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iQ : Un grand pas  
vers la société décarbonée 
de demain
— Un développement initié il y a cinq ans

— La vision Toyota d'une société prospère et 
décarbonée

— Réduire le CO2 en Europe, commercialisation 
début 2009

— L’une des pierres angulaires du programme 
Toyota en faveur du développement durable
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iQ est une voiture révolutionnaire qui vient enrichir la gamme des petites 
voitures de Toyota, déjà constitué d’AYGO et Yaris. La marque compte sur 
ce nouveau modèle pour séduire de nouveaux clients grâce à sa conception 
totalement inédite, ses dimensions contenues et sa dynamique de conduite. 
Au plan environnemental, iQ conforte encore la position stratégique de Toyota 
par son faible niveau de consommation et d'émissions, des atouts toujours plus 
recherchés.

“ Nous cherchions à créer la toute première quatre-places 
sophistiquée de moins de trois mètres, qui offre à la 
fois une exploitation très rationnelle des volumes, une 
conception exclusive, une consommation ultra-basse 
ainsi qu’un haut niveau de performances routières et 
de sécurité. Pour ce faire, iQ devait avoir la taille d’une 
voiture du segment B1, des performances supérieures à 
celles du segment B2, et enfin une qualité intérieure et 
extérieure digne du segment M1.”

Hiroki Nakajima, ingénieur en chef d’iQ
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Et iQ est née…

L’histoire d’iQ a débuté voici cinq ans, lorsqu’une équipe d’ingénieurs Toyota 
dirigée par l'ingénieur en chef Hiroki Nakajima s’est vu offrir la chance de créer 
l’une des voitures les plus importantes jamais lancées par Toyota. Tout comme 
la Prius a défini de nouvelles références en matière de motorisation, iQ entend 
jouer un rôle de catalyseur pour réinventer l’architecture globale de voitures 
compactes et écologiques. L'équipe s’est donc attelée à une tâche ardue : 
développer une petite voiture révolutionnaire et sophistiquée, parfaitement 
compatible avec la vie en ville. 

Le projet iQ s’est d’abord focalisé sur le dimensionnement et la miniaturisation, 
mais les designers japonais et ceux d’ED2 – le centre de design européen de 
Toyota installé à Sophia-Antipolis, près de Nice – sont intervenus pour créer 
cette “moins de trois mètres” à l’allure sensationnelle. Enfin, il y a trois ans 
environ, la direction générale de Toyota a donné son feu vert et le concept iQ a 
été dévoilé au Salon de Francfort 2007. 

Pour optimiser ses chances de succès commercial, iQ a été étudiée pour gagner 
à la marque de nouveaux clients : ceux qui s’en remettent plutôt à l’émotion 
suscitée par une voiture pour décider de son achat. Et s’ils admirent peut-être 
en Toyota le constructeur innovant aux multiples succès, ils n’ont peut-être 
pas encore été touchés par la marque au plan émotionnel. C’est précisément la 
mission d’iQ, pensée dès l’origine pour répondre aux attentes de ce public.
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Commercialisation en Europe début 2009

L’entrée en production de la nouvelle iQ est prévue en novembre 2008 à l’usine 
de Takaoka, au Japon. Les ventes débuteront au Japon dès le même mois, puis 
dans toute l’Europe début 2009. Les principaux marchés devraient être la 
France, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume Uni. Toyota prévoit pour l’instant une 
production annuelle de 100.000 exemplaires environ, dont 80 % à destination 
de l’Europe. iQ est construite sur une toute nouvelle plateforme.

Cependant, pour comprendre véritablement l’importance de la nouvelle Toyota 
iQ, il convient d’observer de plus près la société à laquelle elle se destine. 

La prise de conscience internationale grandit chaque jour davantage sur les 
grands problèmes que sont le réchauffement climatique, l’appauvrissement 
des ressources, le prix des carburants et la pollution atmosphérique. Les 
constructeurs sont désormais fortement invités à développer des relations 
plus harmonieuses avec la société et l’environnement. 

Le 11 décembre 1997, le Protocole de Kyoto a été adopté à l’issue de la troi-
sième conférence des pays signataires. Entré en vigueur le 16 février 2005, il 
avait été déjà ratifié par 182 pays en mai 2008. Ce protocole s’est donné pour 
objectif de “stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmos-
phère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du 
système climatique.”

“ Avant même le premier trait de crayon, nous avons 
cherché à définir le profil de l’acquéreur type d’iQ. Lors 
de tests clinique, nous avons rencontré des personnes 
dynamiques qui font preuve d'une grand indépendance 
dans leur mode de vie et leurs valeurs. On peut dire que 
ce groupe sait parfaitement qui il est et ce qu’il veut, qu’il 
a confiance dans ses goûts stylistiques et recherche une 
voiture capable de traduire son individualité.”

Hiroki Nakajima, ingénieur en chef d'iQ 

iQ vise aussi à élargir l'offre de Toyota en matière de petits modèles. Si AYGO 
s’inscrit dans le segment B1 et mesure 420 mm de plus qu'iQ en longueur, c'est 
clairement un modèle d'entrée de gamme, simple et accessible mais égale-
ment sympathique, frais et coloré. Yaris, pour sa part, se positionne au cœur 
du segment B2 et s’adresse notamment aux familles qui peuvent en faire leur 
voiture principale. iQ, quant à elle, représente une véritable rupture techno-
logique et une vision radicalement différente de la petite voiture. De plus, elle 
offre un haut degré de sophistication par ses nombreuses caractéristiques 
et équipements de pointe, qui ne se rencontrent habituellement que sur les 
voitures de catégorie supérieure. 
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La réduction du CO2 en Europe

Des mesures ont déjà été prises en Europe : le 19 décembre 2007, la 
Commission Européenne a adopté une proposition de loi visant à réduire les 
émissions moyennes de dioxyde de carbone provenant des voitures particu-
lières neuves. Et Toyota est bien déterminé à réduire, lui aussi, l’impact de ses 
véhicules sur l’environnement.

“ Depuis sa création voilà plus de soixante-dix ans, Toyota 
Motor Corporation a toujours mené ses activités en 
s'appuyant sur un principe directeur : contribuer au 
développement d'une société prospère à travers la 
construction automobile. Toutefois, Toyota doit main-
tenant s'efforcer de conjuguer les moyens humains et 
technologiques pour apporter sa pierre à l'édification 
d'une société où les activités industrielles et la protection 
de l'environnement s'équilibrent mutuellement.”

Katsuaki Watanbe, Président de Toyota Motor Corporation (TMC)
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iQ, pierre angulaire du programme de développement durable 
de Toyota

En 2007, Toyota a annoncé qu’il appliquerait sa politique de durabilité à trois 
secteurs, dans le cadre de sa contribution au développement de la société et 
de la planète sur laquelle nous vivons : la recherche et le développement de 
produits plus respectueux de l’environnement, la production et la contribu-
tion sociétale. La nouvelle iQ concourt déjà directement aux deux premiers 
secteurs.

Contribution socialeProductionTechnologie
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Le développement durable par la R&D

― Premières recherches Toyota sur la technologie hybride en 1965
― 1,5 million d'hybrides du groupe Toyota vendues depuis 1997
― Lancement des premières hybrides rechargeables à partir de fin 2009
― Sept millions de tonnes d’émissions de CO2 déjà économisés grâce à la 

technologie hybride
― Des technologies de pointe : Toyota Optimal Drive avec système 

Valvematic, motorisation Dual VVT-i
― iQ : une architecture vraiment révolutionnaire
― Lancement de véhicules plus petits et légers, comme l’Urban Cruiser

À l'instar d'iQ, de nouveaux véhicules respectueux de l’environnement vien-
dront épauler le plan global de réduction du CO2 élaboré par Toyota. iQ s'insère 
dans une nouvelle gamme de petites Toyota qui élargissent le choix des 
consommateurs en matière de véhicules peu polluants. Grâce à l'augmentation 
des ventes de modèles à faibles émissions tels qu’iQ (99 g/km seulement), 
Prius (104 g/km), AYGO (107 g/km) et Yaris (117 g/km), le CO2 moyen des 
voitures de la marque est déjà en nette baisse.

Fer de lance de cette lutte contre les émissions : la technologie pionnière 
Hybrid Synergy Drive®; non contente d'abaisser les émissions nocives et la 
consommation de carburant, elle procure un réel agrément de conduite et 
atténue en outre la pollution sonore.
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La notion de durabilité appliquée à la production

― Depuis 2001, gain d’énergie de 44 % pour chaque Toyota construite  
en Europe

— Production d’iQ au Japon : une usine économe en énergie

Il est essentiel d'abaisser les rejets liés au fonctionnement d’un véhicule, car 
ils représentent 80 % des émissions qui lui sont imputables sur sa durée de 
vie. Mais pour autant, il est possible d’agir en faveur de l'environnement dès le 
stade de fabrication. En Europe, Toyota a diminué de 44 % la consommation 
énergétique moyenne nécessaire à la construction d'une voiture depuis 2001, 
en recourant aux énergies renouvelables comme la biomasse et aux sources 
naturelles comme l’énergie solaire ou éolienne. Parallèlement, tous les sites de 
fabrication européens de Toyota ont atteint l'objectif ambitieux de zéro déchet 
à l'enfouissement. 

Par ailleurs, TMC vient d’installer une ligne d’assemblage innovante à l’usine de 
Takaoka où est construite iQ. En introduisant ainsi des technologies inédites 
et en continuant à rationaliser ses systèmes de production tels que la “Global 
Body Line” et le “Set Parts System”, Toyota compte améliorer grandement la 
productivité et le rendement énergétique. 
 

Après avoir initié les recherches sur la technologie hybride dès 1965, Toyota a 
été le premier constructeur à produire des voitures hybrides en grande série. 
Plus de dix années se sont maintenant écoulées depuis le lancement de la Prius 
de première génération. En avril 2008, les ventes mondiales cumulées de la 
Prius ont franchi la barre du million, et celles des véhicules hybrides du groupe 
Toyota ont atteint 1,5 million en juin 2008. Fin 2009, Toyota lancera un véhi-
cule hybride rechargeable PHV (Plug-in Hybrid Vehicle). La R&D a déjà atteint 
un stade avancé, et des essais routiers se déroulent actuellement au Japon, en 
Europe (en France avec EDF) et aux États-Unis. 

Ce que la Prius est à la motorisation, iQ l’est certainement à l'aménagement 
des volumes : elle proclame le lancement d’une nouvelle gamme de modèles 
compacts, sophistiqués et performants qui restent parfaitement compatibles 
avec la vie citadine. Et plutôt que de jouer simplement la carte d’une réduction 
des dimensions ou des prestations, ces voitures révolutionnaires font appel à 
des concepts d’aménagement radicalement novateurs pour offrir le raffine-
ment d'une catégorie supérieure sous un encombrement réduit.

Parmi les avancées importantes, citons également le concept Toyota Optimal 
Drive avec système Valvematic, la motorisation Dual VVT-i, la rampe commune 
diesel D-4D et, à moyen terme, les hybrides rechargeables, les carburants de 
substitution et les procédés de construction allégée.
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Des lignes radicales 
influencées par les racines 
japonaises de Toyota
— J-Factor : l’héritage stylistique japonais

— L’union harmonieuse de trois approches stylis-
tiques : “Déséquilibre parfait”, “Architecture 
intégrante” et “Géométrie aux formes libres”

— Des lignes intérieures inspirées par la raie manta

— Un habitacle aux élégantes tonalités prune/
chocolat
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Simple, affirmée et futuriste, la nouvelle Toyota iQ incarne parfaitement le design 
japonais. Contrairement aux apparences, il est en fait très compliqué de tout 
ramener à une taille minimale. Songez au traditionnel jardin Zen japonais, qui 
marie la rugosité des graviers soigneusement ratissés et les rondeurs des pierres 
savamment disposées. L’esthétique japonaise opère par la création de contrastes, 
en opposant le plein et le vide, la douceur et la rugosité. De même, le design d'iQ est 
empli de contrastes, simple et intriguant à la fois. 

“ Comme la Prius, nous considérons cette voiture comme 
un jalon majeur dans l’évolution des véhicules Toyota. 
Elle propose aux automobilistes citadins un mode de 
transport urbain inédit, petit mais spacieux, luxueux 
mais petit. C’est un merveilleux exemple de ce que nous 
appelons le “J-Factor”, alliance d’authenticité japonaise 
et d’ingéniosité technique. À cet égard, iQ incarne la 
‘Quintessence de Toyota.”

Andrea Formica, vice-président de Toyota Europe

Toutefois, pour bien comprendre l’influence exercée par le design japonais 
contemporain sur cette étonnante iQ, il convient de remonter un peu loin dans 
le passé à la découverte d'un pays qui, hormis quelques contacts sporadiques 
avec la Chine, est longtemps resté un “monde à part”. 

J-Factor = l’héritage stylistique japonais

Je Japon n’a vraiment commencé à s’ouvrir au reste du monde qu'après l'ar-
rivée du Commodore Matthew Perry et de la flotte des Etats-Unis, en 1853. 
La mutation a ensuite été très rapide. En 1869, le gouvernement impérial a 
été transféré de Kyoto à Edo, rebaptisée Tokyo à cette occasion, et le Japon a 
entamé sa propre révolution industrielle en progressant à une vitesse exponen-
tielle. Vers la fin du 19ème siècle, les designers japonais ont aussi commencé à 
élaborer de nouveaux styles, mélanges de tradition et d’influences étrangères. 

Le design japonais d’objets s’est toujours distingué par son raffinement exquis 
– peut-être parce qu’avant l'ère de restauration Meiji (également appelée 
“Époque éclairée”), de 1868 à 1912, il n’existait aucun mot japonais pour 
désigner les “Beaux-arts”. Autrement dit, la culture japonaise ne distinguait 
pas “l'art de l'utilitaire” de “l'art du simple plaisir des yeux”. C’est très proba-
blement pour cette raison que les objets artistiquement ouvragés tels que les 
bols, les vases et le mobilier ont toujours fasciné les architectes et designers 
occidentaux. 
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Malgré une période de “copie conforme” dans les années soixante et soixante-
dix, destinée à financer la reconstruction de l’après-guerre, cet art de fabriquer 
de beaux objets a donné naissance à un florilège de produits “design” des plus 
réussis. Pour n’en citer que quelques modèles phares des cinquante dernières 
années : le poste à transistors Sony TR-610 de 1958, l’appareil photo Nikon F 
SLR de 1966, l’ordinateur portable Sony VAIO de 1998, le train à grande vitesse 
Shinkansen de 1999 et bien sûr la Toyota Prius de 2003, largement primée. 

“ Chez Toyota, notre philosophie stylistique part du prin-
cipe que le design doit souligner la continuité temporelle, 
en reliant passé et avenir. Nous sommes persuadés que 
le design doit toucher le cœur et représenter la concré-
tisation d’un rêve. Pour cela, nous devons commencer 
par un retour aux sources : nous sommes une entreprise 
japonaise, et nous ne devons jamais le dissimuler. Nous 
y voyons un atout dont nous pouvons tirer parti dans 
notre approche stylistique. C'est ce que nous appelons le 
J-Factor, ce qui signifie tout simplement l’originalité japo-
naise d’attrait universel.”

Wahei Hirai, directeur du style, Toyota Motor Corporation (TMC)

“Déséquilibre parfait”

L’emploi courant de l’asymétrie dans l’esthétique japonaise peut être qualifié de 
“Déséquilibre parfait”. La présence d’un élément inattendu dans une compo-
sition par ailleurs parfaite est souvent l'ingrédient qui la rend plus naturelle, 
attrayante et dynamique. Les notions stéréotypées de véhicules à l’appa-
rence “équilibrée” sont souvent faciles à comprendre au premier abord, mais 
ennuyeuses à la longue. Pour qu'un design automobile conserve sa fraîcheur, il 
est essentiel d’insuffler à ses proportions générales une certaine vitalité.

Un concept mis en œuvre sur la nouvelle iQ : d’apparence simple et audacieuse, 
l’extérieur offre un contraste marqué entre sa largeur qui lui donne une allure 
bien campée, et sa faible longueur hors tout. Subsistait un problème : une 
voiture de moins de trois mètres peut sembler chétive et instable. Les designers 
Toyota ont donc bien compris qu’iQ devait dégager une impression de force et 
de stabilité suffisamment puissante pour rompre avec cette association d’idées. 

C’est ainsi qu’a émergé la notion de “Stabilité et Dynamisme” qui s’exprime dans 
la caisse large et stable – d’une largeur hors tout de 1,680 m et d'une hauteur 
de 1,500 m, contrastant les moins de trois mètres de long –, et dans les roues 
repoussées aux quatre extrémités de la voiture. 
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En bousculant complètement les conventions établies en matière de citadines, 
Toyota a obtenu un équilibre subtil des proportions – un “déséquilibre parfait”, 
pour ainsi dire – d’où émanent une silhouette, une assurance et une impression 
de force radicalement nouvelles. Et par-dessus tout, cette forme compacte 
quasiment dépourvue de porte-à-faux lui assure une conduite ludique et une 
réelle séduction.

“Architecture intégrante” 

iQ fait appel à la notion récente d' "Architecture-intégrante", où chaque 
élément participe à la silhouette d'ensemble : la structure qui enserre les roues 
ne fait qu'un avec les porte-à-faux minimalistes avant et arrière, une synergie 
qui traduit à la fois la force et l'agilité. 

À l’avant, les orbites des projecteurs fumés dotés d’ampoules bi-halogène à 
haute intensité s'enfoncent profondément dans le capot et les ailes. Les grands 
rétroviseurs extérieurs dégivrants, rabattables et avec rappel de clignotant – 
des attributs habituellement réservés aux segments M1 et M2 – accentuent 
l’élégance très citadine d’iQ. 
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“Géométrie aux formes libres” 

Pour sculpter ce nouveau modèle, Toyota a utilisé sa nouvelle technique de 
dessin baptisée “Géométrie aux formes libres” : les designers utilisent des 
formules mathématiques pour émuler des formes organiques comme des 
coquillages ou des poissons. Reflet de l’exactitude de leurs calculs, ces lignes 
aux contours nets et précis radient un mouvement et une émotion qui confè-
rent à la voiture fraîcheur et modernité.

Sur iQ, les designers sont même allés plus loin encore avec une philosophie 
stylistique baptisée “Valeur avant-gardiste” par l'ingénieur en chef, qui se 
caractérise par la netteté et l'acuité des surfaces extérieures.

Design extérieur

Avec ses quatre roues repoussées à l'extrémité des angles, iQ adopte une atti-
tude très campée et sûre d'elle. D’une longueur de 2,985 m seulement pour un 
empattement proportionnellement long de 2,000 m, iQ est certes petite mais, 
contrairement aux petites voitures, elle inspire confiance sur route – une robus-
tesse accentuée par l'allure imposante des boucliers. Enfin, la quasi-absence de 
porte-à-faux et la concentration du poids dans l'empattement se traduisent par 
un réel agrément au volant.
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Vue de dos, la voiture affirme sa présence par ses lignes verticales prononcées, 
et par les combinés de feux arrière divisés en trois à l'horizontale. Les passages 
de roues proéminents abritent des roues à jantes alliage de 15 pouces à cinq 
branches.

De trois-quarts arrière, l'impression de tension se poursuit par une ligne continue 
qui court le long du pavillon vers le montant arrière, puis s’incurve autour de 
la profonde échancrure de la vitre arrière avant de revenir vers le hayon. Elle 
effleure au passage les feux stop à DEL réactives et basse consommation, pour 
finir par se fondre dans l'arc bien défini du passage de roue.
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Design intérieur

L’habitacle d’iQ se démarque par la combinaison de détails très pratiques et d’un 
design ultra-moderne. Les lignes extérieures avant-gardistes trouvent écho dans 
le raffinement de l’architecture intérieure. En analysant mathématiquement et en 
recréant la beauté structurelle d’objets naturels tels que des coquillages, les desi-
gners ont donné naissance à un style "techno-organique" qui fusionne précision 
géométrique et beauté spontanée. 
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Inspiré par les formes de la raie manta

Cette interprétation Toyota de l’art “techno-organique” s’exprime dans la 
console centrale flottante en forme de ‘V’ – en fait l’émulation mathématique 
d'une raie manta – qui forme le point focal de la planche de bord asymétrique. 
À la base du V, un unique cadran gère toutes les fonctions de l'air conditionné. 
Le module audio s’intègre aussi complètement dans la console, en ne laissant 
apparaître que la fente du lecteur de CD. La totalité des commandes audio dont 
une manette de type ‘joy-stick’ sont intégrées au volant.

Les branches du V encadrent les commandes de température, assorties d’un 
écran à cristaux liquide affichant les réglages choisis, ainsi que deux ouïes 
d'aération faciales. En option, la console peut être coiffée d’un écran tactile 
couleur de navigation par satellites. Le compteur et le compte-tours analogi-
ques, très lisibles et fonctionnels, s’accompagnent d’un affichage multifonction 
qui indique l'heure, la température extérieure, la consommation moyenne et 
instantanée.

Un habitacle aux tonalités prune/chocolat

L'habitacle est entièrement traité dans les riches tonalités prune/chocolat, qui 
contrastent joliment avec la note argentée des éléments techno-organiques 
pour créer une esthétique résolument tendance. De plus, l’élégante garniture 
du pavillon est insonorisante.
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Un joyau de technicité 
serti de six innovations 
révolutionnaires
— “Kakushin” : derrière iQ, toute la force d’une 

révolution

— Six innovations majeures “gain de place”
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iQ doit son statut de plus petite quatre-places au monde à une armada de véri-
tables ruptures technologiques. Toyota voit en elle un “joyau de technicité”, 
capable de modifier radicalement l’opinion des consommateurs sur les petites 
voitures. 

“Kakushin” : derrière iQ, toute la force d’une révolution

“ Dans le monde d’aujourd’hui, il est possible de faire 
évoluer les choses par le kaizen (amélioration continue 
au pas à pas). Mais lorsque la cadence du changement est 
trop lente, il convient de recourir au kakushin (change-
ment révolutionnaire ou innovation radicale). Partout où 
la chose est possible, j’essaie d’inciter les gens à franchir 
le pas pour passer de l’amélioration pas à pas à l’améliora-
tion radicale.”

Katsuaki Watanabe, Président de Toyota Motor Corporation (TMC)

La nouvelle iQ a nécessité une révision complète du mode de pensée habituel :  
au lieu de redessiner simplement les différents composants à échelle réduite, 
les ingénieurs ont reconsidéré leur emplacement même. Résultat : une véritable 
révolution en matière d'architecture "petite mais spacieuse", conçue également 
pour recevoir la note maximale de 5 étoiles aux essais de sécurité Euro NCAP. 

Tout le confort souhaité d’un habitacle se loge dans les 2,000 m de l’empat-
tement. La distance d’assise des sièges avant est de 710 mm, un intervalle 
comparable à celui d’un modèle de segment M1. 

Comparativement à la Yaris, l’épaisseur des portes a même été réduite grâce à 
un système de lève-vitre sans guide, en lieu et place de l'habituelle structure à 
bras en X, ce qui a permis d’augmenter la largeur aux épaules. 
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Les montant du pare-brise sont implantés très en avant  puis s’inclinent vers 
l’arrière pour éviter toute sensation de claustrophobie. Le siège du passager 
avant coulisse pour dégager l’espace aux jambes du passager arrière. Au total, 
la voiture peut accueillir trois adultes de 1,90 m, plus un enfant ou des bagages. 
Les dossiers des deux sièges arrière peuvent être rabattus individuellement 
pour porter la capacité du coffre à 238 litres au maximum (norme VDA), celle-ci 
étant de 32 litres sièges arrière en place.

En outre, le levier de sélection et le frein à main ont été astucieusement placés 
côte à côte pour gagner de la place, ce qui permet aux passagers d’avancer 
leurs pieds entre les sièges avant. Et comme le réservoir de carburant ne se 
trouve pas sous les sièges arrière, un “bac secret” y a été installé pour y ranger 
des objets.

“ Dans notre chasse à l’espace, nous avons mis au point un 
système d’air conditionné ultra-compact et déplacé la 
soufflante au milieu du tableau de bord, alors qu’elle se 
trouve d’habitude aux pieds du passager avant. Les desi-
gners ont même conçu une pochette à gants amovible, 
ce qui permet d’avancer plus loin le siège passager. Les 
dossiers amincis des sièges avant sont aussi de concep-
tion nouvelle, et leur forme concave augmente l’espace 
aux jambes à l’arrière. Nos efforts ont été récompensés, 
car cette sensation d’espace se remarque dès que l’on 
s'assoit dans l’iQ.” 

Hiroki Nakajima, ingénieur en chef d'iQ
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Six innovations majeures “gain de place”

1 Différentiel monté à l’avant
2 Boîtier de direction à prise de force centrale
3 Réservoir de carburant profilé sous le plancher
4 Dossiers de sièges ultra-minces
5 Bloc chauffage/air conditionné ultra-compact
6 Planche de bord asymétrique

“ Chaque millimètre gagné vers l’avant sur la position des 
pédales compte. Il y a cinq ans, nous nous sommes donc 
embarqués dans un exercice d’amélioration très poussée 
de la configuration, dans le cadre du projet iQ. Et les 
leçons que nous en avons tirées profiteront à de futurs 
modèles Toyota.”

Hiroki Nakajima, ingénieur en chef d'iQ
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2) Direction à prise de force centrale,  
pour raccourcir le porte-à-faux

iQ fait appel à un boîtier de direction à prise de force centrale, placé plus haut 
et plus en arrière, ce qui a permis de réduire considérablement le comparti-
ment moteur et de raccourcir encore le porte-à-faux avant. Une modification 
autorisée par le fait que les biellettes de direction sont reliées au centre de la 
crémaillère plutôt qu'à ses deux extrémités, comme c'est le cas sur AYGO et 
Yaris. Ainsi, le moteur a pu se glisser en dessous.

1) Différentiel moins encombrant à l’avant  
et porte-à-faux raccourci

L’installation du différentiel devant le moteur a permis de raccourcir de 
120 mm la distance de l’extrémité du bouclier à la pédale d’accélérateur. 
L'intérêt de cette solution ingénieuse est triple : elle permet de réduire 
le volume du compartiment moteur, de placer les roues avant aux angles 
extrêmes de la voiture, ce qui raccourcit considérablement le porte-à-faux 
avant. 
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3) Réservoir de carburant profilé sous le plancher

iQ remplace le classique réservoir de carburant – logé sous les sièges arrière 
– par un réservoir ultra-plat de 120 mm de haut seulement, installé sous le 
plancher. Cette mesure a permis d’avancer les roues arrière de 440 mm. De 
plus, les amortisseurs arrière s’inclinent vers l'arrière afin d’éviter d’empiéter 
sur l’espace dévolu aux sièges. 

Traditionnellement, le réservoir plat était considéré comme une solution 
difficile à mettre en œuvre, en raison des variations de niveau de carburant 
induites par l'angle de la voiture, par exemple lorsqu’elle est garée en pente. 
Toutefois, les efforts déployés sans relâche pour réduire la taille des pièces 
fonctionnelles et optimiser leur emplacement ont débouché sur un réservoir 
plat, qui procure un gain de place appréciable tout en abaissant le centre de 
gravité de la voiture. 

En complément, les ingénieurs Toyota ont développé des éléments spécia-
lement adaptés : pompe à carburant horizontale, orifices d’aspiration dans la 
pompe et l’absorbeur de vapeurs, et jauge placés au milieu du réservoir pour 
une mesure précise du niveau. Avec une contenance de 32 litres, ce réser-
voir autorise une autonomie de plus de 700 km (avec le moteur de 1,0 litre 
essence).
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4) Dossiers de sièges ultra-minces

La minceur des dossiers de sièges permet d'offrir 40 mm supplémentaires 
aux genoux des passagers arrière, pour un confort accru. Grâce à leur toute 
nouvelle armature et à l’ajustement optimal des pièces auxiliaires, ces sièges 
affinés sont moins encombrants mais tout aussi confortables. Dans sa chasse 
aux kilos superflus, Toyota a conçu des armatures en acier haute résistance qui 
permettent de gagner 1 kg par siège.

5) Bloc chauffage/air conditionné ultra-compact

Le bureau d'études a également réussi à diminuer de 20 % les dimensions du 
système de chauffage/air conditionné, sans sacrifier ses performances. Il y est 
parvenu en adoptant une soufflante plus petite, un filtre à air plus compact et 
en réacheminant l’air au sein du système afin de fluidifier l’écoulement. Grâce à 
ces diverses mesures, tout le côté passager de la planche de bord asymétrique 
a pu être avancé et recentré vers la base du pare-brise, libérant ainsi un volume 
supplémentaire dans l’habitacle.
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6) Planche de bord asymétrique et siège coulissant

L'asymétrie insolite de la planche de bord d'iQ a été étudiée pour ouvrir l'es-
pace. Côté passager, la planche de bord qui héberge traditionnellement le gros 
bloc d'air conditionné a été complètement remodelée. Comparativement à la 
Yaris, l’espace aux jambes gagne ainsi 130 mm, ce qui permet d’avancer et de 
reculer le siège. De plus, la boîte à gants classique a disparu, mais elle peut être 
remplacée au besoin par une pochette amovible. 

La structure étagée et avancée de la planche de bord laisse suffisamment de 
place au passager avant, même lorsque son siège est avancé au maximum, tout 
en accueillant confortablement un adulte sur le siège arrière droit. 
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Tout le sérieux d’une 
“grande” en performances 
routières 
— Carrosserie robuste et porte-à-faux courts

— Une technologie “gain de poids”

— Suspension avant MacPherson, compacte et légère

— Suspension arrière à essieu de torsion

— Direction assistée électrique

— Contrôle de stabilité du véhicule avec assistance 
directionnelle VSC+ de série

— Jantes en alliage de 15”
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La nouvelle iQ est bien davantage que la quatre-places sophistiquée la plus 
petite au monde : elle surclasse ses homologues en performances routières et 
se montre vive, agile et particulièrement amusante en courbe. Mais également 
stable et sûre sur les autoroutes européennes, et jusqu’à 170 km/h dans les 
pays proposant des tronçons non limités.

D’une belle virtuosité en milieu urbain, elle offre sur route un degré de stabi-
lité jusqu’alors impensable pour une voiture de cette taille. Sa dynamique de 
conduite est à mettre au compte d’une nouvelle plateforme, associée à des 
suspensions et une direction inédites ainsi qu’à un aérodynamisme très étudié. 

Son rayon de braquage extrêmement réduit de 3,9 mètres, autorisé par le posi-
tionnement particulier des roues et du moteur, rehausse encore l’attrait d’iQ 
dans les rues étroites de nos grandes villes. 

iQ reste parfaitement stable quelle que soit la vitesse grâce à des caractéristi-
ques telles que l’angle de chasse important des suspensions avant, leur rigidité 
optimisée en torsion ainsi que le contrôle et la rigidité au roulis de la suspen-
sion arrière. Et malgré l’empattement très court, la voiture reste bien en ligne 
en cas de freinage d'urgence. 
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Carrosserie robuste et porte-à-faux courts

La conception inédite d’iQ a permis de réduire au minimum les porte-à-faux et 
de regrouper la majeure partie de la masse du véhicule entre les roues avant 
et arrière, afin de favoriser sa tenue de route et sa maniabilité. Ce principe, 
emprunté aux voitures de course, fait aussi d’iQ une voiture très ludique à 
conduire. 

Le prototype a passé des milliers d'heure en simulation informatique et des 
centaines d'heures en soufflerie pour garantir au modèle de série un aérody-
namisme irréprochable. Avec un Cx de 0,30 seulement (pour la version essence 
1.0 litre à boîte manuelle), elle offre une remarquable stabilité à vitesse élevée 
tout en abaissant la consommation et les turbulences. 

Une technologie “gain de poids”

Les ingénieurs Toyota ont passé en revue quasiment chaque pièce par des 
techniques sophistiquées de simulation informatique afin d’alléger iQ – gage 
d’un agrément de conduite supplémentaire et d’une moindre consommation. 

L’essieu de torsion a fait l’objet d’une cure d’amaigrissement particulière qui lui 
a ôté 3,5 kg. Et l’adoption, sur les roues arrière, d’une jante à rebord “en croix” a 
permis d’économiser un autre kilo de métal.

Les ingénieurs ont également mis au point le système d'échappement le plus 
léger qui soit chez les voitures à moteur avant et traction avant : 6 kg seulement 
– un gain de poids dû à l'emploi d'une longue tubulure et d'un seul silencieux à 
faible résonance, sans silencieux auxiliaire supplémentaire. De plus, cette mesure 
contribue à abaisser le plancher, et donc la hauteur hors tout du véhicule.

Suspension avant MacPherson

iQ bénéficie à l‘avant de jambes MacPherson spécifiques. Elles sont étudiées 
pour assurer une tenue de route très stable et un remarquable confort routier, 
malgré l'empattement court. Ce système compact et léger a été retenu pour 
gérer les roues de grand diamètre, tout en autorisant un rayon de braquage 
sans égal.
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Ces suspensions avant affichent un angle de chasse de 8,3° afin d'augmenter 
l'ouverture en présence de forces latérales, ce qui se traduit concrètement par 
une stabilité accrue des roues avant. L'optimisation de la rigidité du bras de 
fusée accentue également l’ouverture lorsque les forces latérales augmentent, 
ce qui accroît encore la stabilité. L’action conjuguée de ces deux mesures favo-
rise le comportement sous-vireur et renforce la stabilité. Enfin, l’optimisation 
de la géométrie et de la force d’amortissement rehausse le confort routier et la 
stabilité. 

Suspension arrière à essieu de torsion 

Par ailleurs, une suspension arrière à essieu de torsion a également été spécia-
lement développée pour iQ. Elle procure une excellente stabilité à vitesse 
élevée et en courbe, tout en apportant une grande rigidité directionnelle qui 
limite les mouvements de braquage induits. De plus, le dispositif limite la 
levée du train arrière en cas de freinage appuyé. Enfin, les caractéristiques 
des bagues de tirants et les amortisseurs ont été optimisés pour améliorer le 
comportement routier tout en diminuant le bruit, les vibrations et la stridence. 

Cette suspension favorise également la compacité de la voiture et une voie 
exceptionnelle, tandis que les amortisseurs arrière astucieusement inclinés 
vers l’arrière augmentent la largeur du coffre.

Direction assistée électrique

Toyota a mis au point pour iQ une crémaillère à prise de force centrale, asso-
ciée à une direction assistée électrique EPS asservie à la vitesse – un système 
habituellement réservé aux segments M1 et supérieurs. L'assistance direction-
nelle étant fournie en fonction de la vitesse du véhicule, la réponse est légère à 
faible allure et modérée au fur et à mesure que la vitesse augmente. 
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Roues en alliage de 15”

La nouvelle iQ est montée sur des roues de grand diamètre qui convien-
nent parfaitement à sa posture très campée. Les modèles 1,0 litre essence 
et 1,4 litre diesel seront équipés de pneus en 175/65R15 Bridgestone ou 
Yokohama.

La version 1,0 litre profite de pneus Bridgestone spéciaux à faible résistance au 
roulement. 

Cette combinaison de pneus spécifiques et de jantes en alliage léger confère 
à iQ une conduite très raffinée, plutôt inusitée sur les autres citadines. Un kit 
de réparation de pneu remplace la roue de secours. Les roues alliage de 15” se 
déclinent également en version ultra-brillante.De plus, cette direction EPS interagit avec le contrôle de stabilité du véhicule 

avec assistance directionnelle VSC+. Comparativement aux systèmes hydrauli-
ques classiques, le système ne consomme de l’énergie que lorsque l’assistance 
électrique intervient, d'où une économie de carburant car le moteur n’a pas 
besoin de maintenir en permanence une pression hydraulique. Ce système, 
d’une démultiplication de 15 :1, aiguise la réponse directionnelle et augmente 
la vitesse angulaire de lacet en conduite urbaine à allure lente ou modérée. 
Sur route, il apporte une stabilité à vitesse élevée et une sécurité au freinage, 
en fournissant un faible gain de vitesse angulaire de lacet. Enfin, la colonne 
de direction est réglable en hauteur pour s’adapter à tous les gabarits de 
conducteur. 
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Des motorisations tech-
niquement innovantes 
placées sous le concept 
Toyota Optimal Drive
— Concept “Toyota Optimal Drive”

— Moteur essence 1,0 et diesel 1,4 litre dès le 
lancement

— Moteur essence 1,33 litre avec mise en veille  
Stop & Start, prévu courant 2009

— Toute nouvelle boîte Multidrive ou boîte manuelle  
5 vitesses pour le 1,0 litre VVT-i

— Boîte manuelle six vitesses sur le 1,4 litre D-4D

— Taux de CO2 débutant à 99 g/km

— Tous les moteurs conformes à la norme Euro IV  
et prêts pour Euro V
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Parallèlement à la durabilité (soutenabilité) encore améliorée des sites de 
productionToyota, la réduction accrue du dioxyde de carbone passera princi-
palement par une gamme de nouveaux modèles hybrides et par l’éventail de 
motorisations essence, diesel et de boîtes “Toyota Optimal Drive” présentées 
au Mondial de Paris 2008. Le concept “Toyota Optimal Drive” se donne les 
objectifs suivants : 

― Réduire les émissions nocives
― Augmenter le rendement énergétique
― Conserver un plaisir de conduite intact
― S’appliquer de série à tous les nouveaux modèles

Contrairement à bon nombre d’autres constructeurs, Toyota a choisi d’innover 
et de développer de nouvelles technologies, plutôt que de se contenter d’une 
réduction d’échelle ou d’un ajustement des technologies existantes. 

En se fondant sur le “Kaizen” – légendaire tradition Toyota d'amélioration 
continue –, les ingénieurs sont parvenus à accroître le rendement de la 
combustion et à réduire le poids du moteur, de la boîte et les frottements. Les 
nouveaux moteurs issus de ces développements sont plus puissants, mais aussi 
plus efficaces et plus économiques. 

En résumé, les technologies “Toyota Optimal Drive” offrent un grand agrément 
de conduite tout en respectant la planète.
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Trois motorisations sont proposées pour iQ : essence 1,0 litre, essence 1,33 
litre*, et diesel 1,4 litre, toutes dotées de caractéristiques distinctes et d’avan-
tages clairement définis. 

― Le moteur essence de 1,0 litre atteint le meilleur rendement, avec un 
taux de CO2 de seulement 99 g/km selon les normes européennes de 
dépollution.

― iQ est la première quatre-places essence à passer sous le seuil des  
100 g/km. 

― Le diesel de 1,4 litre, pour sa part, affiche un excellent rapport poids/puis-
sance qui lui vaut des performances de premier ordre. 

― Enfin, le moteur essence de 1,33 litre se distingue surtout par un savant 
équilibre entre consommation et performances.

Et pour couronner le tout, les modèles essence de 1,0 et 1,33 litre proposent 
une boîte à variation continue Multidrive. Rarement vue sur les citadines 
commercialisées en Europe, elle assure une conduite très souple en ville et se 
montre peu gourmande.

*La commercialisation de la version essence 1,33 litre est prévue en juin 2009.

Moteur essence 1,0 litre VVT-i

Le moteur essence de 1,0 litre affiche une puissance exemplaire de 68 ch et 
un couple de 91 Nm à 4.800 tr/min. Accouplé à la boîte manuelle 5 vitesses à 
rapports longs, ce trois-cylindres en ligne ne consomme que 4,3 l/100km et 
n'émet que 99 g/km de CO2. Il peut aussi être associé à la boîte Multidrive, auquel 
cas les émissions augmentent légèrement à 110 g/km. Implanté sur AYGO, ce 
groupe a été élu “Moteur de l'Année” 2008 dans la catégorie des moins d'un litre.

L’adoption d’un système de contrôle de charge lui permet d’abaisser encore la 
consommation et les émissions.

Partant de la version qui équipe AYGO et Yaris – deux modèles très prisés –, 
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plusieurs modifications ont été spécialement apportées pour iQ : inclinaison des 
cylindres à 21,5° vers l’avant, forme du collecteur d’admission repensée, ajout 
d’un filtre à air au déflecteur de ventilateur, et déplacement du compresseur d'air 
conditionné, dans le cadre des aménagements destinés à gagner en compacité.

Le moteur 1,0 litre bénéficie de la distribution variable intelligente VVT-i, un 
système informatisé qui lui assure une aspiration optimale en toutes circons-
tances. Cette technologie très évoluée joue sur deux tableaux : elle régule 
l’apport en air en fonction des besoins du moteur et garantit une combustion 
optimale du carburant. Ses bénéficies sont multiples : production maximale 
de puissance, moindre consommation, réduction des émissions et meilleure 
réponse de l’accélérateur.

D’autres mesures favorisent encore la sobriété de ce moteur, comme le système 
de recirculation des gaz d’échappement (EGR), l’emploi d’une huile à faible 
viscosité 0W-20 et l’ajout d’une entretoise à la chemise d'eau. Cette entretoise 
en plastique régule la circulation d’eau afin d’uniformiser la température à la 
surface du cylindre et d’amincir le film d’huile. La viscosité de l'huile est ainsi 
meilleure à la base du cylindre, ce qui diminue les frictions des pistons.

Taux de CO2 de 99 g/km

La version d’iQ à moteur 1,0 litre VVT-i et boîte manuelle cinq vitesses 
est chaussée de pneus à faible résistance au roulement qui contribuent à 
descendre le taux de CO2 à 99 g/km. En outre, un témoin de conduite “Eco” 
indique au conducteur si son jeu de pied à l'accélérateur est écologique et 
l'encourage ainsi à adapter sa conduite. La consommation moyenne et instan-
tanée s’affichent en permanence pour aider le conducteur à maîtriser la note 
de carburant. 

L'indicateur de changement de vitesse, quant à lui, signale au conducteur 
l'instant opportun pour monter un rapport ou rétrograder, afin de préserver 
l'environnement. Ce système tient compte des conditions de conduite, y 
compris du niveau d'enfoncement de la pédale d'accélérateur et de la vitesse 
du véhicule. Il permet ainsi d'économiser de 0,5 à 3 % de carburant par rapport 
au mode habituel de sélection, un chiffre naturellement tributaire du style de 
conduite de chacun.
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Boîte à variation continue Multidrive

Disponible sur les deux moteurs à essence, l’innovante boîte Toyota – offre une 
sélection d'une incroyable douceur tout en dosant judicieusement le rapport 
consommation/performances. Par une surveillance constante, elle choisit le 
rapport et le régime de changement les plus appropriés, ce qui supprime de 
fait les à-coups de transmission. En tirant le meilleur parti du couple moteur 
disponible, elle évite les accélérations inutiles et lisse la sélection, en limitant 
par exemple les changements de rapport en montée et en jouant du frein 
moteur en descente. Ainsi, la Multidrive apporte tous les avantages d'une boîte 
automatique en ville, pour une consommation de cycle urbain.

Évolution du moteur diesel 1,4 litre D-4D

Le moteur diesel 1,4 litre D-4D profite d'une rampe commune de dernière 
génération, et d’un turbocompresseur à géométrie avec échangeur air/air. Sa 
puissance est plus que respectable : 90 ch et son couple maximal de 190 Nm à 
1.800-3.200 tr/min. Il est associé à une boîte manuelle 6 vitesses, qui équilibre 
habilement accélération et consommation. Celle-ci n'est que de 4,0 l/100 km, 
pour un taux de CO2 exemplaire de 104 g/km avec filtre à particules (FAP).
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Incliné lui aussi de 21,5° vers l’avant, ce bloc diesel innovant fait appel à des 
injecteurs piézoélectriques, une rampe commune et un turbocompresseur 
de dernière génération, des caractéristiques qui améliorent radicalement le 
couple à bas régimes, la sobriété et la propreté des émissions. 

Ce moteur diesel affiche une pression d’injection exceptionnellement élevée 
de 160 MPa (1.600 bar), qui assure des bruits et vibrations minimes et une 
combustion extrêmement homogène. Elle renforce également la puissance, 
le couple et la sobriété, tout en participant à abaisser considérablement les 
oxydes d’azotes (NOx) et les émissions de particules.

Les injecteurs piézoélectriques injectent un volume de gazole plus important 
et plus précis, deux fois plus vite que des injecteurs classiques. ce qui augmente 
sensiblement la puissance et le couple. De plus, leur grande vitesse de fonc-
tionnement autorise des injections multiples par cycle de combustion dont une 
préinjection destinée à atténuer le bruit du moteur diesel, ce qui vaut à iQ un 
silence exceptionnel. 
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Une sécurité renforcée, 
avec le tout premier airbag 
de lunette arrière 
— ABS et répartiteur électronique de la force de 

freinage (EBD)

— Aide au freinage d’urgence (BA) et contrôle de 
motricité (TRC)

— Contrôle de stabilité du véhicule avec assistance 
directionnelle VSC+

— Structure de caisse à dispersion des charges

— Objectif : 5 étoiles aux tests Euro NCAP

— Neuf airbags, dont le premier airbag rideau de 
lunette arrière jamais commercialisé



78 79

Toyota cherche à œuvrer pour une société future dont auraient disparu les 
accidents de circulation matériels et corporels. La sécurité étant l’une des 
préoccupations majeures d’iQ, elle bénéficie d'un grand nombre de technolo-
gies nouvelles. 

Tout d'abord, ses multiples dispositifs de freinage sophistiqués en font une 
voiture très sûre, l’idée première étant d’éviter l’accident. 

Le freinage antiblocage ABS est naturellement de série et fournit la base de 
dispositifs plus évolués de freinage et de contrôle de motricité. 

Répartiteur électronique de la force de freinage (EBD)

Selon les conditions extérieures, le répartiteur EBD (installé d’origine) coopère 
avec l’ABS afin d’appliquer à chaque roue la force de freinage la plus efficace en 
fonction de l’état de la chaussée. En évitant le blocage des roues, il préserve la 
stabilité de la voiture en virage et au freinage.

Aide au freinage d’urgence (BA)

Les études montrent que dans certains cas de freinage d’urgence, nombreux 
sont les conducteurs qui n’enfoncent pas suffisamment la pédale de frein 
ou la relâchent trop tôt. Dans un cas comme dans l’autre, l’aide au freinage 
d’urgence BA installé sur iQ anticipe la nécessite d’une force de freinage 
supplémentaire et l’applique automatiquement. 

Contrôle de motricité (TRC)

De série également, le contrôle de motricité fournit dans bien des situations 
une aide appréciable en améliorant l’adhérence, notamment sur les revête-
ments glissants ou défoncés. 
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Le système surveille et contrôle la puissance qui passe au sol par l'intermé-
diaire des pneus. S’il détecte qu’une ou les deux roues motrices commencent 
à patiner et à perdre de la motricité – sur une chaussée mouillée ou boueuse 
par exemple –, le processeur d'antipatinage définit instantanément le meilleur 
moyen de rétablir la motricité de la roue ou des deux roues. Typiquement, il 
procède en diminuant automatiquement la puissance transmise. Dans les cas 
plus extrêmes, il peut la (les) freiner momentanément jusqu’à restauration de 
la motricité.

Contrôle de stabilité du véhicule  
avec assistance directionnelle VSC+ 

Le VSC+, de série sur iQ, évite dans certains cas une perte de contrôle de la 
voiture, par exemple lors d’une entrée trop rapide en virage ou si l’on rencontre 
une portion glissante susceptible de provoquer un dérapage.

Le système collecte les données fournies par une multitude de capteurs 
répartis en des points stratégiques d’iQ, comme la vitesse de rotation des 
roues, la pression des freins et le mouvement de la caisse. Si, d’après ses 
calculs, le conducteur est sur le point de perdre le contrôle de la voiture, le 
système déclenche différents dispositifs de stabilisation et de sécurité, à 
divers degrés. Lors d’un patinage, par exemple, il applique un freinage sélectif 
et ajuste même le couple directionnel pour permettre au conducteur de 
reprendre le contrôle. 

Structure de caisse à dispersion des charges

S’agissant de sécurité, l’un des points les plus critiques sur une petite voiture 
concerne la structure de l’habitacle. Pour la nouvelle iQ, les ingénieurs ont 
imaginé un nouveau système de protection des occupants basé sur la struc-
ture de caisse à dispersion des charges, une innovation Toyota. Ainsi, en cas de 
collision, six contre-mesures permettent de contenir le choc :
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1. Le moteur a été reculé dans le compartiment afin de laisser plus de place à 
une structure d’absorption d’énergie à l’avant des longerons de châssis. En 
cas de collision grave, le moteur fait aussi office de barrière pour limiter le 
choc infligé à l’habitacle. 

2. La position très avancée des pneus avant fournit une protection initiale 
appréciable en cas de collision frontale. 

3. La capacité totale d’absorption d’énergie a été augmentée en intégrant les 
longs bras de suspension au dispositif formé avec les longerons avant.

4. En fixant la partie arrière du support de suspension avant à la caisse en 
quatre points, la charge issue des longerons avant peut être transmise à la 
traverse de châssis.

5. La résistance de la caisse a été encore renforcée en reliant directement les 
longerons avant aux basculeurs de suspension.

6. Le renforcement transversal de la zone de la planche de bord permet de 
répartir de façon plus efficace et plus homogène les forces d’impact dirigées 
vers l’habitacle.

Objectif : 5 étoiles aux tests Euro NCAP

iQ est montée sur une plateforme totalement nouvelle et ultra-rigide, dotée d’une 
robuste structure de sécurité capable d’absorber une énergie importante en cas 
de choc. Le modèle a été créé dans le but exprès d’offrir une sécurité hors pair en 
termes de collisions frontale – de pleine face ou décalée –, latérale et arrière. De 
plus, iQ compte bien décrocher les notes maximales de 5 étoiles pour la protection 
des occupants, et 3 étoiles pour celle des piétons aux essais Euro NCAP.

Le capot, par sa forme et sa hauteur, et la moulure d’allège sont conçus pour se 
déformer en cas de choc afin de limiter les blessures potentielles aux piétons.

Neuf airbags *

Non moins de neuf airbags montés de série assurent aux occupants une sécurité 
de haut niveau. Ils se classent en sept catégories : un tout nouvel airbag rideau de 
lunette arrière (une première mondiale), deux airbags latéraux, un airbag d’assise 
pour le passager avant, un airbag de genoux pour le conducteur et deux airbags 
rideaux, plus des airbags frontaux conducteur et passager avant. Une dotation 
qui hisse iQ à un niveau de sécurité jamais encore atteint sur une petite citadine.

Ces neufs airbags ont été spécialement mise au point pour la voiture afin de 
les adapter aux dimensions de l’habitacle sans compromettre la sécurité. Les 
airbags latéraux sont plus gros que les modèles habituels, tandis que les autres 
airbags sont plus petits.
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Airbag conducteur et airbag de genoux 

Les dimensions de l’airbag frontal et de l’airbag de genoux du conducteur ont 
été ajustées à la compacité de l’habitacle. Dans la mesure où le second est plus 
proche des genoux, son volume a pu être réduit de même que son temps de 
déploiement, ce qui limite un éventuel glissement des genoux.

Airbag passager à double chambre

Pour le passager avant, nous avons prévu un “airbag à double chambre” d’un 
genre inédit, jamais employé à ce jour sur une voiture de cette catégorie. 

Initialement apparu sur les berlines Lexus, ce système fonctionne comme un 
gant de baseball pour “attraper” littéralement le passager, qui subit d’habitude 
un déplacement plus important que le conducteur.

Airbag d’assise (une première Toyota)
Autre première Toyota, le siège passager avant est équipé d’un airbag d’assise 
qui se gonfle sous les cuisses pour répartir et atténuer le choc vis-à-vis de la 
tête et du buste, en réduisant le sous-marinage lors d'une éventuelle collision. 
Compte tenu de l’intervalle important entre la planche de bord et les genoux 
du passager, il était impossible de recourir à un airbag de genoux conven-
tionnel pour retenir le passager avant. Un commutateur permet de désactiver 
le dispositif en cas d’utilisation d’un siège bébé.
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Airbag rideau de lunette arrière (première mondiale)

iQ est le tout premier modèle du marché à bénéficier d’un airbag rideau de 
lunette arrière, justifié par le faible intervalle qui sépare la tête des passagers 
arrière de la vitre. En cas de choc arrière, l’airbag se déploie depuis le bord 
arrière du ciel de pavillon sur toute la hauteur de la lunette, derrière les appuis-
têtes, pour protéger la tête des passagers.

Et comme la voiture est conçue pour aussi transporter des enfants, rien d'éton-
nant à ce que les sièges arrière soient équipés de points d’ancrage Isofix. 

*La méthode de comptage des airbags se base sur le nombre de gonfleurs.

Airbags latéraux avant

Des airbags latéraux sont installés de série pour protéger les occupants avant 
des conséquences d’un choc de côté. Ces airbag sont divisés en poches à revê-
tement silicone différent au niveau du bassin et de la poitrine, ces deux parties 
du corps nécessitant une pression de protection différente (élevée pour le 
bassin, faible pour la poitrine).

Airbags rideaux

De grands airbags rideaux sont installés au-dessus des vitres avant et arrière, 
de chaque côté de la voiture, pour protéger tous les occupants en cas de colli-
sion latérale.
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Deux finitions  
très attractives 
—	 Deux	finitions	disponibles	:	‘iQ’	et	‘iQ2’

— Disponible en Blanc Nacré, Noir Mica et 
Améthyste

— Sellerie et pack de lancement attractifs

— Équipements de série de haut niveau

—	 Volant	gainé	de	cuir	à	profil	plat

— Autoradio à six haut-parleurs  
et lecteur MP3/WMA

— Éclairage intérieur à DEL
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Sièges en tissu, tissu/cuir ou tout cuir

Les sièges avant à dossier aminci et appui-tête intégré soulignent le côté 
"tendance" d'iQ et contribuent au gain de place. Extrêmement confortables, ils 
sont en fait plus larges que ceux de la Yaris et offrent un soutien lombaire de 
même qualité. 

Les sièges sont revêtus de série d’un tissu très résistant à l’usure, d’une sellerie 
cuir/ tissu (option sur iQ) ou d’un cuir microperforé (option sur iQ2). Des sièges 
avant chauffants complètent ces deux options. Sur le flanc des sièges avant, 
de grandes poignées ergonomiques facilitent l'accès des passagers arrière. 
Les deux sièges avant coulissent en douceur d’avant en arrière dans de solides 
glissières. Le siège passager avant coulisse sur 50 mm de plus que le siège 
conducteur, pour un meilleur confort d’accès aux places arrière.

iQ dispose d’équipements inhabituels pour cette catégorie : elle sera lancée 
en deux finitions : ‘IQ’ et ‘iQ2’. dont le niveau ne déparerait pas une plus grosse 
cylindrée. 

Disponible en Blanc Nacré, Noir Mica et Améthyste

Trois couleurs de carrosserie seront proposées au lancement : Blanc Nacré, 
Noir Mica et Améthyste (pourpre). Ultérieurement, d’autres teintes et de 
superbes kits d'habillage viendront compléter la palette. 
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Détails pratiques et modularité 

Outre les ceintures de sécurité et les attaches Isofix pour siège enfant, les passa-
gers arrière ont à portée de main deux porte-gobelets, et peuvent avancer leurs 
pieds entre les sièges avant grâce à l'emplacement astucieux du levier de vitesses 
et du frein à main. Les occupants avant disposent quant à eux d’un porte-gobelet 
central et d’un porte-bouteille dans chaque contre-porte. 

Un bac secret, habilement dissimulé sous les sièges arrière, s’ajoute à l'espace fermé 
situé sous le plancher derrière les sièges arrière pour augmenter la capacité de 
rangement sans sacrifier le volume intérieur. Et si l'on souhaite charger des bagages, 
les dossiers des sièges arrière peuvent être rabattus individuellement à plat à 50/50.

Équipements de série de haut niveau

La finition ‘iQ’ offre déjà à elle seule des prestations de série très consé-
quentes. Le volant réglable en hauteur et le pommeau du levier de vitesses 
sont gainés de cuir noir au toucher très agréable. Le caractère "techno-orga-
nique" est souligné par le revêtement grainé de haute qualité qui habille la 
planche de bord et les abords de la console, complété par un matériau noir 
agréablement texturé devant le passager et sur la partie centrale de la console 
jusqu’aux leviers.

La climatisation manuelle est de série, tout comme les jantes en alliage de 15" 
et les rétroviseurs extérieurs électriques couleur carrosserie. Les lève-vitres 
électriques, les vitres teintées et l'autoradio/lecteur de CD rehaussent encore 
le niveau des équipements.

Volant gainé de cuir à profil plat

Autre équipement de série sur la nouvelle iQ : le volant gainé de cuir, dont la 
partie inférieure est aplatie (rayon réduit de 10 mm) pour laisser plus de place 
aux genoux du conducteur. Les commandes audio sont placées au volant, tant 
pour gagner de la place sur la console centrale que par souci de commodité. La 
zone de préhension est large et douce au contact, les designers ayant en outre 
prévu deux plages de repos des pouces pour éviter la fatigue lors de longs trajets. 
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Autoradio à six haut-parleurs et lecteur MP3/WMA

La totalité des commandes audio est intégrée au volant dont une manette de 
type ‘joy-stick’. Le volume, la source audio, la piste et la station choisis sont 
indiqués sur l'affichage multifonction, juste en face du conducteur pour éviter 
de détourner son attention. Ainsi, le système audio compatible MP3/WMA à 
six haut-parleurs n'occupe qu'une place minime sur la console centrale, limitée 
à la fente du lecteur de CD et au bouton d'éjection. Une mini prise discrète est 
prévue pour les lecteurs MP3 et les iPods. L’emplacement des haut-parleurs à 
l'avant et l'arrière assure une diffusion homogène du son, et des haut-parleurs 
d'aigus de 2,5 cm, en position stratégique sur les poignées avant, optimisent 
les tonalités. 

Éclairage intérieur à DEL

Un module d’éclairage original, installé au-dessus des places avant, fait appel à 
des diodes blanches basse consommation pour créer une atmosphère élégante 
et reposante. Aussi design que fonctionnelle, cette technologie apporte 
50 % de lumière supplémentaire et le dispositif pivote pour élargir le champ 
d'éclairage. 
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Équipements de série sur ‘iQ2’ 

Sur la version iQ2, la climatisation devient automatique, un cadran unique 
permettant de gérer toutes les fonctions. Le système d'accès intelligent Smart 
Entry permet d'ouvrir les portes et le coffre sans clé, et se complète d'un 
bouton-poussoir démarreur.

La voiture reçoit également des essuie-glace à détecteur de pluie et l'al-
lumage automatique des phares, des rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement et dégivrants, ainsi qu’un rétroviseur central électrochrome 
(assombrissement automatique). Citons encore les phares caractéristiques 
d'iQ, encore valorisés par les verres fumés et les ampoules bi-halogène à haute 
intensité ; les phares antibrouillard et enfin les jantes alliage de 15" au superbe 
brillant. À l'arrière, le dessin du combiné de feux est souligné par un encadre-
ment chromé.
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Équipements en option sur iQ

Le système de navigation compact et sophistiqué, intégré au système audio et 
doté d'un écran tactile, est proposé en option sur les deux versions iQ et iQ2. 
Il dispose de la connectivité "mains-libres" Bluetooth, d'un branchement pour 
MP3/iPod et d'un lecteur de carte mémoire SD, afin de télécharger des cartes 
de pays européens.
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Des bruits et vibrations 
minimes, et la qualité 
légendaire Toyota
— Pare-brise acoustique

— Aérodynamisme très étudié, pour réduire les 
bruits et turbulences

—	 Matériaux	et	finition	de	haute	qualité
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Pour obtenir une impression de raffinement qui surpasse toutes les autres 
propositions du marché en matière de citadines, les détails intérieurs et exté-
rieurs ont fait l’objet d’une attention méticuleuse. L’homogénéité et la qualité 
des éléments stylistiques créent cette impression à la fois raffinée et tendance. 
De plus, pour s’assurer d’excellents niveaux de bruit, vibrations et stridence, 
iQ dépasse même la notion de calme intérieur en équilibrant savamment les 
niveaux sonores du roulement, du moteur et du vent perçus dans l’habitacle.

Pare-brise acoustique à trois couches

Pour isoler l’habitacle des bruits extérieurs, iQ adopte un pare-brise acoustique 
en verre feuilleté à trois couches, constitué d’un intercalaire souple placé entre 
deux épaisseurs de verre. L’intercalaire lui-même se compose d'un film isolant 
placé entre deux couches de film classique. Dans la gamme des fréquences 
moyennes à hautes, le niveau sonore baisse ainsi jusqu’à 20 %. 

Par ailleurs, le bureau d'études a imaginé une astuce pour exploiter le vide 
laissé entre l'isolant de capot et le couvre-moteur, afin d’améliorer l’isolation 
acoustique du moteur.
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Un aérodynamisme très étudié 

Un examen attentif de la Toyota iQ révèle de nombreux détails stylistiques très 
réfléchis, qui se conjuguent pour abaisser le coefficient de pénétration dans 
l'air, les perturbations sonores et la consommation. Grâce à cet aérodynamisme 
d’ensemble, la voiture affiche un Cx très bas débutant à 0,30. 

Le souci du détail est partout présent : les renflements du bouclier avant protè-
gent non seulement la voiture dans les places de stationnement exigües, mais 
dévient également l'air vers le toit pour réduire le Cx. Sous le plancher, des 
panneaux recouvrent le réservoir tandis qu’un carénage arrière contribue à la 
réduction du Cx et donc du bruit. Plus difficile à repérer, le cache des supports de 
radiateur participe à la diminution des turbulences. Des bavolets judicieusement 
placés réduisent aussi les turbulences autour des roues. 

L’élargissement et l’épaississement de la moulure des montants de pare-brise 
a permis de réduire l’intervalle entre le montant et la moulure, ce qui flui-
difie l'écoulement d'air vers l'arrière. Mais Toyota a aussi cherché à réduire 
l’angle mort créé par ces montants, pour une meilleure visibilité. À l’arrière, les 
montants de lunette sont munis d’un rebord déflecteur qui réduit le coefficient 
de traînée en empêchant l’air d’“adhérer” à l’arrière de la voiture. 

Les combinés de feux arrière intègrent aussi un petit déflecteur. Sur la partie 
arrière du toit, un renflement chanfreiné éloigne le flux d’air du véhicule et 
améliore ainsi l’aérodynamisme. 
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Les passages de roues, sont soigneusement doublés et équipés de bavolets qui 
diminuent les turbulences générées par la rotation des roues. Les ingénieurs ont 
aussi mis au point une mousse spéciale afin d’isoler les cavités du châssis et de 
diminuer ainsi le bruit. 

Enfin, ils ont veillé à conserver des accostages minimes entre les panneaux de 
carrosserie afin de limiter au mieux les turbulences. 

Matériaux et finition de haute qualité

Lorsque l’on se glisse dans le siège conducteur, on ne peut s'empêcher de remar-
quer le caractère très particulier de cette petite citadine. Au toucher, chaque 
élément transmet un message de qualité, du volant à trois branches gainé de cuir 
et surpiqué, jusqu’aux contours sculptés de la console centrale.

Moulures, matériaux et finition expriment un niveau de qualité digne du segment 
M1. Le revêtement texturé de la planche de bord contraste élégamment avec les 
moulures en polymère façon tissu qui entourent la console centrale. Les zones 
de contact fréquent – comme la section arrondie du tableau de bord et l’ha-
billage des leviers de vitesses et de frein à main – ont fait l’objet d’un traitement 
spécial “toucher doux”. Globalement, tous les matériaux employés sur iQ ont été 
soigneusement choisis et testés en conditions extrêmes. 

Enfin, la finition argentée de la console centrale lui confère un aspect net et 
luxueux, encore rappelé par les poignées intérieures aux lignes fluides.
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Des modalités de 
financement souples  
et originales
—	 Une	extrême	souplesse	de	financement

— Met en relief le faible coût de revient mensuel d’iQ

— Pour le client : tous les avantages  
d’une prestation globale

— Un renouvellement régulier de voitures  
d’occasion tous les 12 mois
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Pour cette voiture inédite qu’est la nouvelle iQ, les services financiers de Toyota 
(Toyota Financial Services) ont imaginé des modalités de financement tout 
aussi inédites. Elles permettent au client de prendre le volant dès aujourd’hui, 
et de décider plus tard du financement dans le cadre de l’offre “3 flex”. 

Il s’agit d’une proposition de financement attractive et souple qui devrait 
séduire la principale clientèle cible, en mettant en avant le coût de revient 
mensuel très abordable de la conduite d’iQ, plutôt que le prix d'achat.

L’offre consiste à proposer au client trois solutions différentes : un règlement 
mensuel uniquement ; un règlement mensuel plus l'entretien ou l'assurance 
– au choix – ; et enfin un règlement mensuel plus l’entretien et l’assurance 
(solution tout compris).

Un concept d’achat simple

Le client paie d’abord l’acompte initial, choisit l’une des trois solutions présen-
tées ci-dessus, puis signe un contrat de financement portant sur le nombre 
de mensualités convenu. À l’issue des 12 premiers mois, il peut conserver son 
iQ pour 12 mois supplémentaires, l’échanger contre la même neuve ou une 
version supérieure, ou simplement la restituer.
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Moteur 1,0 l VVT-i 1,4 l D-4D

BVM 5 Multidrive BVM 6

Code moteur 1KR-FE 1ND-TV

Type 3 cylindres, en ligne 4 cylindres, en ligne

Type de carburant  Essence, indice d'octane 95 Gazole, indice de cétane 48 

Valve mechanism 12 soupapes, 2 ACT,  
entraînement par chaîne avec VVT-i

8 soupapes, 1 ACT,  
entraînement par chaîne

Cylindrée (cm³) 998 1.364

Alésage x course (mm) 71,0 x 83,9 73,0 x 81,5 

Taux de compression  ( :1) 10,5 16,5

Puissance maxi (ch) 68 90

kW / tr/min 50/6.000 66/3.400

Couple maxi (Nm à tr/min) 91/4.800 190/1.800-3.200

Batterie 12V,36Ah 12V,48Ah

Norme d'émissions EURO IV EURO IV 

Transmission
Type Traction avant

Moteur 1,0 l VVT-i 1,4 l D-4D

Mode de fonctionnement BVM 5 Multidrive BVM 6

Rapports de 
démultiplication

1ère 3,538

2,386 - 0,426

3,538

2ème 1,913 1,913

3ème 1,310 1,310

4ème 1,029 0,971

5ème 0,875 0,714

6ème - 0,619

Marche 
arrière 3,333 2,505 3,333

Rapport de différentiel 3,736 5,403 3,238

Freins
Avant Disques ventilés ø 255

Arrière Disques pleins ø 180 mm

Dispositifs supplémentaires

ABS 

EBD (Répartiteur électronique de la force de freinage) 

BA (Aide au freinage d'urgence) 

TRC (Contrôle de motricité)

VSC+ (Contrôle de stabilité) 

Caractéristiques techniques (homologation en cours)
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Emissions de CO2* 1,0 l VVT-i 1,4 l D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 Multidrive BVM 6 FAP

Cycle mixte (g/km) 99 110 104

Cycle urbain (g/km) 115 133 127

Cycle extra-urbain (g/km) 91 96 92

Selon Directive 80/1268/EEC, dernier amendement 2004/3/EC - FAP : filtre à particules

Autres émissions * 1,0 l VVT-i 1,4 l D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 Multidrive BVM 6 FAP

CO (g/km) 0,15 0,12 0,14

HC (g/km) 0,03 0,04 ×

NOx (g/km) 0,02 0,02 0,2

HC + NOx (g/km) × × 0,22

PM (g/km) × × 0,002

  

Niveau sonore 1,0 l VVT-i 1,4 l D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 BVM 6 Cco BVM 6 FAP

À l'arrêt - dB(A) 76 76 74

Roulant - dB(A) 67.3 70,2 68,7

 

* La consommation et les émissions de CO2 sont mesurées dans un environnement contrôlé, conformément aux exigences de 
la Directive 80/1268/CEE et de ses amendements, et sur un véhicule européen standard. Pour toute information complé-
mentaire concernant un tel véhicule, veuillez contacter votre Service de Presse Toyota.

 Les valeurs de consommation et d’émissions de CO2 peuvent différer de celles mesurées. Le style de conduite et d’autres  
 facteurs (tels que état de la chaussée, conditions de circulation, niveau d’équipement, charge et nombre de passagers...)  
 influencent la consommation et les émissions de CO2 du véhicule

Direction 
Type À crémaillère

Rapport de démultiplication 
( :1) 15,3

Nombre de tours  
(de butée à butée) 2,91

Rayon de braquage mini  
entre trottoirs (m) 3,9

Dispositif supplémentaire  EPS (Direction assistée électrique)

Suspensions 
Avant Type MacPherson

Arrière Essieu de torsion

Performances 1,0 l VVT-i 1,4 l D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 Multidrive BVM 6

Vitesse de pointe (km/h) 150 150 170

0-100 km/h (s) 14,7 15,5 11,8

Consommation* 1,0 l VVT-i 1,4 l D-4D

Boîte de vitesses  BVM 5 Multidrive BVM 6 FAP

Cycle mixte (l/100km) 4,3 4,7 4,0

Cycle urbain (l/100km) 4,9 5,7 4,8

Cycle extra-urban (l/100km) 3,9 4,1 3,5

Capacité du réservoir  
de carburant 32
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Compartiment  
à bagages  
Capacité du coffre, sièges 
arrière en place (L) norme VDA 32

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

238

Longueur1 (mm) 665

Largeur (mm) 1.280

Hauteur (mm) 765

1 Sièges arrière rabattus

Poids 1,0 l VVT-i 1,4 l D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 Multidrive BVM 6 FAP

Poids à vide (kg) 845-885 860-895 945-975

Poids total en charge (kg) 1.210 1.210 1.285

Capacité de remorquage (kg)
- remorque freinée 0 0 0

- remorque sans frein 0 0 0

Pneus et roues iQ iQ2

Taille 175/65R15 175/65R15

Dimensions 
extérieures  

1,0 l VVT-i 1,4 l D-4D

Longueur hors tout (mm) 2.985

Largeur hors tout (mm) 1.680

Hauteur hors tout (mm) 1.500

Empattement (mm) 2.000

Voie avant (mm)  1.480

Voie arrière (mm)  1.460

Porte-à-faux avant (mm) 530

Porte-à-faux arrière (mm) 455

Coefficient de traînée (Cx) 0,299 0,305

Dimensions 
intérieures  
Longueur intérieure (mm) 1.435

Largeur intérieure (mm) 1.515

Hauteur intérieur (mm) 1.145

Garde au toit (mm)
Avant 957

Arrière 915

Largeur aux épaules 
(mm)

Avant 1.348

Arrière 1.262

Dégagement  
aux jambes (mm)

Avant 1.049

Arrière 727

Distance d'assise av/ar (mm) 641
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Confort  iQ iQ2

Climatisation manuelle Série -

Climatisation automatique Série

Volant gainé cuir avec commandes audio Série Série

Pommeau de levier de vitesses gainé cuir Série Série

Volant réglable en hauteur et en profondeur Série Série

Indicateur de changement de vitesse et économètre Série Série

ABS avec BA & EBD Série Série

VSC+ et TRC Série Série

9 airbags Série Série

Verrouilage centralisé des portes avec télécommande Série Série

Système d’accès et de démarrage sans clé - Série

Lève-vitres électriques Série Série

Vitres teintées Série Série

Cache-bagages Série Série

Bac secret sous le plancher du coffre Série Série

Extérieur  iQ iQ2

Jantes en alliage de 15’’ Série -

Jantes alliage brillantes de 15'' - Série

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, couleur carrosserie Série Série

Rétroviseurs extérieurs rabbatables électriquement - Série

Rappel de clignotant sur les rétroviseurs Série Série

Pare-chocs peints avec protections de coins Série Série

Feux stop à DEL Série Série

Essuie-glace à détecteur de pluie - Série

Allumage automatique des phares - Série

Rétroviseur intérieur électrochrome (assombrissement automatique) - Série

Phares antibrouillard - Série

Projecteurs bi-halogènes à verre fumé - Série

Combinés de feux arrière chromés - Série

 

Equipment
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Système audio et d'informations iQ iQ2

Affichage multifonction  : système audio, vitesse moyenne, montre, température 
extérieure, consommation moyenne et instantanée Série Série 

Autoradio, lecteur CD compatible MP3 / WMA, 6 haut-parleurs Série Série 

Prise auxiliaire lecteurs MP3 Série Série 

Système de navigation GPS (Bluetooth, carte SD, compatibilité MP3) Option Option
  

Sièges iQ iQ2

Appuis-tête à l’arrière (x2) Série Série 

Sellerie tissu Série Série

Sellerie cuir et tissu Option -

Sellerie cuir - Option

Sièges arrière fractionnables/rabattables 50/50 Série Série 
  

Compartiments de rangement iQ iQ2

Pochette à gants détachable Série Série

Porte-goblets avant et arrière Série Série

Bac secret sous l'assise arrière Série Série

Bac de portière avec porte-bouteille Série Série

  

Sécurité iQ iQ2

Immobiliseur (antivol électronique) Série Série

Verrouillage des portes de l’intérieur Série Série

Sécurité iQ iQ2

Sécurité active

Freinage antiblocage ABS + répartiteur électronique de freinage EBD  
+ aide au freinage d’urgence BA Série Série 

Contrôle de stabilité VSC + et contrôle de motricité TRC Série Série

Sécurité passive

Structure de caisse à dispersion des charges Série Série

Airbags frontaux conducteur et passager avant Série Série 

Airbags latéraux avant Série Série 

Airbag de genoux conducteur Série Série 

Airbag d'assise passager avant Série Série 

Airbags rideaux avant et arrière Série Série 

Airbag rideau de lunette arrière Série Série

Désactivation d'airbag passager avant Série Série

Rappel d’oubli du port de la ceinture, conducteur et passagers avant et arrière Série Série

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

Ceintures arrière à 3 points avec enrouleur automatique Série Série

Sièges avant conçus pour atténuer le coup du lapin Série Série

Système d’ancrage Isofix pour sièges enfants (aux 2 places arrière) Série Série
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