185 m. Compte tenu de la
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surface de chargement plate et de la largeur de caisse, la capacité du coffre est de 354 litres,
tous sièges en place.
Des espaces de rangement sont répartis dans l’habitacle et un bac prend place sous le siège
passager avant. S’y ajoutent une boîte à gants supplémentaire, en partie haute, et l’espace
ménagé par la console centrale. Enfin, les vide-poches grands et pratiques intègrent, dans les
portes arrière, des porte-gobelets.
L’habitacle compte au total 10 rangements cumulant un volume de 32 litres.

Des équipements de haut niveau
•
•
•
•

Un modèle phare à la finition exclusive
Des caractéristiques hi-tech innovantes
Système d’accès et de démarrage intelligent
Navigation cartographique en option

Auris sera proposée en quatre finitions, selon les pays. Fleuron de la gamme, la 177 D-4D
Clean Power bénéficiera d’une finition intérieure et extérieure exclusive, notamment de jantes
alliage de 17”, de phares antibrouillard et de surpiqûres argentées sur le volant, le pommeau
du levier de vitesses et la sellerie.
Mais, sur l’ensemble des versions, l’habillage de haute qualité proposé au choix en gris biteinte ou en beige chaleureux, donne le ton de l’habitacle. (En France : tissu gris pour Linea
Terra et Linea Luna ; choix entre tissu gris ou beige pour Linea Sol et 177 D-4D Clean Power).
Un grain géométrique rehausse les surfaces, tout comme les motifs inédits des tissus – les
modèles haut de gamme pouvant être habillés en option d’une sellerie tout cuir.
Une peinture au toucher doux recouvre la partie supérieure du tableau de bord et l’habillage
des contre-portes se prolonge par un matériau souple et inédit jusqu’au sommet du panneau,
pour offrir une agréable sensation tactile. Les poignées de maintien et d’ouverture des
portières forment un seul tenant à mécanisme de verrouillage intégré, offrant ainsi un design
simple mais raffiné.
La haute qualité d’Auris se retrouve encore dans certains détails novateurs dont la disponibilité
sera liée aux pays et aux finitions, mais tous les modèles bénéficieront d’équipements de série
de haut niveau.
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Pour preuve : le dispositif d’accès et de démarrage intelligent qui détecte la présence de
la “clé” électronique dans un rayon d’un mètre. Un capteur tactile installé à l’arrière de la
poignée, côté conducteur, permet d’ouvrir la portière et de démarrer ensuite le moteur d’une
simple pression sur un bouton au tableau de bord.
Ce dispositif s’avère particulièrement bienvenu lorsque l’on s’approche de la voiture les
bras chargés, par exemple au retour de courses : nul besoin de chercher la clé, ce qui est
particulièrement appréciable par mauvais temps !
Bien entendu, Auris sera aussi disponible avec un système classique de verrouillage centralisé
à télécommande, doté d’une fonction d’auto-verrouillage qui empêche tout déverrouillage
accidentel. Faute d’ouvrir une porte dans un laps de 30 secondes après le déverrouillage à
distance et d’introduire la clé dans le contacteur, les portières se reverrouillent

Le côté sport de la voiture est souligné par deux compteurs Optitron hi-tech avec cadrans à
éclairage ambré et aiguilles rouges. Le tableau de bord intègre des affichages à cristaux liquides
pour la température d’eau, le niveau de carburant et, pour la boîte robotisée, le rapport engagé.
L’ordinateur de bord multifonction donne d’importantes informations, telles que l’autonomie
et la consommation ; il est programmable en différentes unités de mesure et en sept langues.
Un limiteur de vitesse équipe certaines versions d’Auris et permet au conducteur de la brider
à une vitesse qu’il aura lui-même définie. Son activation est signalée par l’ordinateur de
bord multifonction mais, pour des raisons de sécurité, elle est annulée dès que l’on appuie
brusquement sur la pédale d’accélérateur afin d’autoriser une échappée. Le limiteur de vitesse
reprend ensuite la main lorsque la vitesse revient sous la limite fixée.

43

www.toyota-media.com

Ce dispositif est conjoint au régulateur de vitesse électronique qui, lui, maintient une vitesse de
croisière prédéfinie par souci de confort et de sobriété.
Pour offrir aux passagers le maximum de confort, le système de climatisation est radicalement
nouveau et bénéficie d’un dispositif de diffusion qui maintient la température de l’habitacle
sans souffler l’air directement vers le visage. La ventilation a en outre été conçue pour rester
efficace à petite vitesse, cas où l’on perçoit habituellement une insuffisance du rafraîchissement
ou du chauffage.
Selon les versions, la climatisation est de type manuel ou à régulation automatique (bi-zone).
La climatisation automatique comporte des commandes de température indépendantes (droite
et gauche), ce qui permet au conducteur et au passager avant de choisir un réglage distinct.

La console centrale intègre (suivant des contours irréguliers, pour la sécurité antivol), le système audio
hi-tech et le système de navigation en option (caractéristiques exactes liées à la finition et au pays).
Le système audio, disponible avec lecteur de CD unique ou de six CD, accepte les disques aux
formats MP3 et WMA. Il possède une mémoire de tonalité qui enregistre les réglages de basses
et d’aigües pour chacun des modes (AM, FM ou CD), et les haut-parleurs bénéficient d’une
acoustique Live-ACS. Celle-ci renforce les basses sans distordre les moyennes fréquences et, bien
que les haut-parleurs soient placés près des pieds, le son donne l’impression de diffuser par le haut.
La voiture peut être équipée de la toute dernière version du système de navigation cartographique
Toyota par écran tactile, intégrant la téléphonie mains libre et la reconnaissance vocale en trois
langues (français, anglais, allemand), ainsi que l’affichage écran et le guidage routier en dix langues,
dont le portugais et le norvégien.
Avec ses 32 000 couleurs, le nouvel écran offre une image plus nette et plus claire qu’auparavant,
et les cartes routières s’affichent dans un format européen familier. Un guide convivial aide à
comprendre la fonction de chaque commande lorsque l’on presse le symbole “?” à l’écran.
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L’affichage des carrefours présente les voies des principales intersections et l’itinéraire peut être
enregistré pour un usage futur. L’heure d’arrivée prévue s’affiche en touchant l’écran.
Sur les finitions de milieu et haut de gamme, le volant sport gainé de cuir intègre les
commandes audio et téléphoniques, en sus du régulateur et du limiteur de vitesse.
Le confort et la haute technicité de la voiture se retrouvent également dans les lève-vitres
électriques avant et arrière, le réglage électrique des rétroviseurs, les essuie-glaces à détecteur de
pluie, l’allumage automatique des phares dès que la luminosité décroît et le rétroviseur intérieur
anti-éblouissement qui s’assombrit automatiquement en fonction de la lumière reçue de l’arrière.

Coût d’exploitation
Si le style et le plaisir de conduite sont effectivement les atouts majeurs d’Auris, on oublierait
facilement que le coût d’exploitation constitue un critère primordial pour la clientèle du
segment M1, qu’il s’agisse de particuliers ou de flottes. C’est pourquoi l’optimisation des coûts
a constitué une préoccupation essentielle lors du développement d’Auris, parallèlement à une
réduction de l’impact sur l’environnement.
Les coûts d’exploitation reposent sur la consommation de carburant et le prix des révisions,
deux domaines où Auris se montre très économe. La voiture devrait en outre se classer parmi
les catégories d’assurances les moins chères, dans les pays d’Europe où cette classification est
appliquée.
En ce domaine, le coût des réparations constitue un facteur majeur : Auris a donc été conçue
dans l’optique de réduire les dommages potentiels au soubassement du châssis lors des collisions
mineures, sans affecter le niveau global de sécurité.
Elle dispose notamment d’une structure boulonnée pour le renfort du bouclier avant et
le support du radiateur, ce support étant conçu pour se rétracter en cas de choc tout en
protégeant les organes de refroidissement. Un caisson déformable absorbe l’énergie de la
collision dans le renfort de bouclier afin de limiter les dégâts à l’avant du châssis tandis que,
à l’arrière, le support du bouclier vise également à limiter les dégâts.
“Je ne doute pas qu’Auris comblera la clientèle européenne en quête d’une voiture qui réponde
pleinement à ses attentes,” résume Y. Kanamori. “Elle s’en acquittera non seulement par le plaisir
qu’elle procure au volant, mais aussi par son confort, son niveau d’équipement et son coût
d’utilisation.”
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Sécurité et longévité
•
•
•
•

Excellente maîtrise de la sécurité active
Jusqu’à neuf airbags
5 étoiles aux tests Euro NCAP
Structure de carrosserie résistante absorbant les chocs
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Dans la mesure où bon nombre des voitures du segment M1 sont achetées pour un usage
familial, les questions pratiques de sécurité, de longévité et de respect de l’environnement
revêtent une grande importance. Dès l’origine, ces préoccupations ont tendu la toile de fond
d’Auris.
Cette voiture ne se contente pas d’offrir une conduite extrêmement plaisante : comme toutes
les Toyota, elle accorde une importance capitale à la longévité, la fiabilité et l’aptitude à
protéger ses occupants.
La toute nouvelle plateforme d’Auris est rigide et solide, afin d’offrir une structure sous-jacente
à même de garantir des performances routières et un contrôle exemplaires. Priorité majeure
: la sécurité active qui passe par une maîtrise remarquable du véhicule, à commencer par la
capacité à éviter l’accident.

Sécurité active
• Un freinage extrêmement efficace
• Freinage antiblocage et répartiteur électronique de série
• Contrôle de stabilité et de motricité
Certes, le grand diamètre des roues (16” ou 17”) ajoute au style dynamique d’Auris, mais il
permet aussi d’accepter de grands disques de freins. À l’avant, les disques ventilés disposent
de plaquettes haute friction qui offrent un très bon ressenti et limitent le phénomène
d’évanouissement. L’arrière est équipé de disques pleins pincés par des étriers en aluminium
intégrant le frein de stationnement, afin de limiter l’entretien.
Le conducteur conserve la maîtrise du freinage quel que soit l’état de la chaussée grâce au
freinage antiblocage fourni de série, associé au répartiteur électronique de la force de freinage
et à l’aide au freinage d’urgence. Ce dispositif garantit une pression maximale lorsque le
conducteur freine brutalement.
Le contrôle de stabilité du véhicule (VSC) et le contrôle de motricité (TRC) sont d’origine ou
en option, selon les pays, afin de garantir une tenue de route sûre et maîtrisable en conditions
extrêmes. Chacun de ces deux dispositifs peut être désactivé séparément. (En France : en
option sur Linea Terra et Linea Luna ; de série sur Linea Sol et 177 D-4D Clean Power).
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Sécurité passive
• Une attention supplémentaire à la protection des piétons
• Airbag genoux de série pour le conducteur
• Fixation ISOfix pour sièges enfant
Les caractéristiques de sécurité passive d’Auris ont été soigneusement étudiées pour offrir une
protection maximale sur un large éventail de scénarios de collision simulés et après analyses
de données issues d’accidents réels. Auris a obtenu aux tests Euro NCAP la note maximale de
5 étoiles en terme de protection pour les occupants adultes, 4 étoiles pour celle des enfants et
3 étoiles pour la protection des piétons.

TOYOTA AURIS

Une attention particulière a été portée au dessin de l’avant afin de limiter la gravité d’une
collision avec un piéton. Les fixations du bouclier et du radiateur amortissent le choc, tandis
que la structure du capot a été modifiée pour absorber l’énergie du choc et son loquet éloigné
et décalé vers le bas.
L’arrière du capot adopte une structure déformable et l’articulation des essuie-glaces dispose
d’une place suffisante pour se rétracter en cas de choc.
Auris compte neuf airbags, dont un airbag de genoux pour le conducteur, un progrès notable
pour une voiture de ce segment. Ce coussin préserve les genoux d’un choc contre la colonne
de direction et limite les pressions exercées sur les cuisses et les hanches.
Les autres airbags se répartissent entre l’avant, les côtés pour le conducteur et le passager
avant, et les airbags rideaux qui protègent la tête et les épaules des occupants avant et arrière
en cas de choc latéral.
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À l’arrière, les sièges sont équipés de fixations ISOfix à point d’ancrage haut pour sièges enfant
et les ceintures de sécurité comportent des guides individuels pour un ajustement précis.
Les sièges avant disposent quant à eux d’une protection active évitant le “coup du lapin”,
basée sur un système de retenue de la tête et une armature de siège spéciaux. Cette structure
de seconde génération concourt à limiter les mouvements douloureux en cas de choc arrière.

Structure absorbant les chocs
• Cellule de survie
• Essais aux chocs provenant de toutes directions
La carrosserie d’Auris a été dessinée pour absorber les chocs et dotée de caractéristiques
de sécurité lui permettant d’encaisser efficacement les collisions de toute provenance,
notamment les chocs frontaux et latéraux à 55 km/h, ainsi que les collisions arrière à 55 km/h.

Cette stratégie de résistance à l’écrasement repose sur la cellule de survie Toyota MICS
(Minimal Intrusion Cabin System, système d’intrusion minimale dans l’habitacle), basée sur
des éléments structurels et de renfort judicieusement placés pour disperser l’énergie du choc
autour de l’habitacle et minimiser le risque de blessures aux occupants. Il s’agit notamment de
tôles d’acier à haute limite d’élasticité utilisées dans les traverses, les renforts du tunnel et du
toit.
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Dans les portières, des barres de renfort limitent l’intrusion en cas de choc latéral et dispersent
l’énergie autour de la caisse. De surcroît, les contre-portes sont garnies d’un matériau amortissant.

Environnement
• Les préoccupations écologiques au rang des priorités
D’un bout à l’autre de la conception et de la fabrication d’Auris, les ingénieurs ont
veillé à utiliser des matériaux et des techniques aptes à réduire l’impact de la voiture sur
l’environnement tout au long de son cycle de vie.
Une identification et des informations sur le recyclage sont apposées sur les pièces en
plastique, y compris les boucliers et le tableau de bord. La plus grande partie de celui-ci est
en polypropylène, entièrement recyclable, tandis qu’une matière minérale est utilisée dans le
revêtement silicone des membranes d’étanchéité.
Les moulures latérales et du toit utilisent des matériaux exempts de chlorure de vinyle, et
le souci écologique s’étend même au procédé de peinture qui a été optimisé au niveau des
excédents de projection et de la recirculation des résidus.

Polymère super-oléfinique Toyota
Marque indicant
une facilité de démontage
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Moteur
Code moteur

97 VVT-i

124 VVT-i

90 D-4D

126 D-4D

177 D-4D

4ZZ-FE

1ZR-FE

1ND-TV

1AD-FTV

2AD-FHV

Type
Type de carburant

4 cylindres en ligne
Essence, indice d’octane 95

Distribution

2 ACT, 16 soupapes

Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)

2 ACT, 16 soupapes

1 398

1 598

1 364

1 998

2 231

79,0 x 71,3

80,5 x 78,5

73,0 x 81,5

86,0 x 86,0

86,0 x 96,0

10,5

10,2

17,8

16,8

15,8

97 (71)/
6 000

124 (91)/
6 000

90 (66)/
3 800

126 (93)/
3 600

177 (130)/
3 600

130/4 400

157/5 200

190/
1 800-3 000

Catal : 300/
2 000-2 800
FAP : 300/
1 800-2 400

400/
2 000-2 600

EURO IV

EURO IV

EURO IV

EURO IV

EURO IV

Taux de compression (:1)
Puissance maxi ch (kW)
à tr/min
Couple maxi
(Nm à tr/min)

Gazole, indice de cétane 48
Simple ACT, 8
soupapes

Normes de dépollution

Boîte de vitesses
Type

Monodisque à sec

Mode de fonctionnement

Manuel ou robotisé

Moteur
Rapports de
démultiplication

97 VVT-i

124 VVT-i

90 D-4D

126 D-4D

177 D-4D

1ère

3,545

3,545

3,545

3,538

3,538

2ème

1,904

1,904

1,904

1,913

1,913

3ème

1,310

1,310

1,310

1,218

1,218

4ème

0,969

0,969

0,969

0,860

0,860

5ème

0,815

0,815

0,725

0,790

0,790

6ème

-

-

-

0,673

0,673

3,250

3,250

3,250

3,831

3,831

Marche arrière

Freins
Type

Moteur essence

Moteur diesel

Avant

Disques ventilés (ø 273 x 26 mm)

Disques ventilés (ø 295 x 26 mm)
Disques ventilés (ø 273 x 26 mm)

Arrière

Disques pleins (ø 270 x 10 mm)

Disques pleins (ø 270 x 10 mm)
ABS

Dispositifs
supplémentaires

Répartiteur électronique de la puissance de freinage EBD
Aide au freinage d’urgence BA
Contrôle de la stabilité du véhicule VSC
Contrôle de motricité TRC

Suspensions
Avant

Type MacPherson

Arrière

Essieu de torsion (177 D-4D : double triangulation)

54

www.toyota-media.com
Direction

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

177 D-4D

À crémaillère

À crémaillère

Type

14,44

14,65

Nombre de tours (de butée à butée)

2,9

2,81

Rayon de braquage minimum
– entre trottoirs (m)

5,2

5,4

Dispositif supplémentaire

Direction assistée électrique EPS

Rapport de démultiplication (:1)

Performances

97 VVT-i

Boîte de vitesses

BVM 5

Vitesse de pointe
(sur circuit, km/h)

170

0 à 100 km/h (s)

13,0

Consommation *
Boîte de vitesses

126 VVT-i
BVM 5

M/M 5

90 D-4D
BVM 5

190

175

10,4

97 VVT-i

126 D-4D 177 D-4D

M/M 5

12,1

12,0

126 VVT-i

14,7

90 D-4D

BVM 6

BVM 6

195

210

10,3

8,1

126 D-4D 177 D-4D

BVM 5

BVM 5

M/M 5

BVM 5

M/M 5

BVM 6

BVM 6

Cycle urbain (l/100 km)

8,7

9,0

8,5

5,8

5,8

Catal. : 7,0
FAP : 7,2

7,9

Cycle extra-urbain (l/100 km)

5,9

5,9

5,9

4,5

4,5

Catal. : 4,6
FAP : 4,9

5,2

Cycle mixte (l/100km)

6,9

7,1

6,9

5,0

5,0

Catal. : 5,4
FAP : 5,7

6,2

Capacité du réservoir de
carburant (l)

Émissions de CO2 *
Boîte de vitesses

55 l

97 VVT-i

126 VVT-i

90 D-4D

126 D-4D 177 D-4D

BVM 5

BVM 5

M/M 5

BVM 5

M/M 5

BVM 6

BVM 6

Cycle urbain (g/km)

205

214

197

154

154

Catal. : 184
DPF: 188

209

Cycle extra-urbain (g/km)

139

141

140

119

119

Catal. : 120
FAP : 130

138

Cycle mixte (g/km)

163

166

161

132

131

Catal. : 144
FAP : 151

164

* Selon Directive 80/1268/EEC, dernier amendement 2004/3/EC

Autres émissions *
Boîte de vitesses

97 VVT-i

126 VVT-i

90 D-4D

126 D-4D 177 D-4D

BVM 5

BVM 5

M/M 5

BVM 5

M/M 5

BVM 6

BVM 6

CO

0,48

0,79

0,58

0,17

0,09

Catal. : 0,2
FAP : 0,3

0,21

HC

0,04

0,06

0,05

-

-

Catal. :
- FAP : -

-

NOx

0,01

0,03

0,03

0,20

0,18

Catal. : 0,19
FAP : 0,16

0,09

HC+NOx

-

-

-

0,21

0,19

Catal. : 0,21
FAP : 0,19

0,13

PM

-

-

-

0,022

0,023

Catal. : 0,021
FAP :0,002

0,002

** Selon Directive 70/220/EEC, dernier amendement 2003/76B/EC

55

www.toyota-media.com
Dimensions extérieures
Longueur hors tout (mm)

4 220

Largeur hors tout (mm)

1 760

Hauteur hors tout (mm)

1 515

Empattement (mm)

2 600

Voie avant (mm)

1 524 avec 205/55R16 (1 536 avec 195/65R15 ; 1 516 avec 225/45R17)

Voie arrière (mm)

1 522 avec 205/55R16 (1 533 avec 195/65R15 ; 1 512avec 225/45R17)
890

Porte-à-faux avant (mm)

730

Coefficient de traînée (Cx)

0,29

1.515 mm

Porte-à-faux arrière (mm)

1.522 mm

890 mm

1.760 mm

2.600 mm

730 mm

1.524 mm
1.760 mm

4.220 mm

Dimensions intérieures
Longueur intérieure (mm)

1 985

Largeur intérieure (mm)

1 460

Hauteur intérieure (mm)

1 245

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

354
761

Capacité du coffre, sièges arrière rabattus (en L, norme VDA)
Longueur1 (mm)

1 715

Largeur maxi (mm)

1 185
865

Hauteur (mm)
1 Sièges arrière rabattus

Poids

97 VVT-i
BVM 5

Poids à vide (kg)

126 VVT-i
BVM 5

12201275

MMT 5

90 D-4D
BVM 5

12301305

MMT 5

12601315

126 D-4D 126 D-4D
BVM 6

BVM 6

13851435

14351470

Poids total en charge (kg)

1 720

1 750

1 750

1 760

1 760

1 890

1 920

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

1 000

1 200

1 200

1 000

1 000

1 500

1 500

450

450

450

450

450

450

450

Capacité de traction
(remorque sans freins) (kg)
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Équipements
Auris Linea
Terra

Auris Linea
Luna

Auris Linea
Sol

Auris 177
D-4D

série

série

-

-

Jantes alliage 16”, pneus 205/55 R16

-

-

série

-

Jantes alliage 17”, pneus 225/45 R17

-

-

-

série

série

série

série

série

Boucliers couleur carrosserie

série

série

série

série

Rétroviseurs extérieurs noirs, à réglage
électrique et dégivrants

série

-

-

-

-

série

série

série

Jantes et pneumatiques
Jantes acier 16” avec enjoliveurs, pneus
205/55 R16

Roue de secours temporaire

Extérieur

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, à
réglage électrique et dégivrants

série

-

-

-

Poignées de portes extérieures couleur
carrosserie

-

série

série

série

Essuie-glaces avant avec intermittence
réglable

série

série

série

série

Essuie-glace arrière avec intermittence

série

série

série

série

Lunette arrière dégivrante

série

série

série

série

Phares antibrouillard

-

série

série

série

Projecteurs haute intensité (HID) avec
lave-phares

-

-

-

option (Pack
Techno)

Poignées de portes extérieures noires

Optiques de phares à fond assombri
Peinture métallisée

-

-

-

série

option

option

option

option

Confort
Climatisation manuelle

série

-

-

-

-

série

série

série

Direction assistée électrique

série

série

série

série

Colonne de direction réglable en hauteur et
en profondeur

série

série

série

série

Volant 3 branches et pommeau de levier de
vitesse gainés uréthane

série

-

-

-

Volant et pommeau de levier de vitesses
gainés cuir (commandes audio au volant)

-

série

série

série

Indicateur de changement de vitesse (sur
boîte manuelle)

série

série

série

série

Régulateur de vitesse + limiteur de vitesse
(sauf 97 VVT-i, 90 D-4D et MMT)

-

série

série

série

Rétroviseur intérieur électrochrome
(assombrissement automatique)

-

-

série

série

Climatisation automatique bi-zone
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Essuie-glaces avant à détecteur de pluie et
allumage automatique des phares

-

-

série

série
série

Accès et démarrage sans clé

-

-

série

Lève-vitres avant électriques

série

-

-

-

Lève-vitres avant et arrière électriques

-

série

série

série

Informations et système audio

Auris Linea
Terra

Auris Linea
Luna

Auris Linea
Sol

Auris 177
D-4D

Affichage multifonction : système audio,
vitesse moyenne, horloge, température
extérieure, consommation, autonomie

série

série

série

série

Compteurs Optitron

série

série

série

série

-

-

option

option (Pack
Techno)

Antenne de toit

série

série

série

série

Radio, lecteur CD, MP3, WMA + 4 hautparleurs

série

-

-

-

Radio, lecteur CD, MP3, WMA + 6 hautparleurs

-

série

série

série

Auris Linea
Terra

Auris Linea
Luna

Auris Linea
Sol

Auris 177
D-4D

Réglage en hauteur du siège conducteur

série

série

série

série

Sellerie tissu gris

série

série

-

-

-

-

série

série

Système de navigation GPS cartographique
(avec Bluetooth)

Sièges

Sellerie tissu gris ou beige

-

-

option

option

série

série

série

série

Accoudoir central arrière avec 2 portegobelets

-

-

série

série

Sièges arrière fractionnables/rabattables
60/40

série

série

série

série

Sièges arrière escamotables et dossiers à 2
positions d’inclinaison

série

série

série

série

Auris Linea
Terra

Auris Linea
Luna

Auris Linea
Sol

Auris 177
D-4D

Console centrale sans couvercle, 2 portegobelets

série

-

-

-

Console centrale avec couvercle, 1 portegobelet

-

série

série

série

Porte-gobelets latéraux conducteur et
passager dans le tableau de bord

série

série

série

série

Porte-lunettes dans le ciel de pavillon

série

série

série

série

Double boîte à gants

série

série

série

série

Bacs de portière avant et arrière (D et G)

série

série

série

série

Aumônières au dos des sièges conducteur
et passager avant

série

série

série

série

Bac sous le siège passager avant

série

série

série

série

Sellerie cuir
Appuie-tête à l’arrière (x3)

Rangements
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Sécurité

Auris Linea
Terra

Auris Linea
Luna

Auris Linea
Sol

Auris 177
D-4D

série

série

série

série

option

option

série

série

Cellule de sécurité MICS

série

série

série

série

Barres de renfort latérales

série

série

série

série

Airbags frontaux et latéraux conducteur et
passager avant

série

série

série

série

Airbags rideaux avant et arrière

série

série

série

série

Airbag protège-genoux conducteur

série

série

série

série

Désactivation d’airbag passager avant

série

série

série

série

Rappel d’oubli du port de la ceinture,
conducteur et passager avant

série

série

série

série

Ceintures de sécurité avant à 3 points avec
enrouleur automatique, prétensionneur et
limiteur de force

série

série

série

série

Ceintures de sécurité avant réglables en
hauteur

série

série

série

série

Ceintures de sécurité arrière à 3 points et
enrouleur automatique

série

série

série

série

Sièges avant à système WIL (atténuation du
coup du lapin)

série

série

série

série

Verrouillage de sécurité enfants

série

série

série

série

Système d’ancrage ISOFIX pour sièges
enfants (aux 2 places latérales  arrière)

série

série

série

série

Auris Linea
Terra

Auris Linea
Luna

Auris Linea
Sol

Auris 177
D-4D

Immobiliseur antivol (antidémarrage
électronique)

série

série

série

série

Verrouillage centralisé des portes à distance

série

série

série

série

Verrouillage du bouchon de réservoir

série

série

série

série

Commutateur intérieur de verrouillage des
portes

série

série

série

série

Sécurité active
Freinage antiblocage ABS avec répartiteur
électronique de la force de freinage EBD et
aide au freinage d’urgence BA
Contrôle de stabilité VSC + Contrôle de
motricité TRC
Sécurité passive

Sécurité antivol
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040 Blanc Pur

1C0 Gris Argent*

1G3 Gris Atlas*

209 Noir*

3J6 Rouge Solaire

6U9 Vert Sapin*

851 Bleu Sidéral*

8S6 Bleu Pacifique*

8T8 Bleu Cèdre*

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