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La Toyota Avensis 2007 en bref
Avensis 2007 : des performances placées sous
le signe de la qualité
•
•
•
•

Le modèle phare de la gamme européenne adopte un positionnement haut de gamme
Arrivée d’une nouvelle motorisation diesel D-4D
Amélioration du confort routier et du plaisir de conduite
Restylage extérieur et intérieur pour une allure plus sportive

Modèle phare de la gamme Toyota en Europe, l’Avensis a joué un rôle déterminant dans
l’établissement de la notoriété de la marque et dans la démonstration de son aptitude à
offrir des produits de très haute qualité dans tous les segments. Outre le fait qu’elle a été
dessinée en Europe et développée dans l’optique du marché européen, l’Avensis y est de
surcroît construite et a été le premier modèle exclusivement commercialisé en Europe à son
lancement. De fait, sa ligne est signée ED2 et sa fabrication s’effectue chez TMUK.
L’Avensis 2007 reprend à son compte les atouts du modèle actuel en rehaussant la qualité, les
performances et le plaisir de conduite. Elle s’accompagne d’un choix extrêmement compétitif
de moteurs diesel dont un nouveau 2 litres 126 D-4D, d’un habitacle et d’une silhouette
restylés, ainsi que de nouveaux réglages de la direction et des suspensions qui améliorent
encore le comportement et les qualités routières.
Le lancement du moteur diesel 126 D-4D constitue une nouvelle avancée dans la stratégie
“Clean Power” « diesel propre » de Toyota, qui compte sur ces diesels D-4D de nouvelle
génération pour mener sa croissance sur le marché européen.
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Principaux atouts de l’Avensis 2007:
Des prestations de très haute qualité
• Lignes intérieures et extérieures revisitées lui conférant un caractère plus sportif et plus
dynamique
• Planche de bord et ergonomie encore plus étudiées, pour un plaisir de conduite accru
• Niveau des équipements rehaussé sur toute la gamme
• Nouvelle finition haut de gamme avec moteur 177 D-4D et habillage extérieur/intérieur
exclusif
Un choix de motorisations diesel extrêmement compétitif
• Arrivée d’un nouveau diesel 126 D-4D, en complément des moteurs 150 D-4D et 177 D-4D
• Peu de kilos et beaucoup de chevaux : la recette d’un réel plaisir de conduite
• Traitement particulier des bruits et vibrations
• Boîte manuelle six vitesses de série (avec les moteurs diesel)
Une gamme complète de motorisations essence
• Choix exhaustif de moteurs essence sophistiqués : 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,4 litres
(1.8 et 2.4 seulement en France)
• Distribution VVT-I ou injection directe offrant puissance et sobriété
• Plusieurs boîtes au choix : manuelle 5 vitesses, auto 4 vitesses ou auto 5 vitesses
(avec le 2,4 litres)
Un plaisir de conduite accru
• Nouveau réglage des suspensions, gage de confort routier
• Réponse et ressenti plus précis de la direction
• Amélioration de l’aérodynamisme
• Traitement particulier du bruit de roulement
Excellent niveau de sécurité et de coût d’utilisation
• Cinq étoiles aux tests Euro NCAP
• Neuf airbags, dont un airbag de genoux pour le conducteur
• Contrôle de motricité et de stabilité d’origine sur la plupart des finitions
• Faibles coûts de réparation et d’entretien
• Valeur de revente élevée sur les quatre principaux marchés

L’Avensis 2007 sera commercialisée en Europe à partir de juin 2006. (juillet 2006 en France).
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Un modèle phare pour l’Europe
L’Avensis, actrice de premier plan
dans la gamme Toyota
•
•
•
•

Dessinée par ED2 et construite en Europe
Moteur de notoriété de la marque et de ses modèles
10,5 % en part de marché de la clientèle privée (4% en France)
80 % environ de ventes de conquête
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Modèle phare de Toyota en Europe, l’Avensis reflète bien la qualité supérieure indispensable à
l’obtention de ce statut.
Dessinée et construite en Europe, l’Avensis incarne exactement tous les composants clés de
l’ADN Toyota : innovation, plaisir de conduite, style et très haute qualité.
Le modèle actuel a été lancé en 2003 et, par son raffinement et sa fiabilité, a aussitôt posé de
nouvelles références dans le segment des berlines familiales.
Sous une silhouette conçue par ED2, le bureau de style européen de Toyota installé à SophiaAntipolis, sur la Côte d’Azur, elle possède une beauté intemporelle qui laisse transparaître une
impression de force et de dynamisme ; impression accentuée par les modifications apportées
au modèle 2007 en matière de style et de conception.
De plus, l’Avensis est fabriquée en Europe sur le site de Toyota Manufacturing UK (TMUK) à
Burnaston, près de Derby, en Angleterre.
La majorité des moteurs de la gamme sont également européens : tous les diesels viennent
de l’usine de Toyota Motor Industries Poland (TMIP, Jelcz-Laskowice, Pologne), tandis que les
versions essence les plus vendues (1,6 et 1,8 litre VVT-i) viennent du site TMUK de Deeside, au
Nord du Pays de Galles.

Une forte identité
• Marque et modèle de forte notoriété
• Succès commercial en hausse (8,9 % du segment en Europe et 3.3% en France)
• Valeur de revente élevée
La Toyota Avensis est un modèle extrêmement apprécié en Europe, où elle a joué un rôle
majeur dans le développement de la marque.
Grâce à la forte identité dynamique de la dernière génération, la notoriété du modèle a
enregistré une hausse de 19 % (idem en France). Parallèlement, les performances globales de
la marque Toyota (un indice reflétant la notoriété de la marque, les connaissances à son sujet,
les réactions positives et l’éventualité d’un achat) ont augmenté de 57 % (idem en France).
Les évolutions apportées à l’Avensis 2007 conforteront cette position car elles renforcent la
personnalité stylistique du modèle, sa qualité et son plaisir de conduite.
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L’Avensis est également un succès commercial, en particulier auprès de la clientèle majoritaire
que sont les particuliers.
Globalement, dans la catégorie des berlines familiales, sa part de marché est passée de 4,7 %
en 2002 à 8,9 % en 2005 (de1.1% à 3.3% en France), ce qui la place en n°5 (n°9 en France)
des ventes du segment (dans 19 pays de l’Union Européenne).
Toutefois, elle arrive même en troisième position (8ème en France) auprès de la clientèle
particulière dont les décisions d’achat sont plus personnelles, et dont elle s’octroie 10,5 % du
marché (4% en France).
Cet enthousiasme des particuliers permet de comprendre la très forte demande dont bénéficie
l’Avensis sur le marché de l’occasion, où elle affiche la valeur de revente la plus élevée du
segment sur les principaux marchés européens, d’après l’organisme EurotaxGlass’s.

À la conquête d’une nouvelle clientèle
• 80 % de ventes de conquête
• 17 % des acquéreurs issus du segment inférieur
• En tête des enquêtes de satisfaction JD Power
L’Avensis a joué également un rôle de premier plan en amenant à la marque de nouveaux
clients et en leur faisant découvrir la très haute qualité qui distingue les voitures Toyota du lot.
80 % environ des acquéreurs d’Avensis sont nouveaux venus chez Toyota (ventes dites “de
conquête”), près de la moitié d’entre eux venant d’autres marques du segment des berlines
familiales.
Il est significatif de constater qu’environ 17 % proviennent de la catégorie des berlines
compactes, conquis par le gain de volume, de confort routier et de sensations de conduite.
Cette reconnaissance de la qualité supérieure de l’Avensis a contribué à mettre en avant
l’image globale haut de gamme de la marque Toyota, un fait régulièrement confirmé par les
études de satisfaction clients.
En Allemagne par exemple, elle est arrivée en tête de l’enquête JD Power dès ses débuts et
trois ans d’affilée dans sa catégorie, en 2003, 2004 et 2005.
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Succès commercial
• 144.180 exemplaires vendus en Europe en 2005 (8.226 en France)
• La carrosserie Break N° 1 des ventes (N°2 en France)
Depuis son lancement, la Toyota Avensis n’a pas quitté la route du succès : 144.180
exemplaires ont été vendus l’an dernier en Europe (8.226 en France), soit un peu plus de 9 %
de l’ensemble des ventes Toyota (9.5% en France), dont 44 % de diesels (86 % en France).
À l’évidence, les conducteurs d’Avensis apprécient l’agrément du moteur 177 D-4D
récemment introduit, qui représente actuellement 20 % des versions diesel (11% en France)
–chiffre très supérieur aux ventes du segment où ce type de moteur ne représente que 4 %
(1% en France).
L’Avensis break rencontre également un franc succès, tant pour sa conduite extrêmement
agréable que pour sa capacité d’emport. Cette carrosserie représente 38 % du total des ventes
en Europe (30% en France), la berline 4 portes 37 % (5% en France) et la 5 portes 25 % (65%
en France).
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Des prestations haut de gamme
encore plus raffinées
L’Avensis 2007, un niveau de qualité
encore supérieur :
•
•
•
•

Allure désormais plus sportive, plus dynamique
Habillage intérieur et ergonomie repensés
Caractéristiques des équipements rehaussées
Nouvelle finition très haut de gamme
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La Toyota Avensis 2007 reprend à son compte les atouts du modèle actuel, tout en lui
apportant diverses améliorations qui soulignent le positionnement haut de gamme de ce
modèle phare.

Un style plus sportif et plus dynamique
• Nouvelle allure lui donnant une présence plus affirmée
• Incontestable filiation à la marque
• Cinq nouvelles teintes de carrosserie
Les mots clés qui ont inspiré les lignes du modèle actuel, dessiné chez ED2 à Sophia-Antipolis,
étaient la Modernité, le Dynamisme et le Raffinement. La Toyota Avensis devait posséder une
beauté intemporelle tout en laissant transparaître une impression de force et de dynamisme.
Le modèle 2007 pousse plus avant ces caractéristiques, par un ensemble de modifications
subtiles de style qui valorisent la nature sportive et haut de gamme de la voiture et confèrent
une nouvelle tonalité à son design extérieur et intérieur.
Parallèlement, l’impression de raffinement et de haute qualité que dégage la gamme Avensis a
été accentuée par diverses retouches apportées à l’environnement de conduite, notamment le
tableau de bord, l’ergonomie du système de navigation et certaines commandes.
Avec une silhouette plus puissante qui suscite davantage l’émotion, l’Avensis 2007 se montre
plus sportive et plus identifiable sur route. Son rôle de modèle phare de la gamme Toyota se
reconnaît à sa filiation marquée et à la personnalité affirmée de l’avant.
Le bouclier avant a été entièrement redessiné et reprend désormais les lignes des modèles
cœur de gamme Toyota. Il vise à donner une impression de haute qualité tout en soulignant le
côté sportif et dynamique de l’Avensis.
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De puissantes lignes verticales descendent du capot pour se prolonger à l’horizontale en
longeant le bord inférieur du bouclier, qu’elles divisent ainsi en parties centrale et latérales
pour en dynamiser la forme.
La nouvelle calandre s’inscrit dans l’esthétique doublement concave qui confirme son
appartenance à la lignée Toyota. Elle s’orne d’un entourage chromé qui lui apporte une note
supplémentaire de classe.
Le nouveau dessin des phares confirme le tempérament sportif de l’Avensis 2007, avec leur
double ampoule cylindrique codes/longue portée, leurs réflecteurs en aluminium à surface
texturée et leur finition verre fumé.
Ce look sport se retrouve à l’arrière de la voiture, dans les nouveaux combinés d’éclairage où
la partie cylindrique de l’ampoule extérieure est transparente et les autres parties désormais
rose-rouge, offrant ainsi un contraste saisissant. Le verre des combinés adopte un graphisme
vertical qui accentue l’impression de profondeur.
Le souci du détail et de la qualité se retrouve dans l’introduction de rappels de clignotant à
diodes installés dans les rétroviseurs, lesquels ont été agrandis pour favoriser la vision arrière et
la sécurité.
Cinq nouveaux coloris font leur apparition sur l’Avensis 2007 : Gris Cendré, Rouge Brocart,
Bronze Orage, Vert Sapin et Bleu Pacifique.
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Habillage intérieur luxueux
• Choix d’une finition intérieure bicolore inédite
• Tissu plus luxueux

L’habitacle de l’Avensis 2007 s’offre une nouvelle teinte et un nouvel habillage, un niveau
encore supérieur de qualité perçue et une ergonomie repensée pour le système de navigation,
les commandes au volant et le tableau de bord.
Si la finition gris foncé –très appréciée de la clientèle– est conservée, un nouvel habillage
bicolore gris foncé/greige fait son apparition et éclaire l’atmosphère, une proposition qui
devrait plaire aux amateurs de décoration plus moderne.
Simultanément, la garniture textile de l’habitacle se voit rehaussée d’un petit motif contrasté
qui reflète l’atmosphère luxueuse et plus contemporaine.
Ces transformations esthétiques trouvent écho dans de nouveaux inserts aspect bois ou métal
hi-tech pour le tableau de bord et la console centrale, qui tranchent avec les nuances plus
claires de l’habitacle.

15

www.toyota-media.com

Finition très soignée
• Nouvel affichage d’informations multiples
• Tableau de bord plus lisible
• Commandes audio au volant repensées
Le souci du détail dont a fait l’objet l’Avensis 2007 se reflète particulièrement dans les
nombreux remaniements du tableau de bord, dont la meilleure lisibilité contribue au plaisir et
à la sécurité de conduite.

Ainsi, un affichage multifonction vient s’ajouter aux instruments pour fournir des données
supplémentaires telles que la température extérieure et la consommation de carburant. Les
témoins de rapport engagé sur la boîte automatique et la boîte séquentielle sont maintenant
placés en évidence au milieu du tableau de bord, tandis que le totaliseur kilométrique et la
commande d’éclairage des instruments ont été revus pour en faciliter l’exploitation.
Pour améliorer encore la sécurité et le confort du conducteur, la logique des commandes
audio du volant a été revue pour une utilisation plus simple et plus rapide. Les boutons du
volant permettent désormais de régler le volume sonore, la recherche des stations et le mode
tout en gérant également les fonctions d’affichage et de reconnaissance vocale du système de
navigation, sur les versions qui en sont équipées.
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Niveau des équipements rehaussé
• Détecteur de pluie et allumage automatique des phares disponibles de série dès le
milieu de gamme
• Évolution du matériel audio et du lecteur CD
• Nouvelle télécommande de navigation cartographique
La Toyota Avensis s’est toujours distinguée par un niveau d’équipements de très haute qualité,
une stratégie encore plus poussée sur le modèle 2007.
Le capteur de pluie et l’allumage automatique des phares feront partie des équipements de
série dès les versions de milieu de gamme Linea Sol, tandis que le système audio d’origine
équipé de la navigation “Turn-by-Turn” (en option) bénéficie lui aussi d’évolutions. Au nombre
de celles-ci : un amplificateur très puissant de 4 x 40 W et un lecteur capable de lire les fichiers
MP3, WMA et d’afficher du texte comme les pistes du CD ou des informations sur l’artiste.

Le son est d’excellente qualité grâce au processeur de signal numérique DSP et à l’égaliseur
ASL (Automatic Sound Leveliser), qui gère automatiquement le volume et le spectre des
fréquences en estimant le niveau sonore le l’habitacle d’après la vitesse de la voiture.
Sur les versions équipées de la navigation cartographique (en option), la télécommande est
maintenant intégrée à la console centrale pour une meilleure ergonomie et un accès simplifié
aux différentes fonctions.
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Un choix de trois carrosseries
• Proposée en berline 4 portes, 5 portes ou break
• Longueur hors-tout accrue grâce à la nouvelle ligne
La Toyota Avensis 2007 sera proposée dans le même choix de carrosseries que le modèle
actuel : berline 4 portes, 5 portes ou break.
Si les dimensions de l’habitacle ne changent pas, la ligne plus dynamique de l’avant augmente
de 15 mm la longueur hors-tout, ce qui porte celle-ci à 4,65 m pour les deux berlines et à
4,72 m pour le break.

Berline 4 portes = 4.645mm

Berline 5 portes = 4.645mm

Break = 4.715mm
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Nouvelle finition luxe
• Des prestations très haut de gamme pour une finition luxe
• Exclusivement disponible avec le moteur 177 D-4D Clean Power
• Habillage intérieur et extérieur racé
Les nombreuses améliorations apportées à la gamme Avensis 2007 trouvent leur meilleure
expression dans une nouvelle finition exclusivement disponible sur le modèle le plus luxueux.  
Toyota souhaite ainsi satisfaire les goûts sportifs de nombreux automobilistes qui délaissent
certaines familiales de marques dites premiun pour se tourner vers l’Avensis.
Cette nouvelle finition luxe sera uniquement proposée avec le moteur diesel sophistiqué 177
D-4D Clean Power.
Cette version bénéficiera en exclusivité de jantes en alliage léger de 17” et d’une calandre
grise foncée assortie d’inserts chromés, qui lui assureront une présence à part sur route.
L’habitacle sera tout aussi soigné, avec des surpiqûres grises argentées pour le gainage en cuir
du volant et du pommeau de levier de vitesses, des inserts métalliques dans le volant sport
ainsi qu’une sellerie cuir et Alcantara microperforé de haute qualité.
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Un choix de motorisations
diesel extrêmement compétitif
Le diesel, moteur de la croissance Toyota
en Europe
• Ajout à la gamme d’un nouveau 2,0 litre 126 D-4D
• Le 126 D-4D, seconde étape de la stratégie de diesel propre “Clean Power”
• Moteur 177 D-4D, le 4 cylindres en ligne le plus puissant du segment
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À l’occasion du lancement de l’Avensis 2007, Toyota dévoile tout un choix de moteurs diesel
très compétitifs appelés à tirer la croissance de la marque sur le marché européen. Les blocs
D-4D offrent aux conducteurs d’Avensis des performances remarquables, une sobriété, une
réduction des émissions et l’expérience d’une conduite raffinée.
Le millésime 2007 sera proposé avec un choix de trois moteurs diesel D-4D issus de la gamme
Clean Power : un tout nouveau 2,0 litres 126 D-4D, le 2,2 litres 150 D-4D et en haut de
gamme le puissant 2,2 litres 177 D-4D.
Avec cette offre, Toyota compte porter la part du diesel dans les ventes européennes d’Avensis
de 44 % en 2005 à 54 % en 2007 (maintien autour de 90 % en France). Simultanément, le
déploiement des moteurs D-4D de nouvelle génération sur les autres modèles de la gamme
devrait alimenter la croissance du constructeur en Europe.

Tout nouveau 126 D-4D
• Meilleures performances de la catégorie
• Élément de la stratégie Clean Power
• Boîte de vitesses manuelle six rapports de série
Le tout nouveau 2,0 litres 126 D-4D marque une étape importante dans l’évolution des diesels
Toyota de nouvelle génération. En reprenant bon nombre des avancées technologiques des
groupes 2,2 litres D-4D dont il est dérivé, ce nouveau moteur fait preuve d’une puissance et
d’une sobriété remarquables qui sauront satisfaire la recherche d’une conduite raffinée.
Au cœur de l’Avensis 2007, le 126 D-4D réalise les meilleures performances de sa catégorie
avec un taux de CO2 extrêmement bas de 146 g/km (en cycle mixte). Il développe une
puissance de 126 ch (93 kW) et un couple de 300 Nm, à la courbe plate de 2.000 tr/min
environ à 2.800 tr/min. Comparativement à l’actuelle version 2,0 litres D-4D de 116 ch, le
surcroît de puissance est de 9 % et de couple maxi de 7 %.
Avec la boîte manuelle six vitesses de série, l’Avensis 126 D-4D affiche une vitesse de pointe de
200 km/h (sur circuit) et une accélération de 0 à 100 km/h en 10,6 secondes. À mi-régime, il
lui faut 12,0 secondes pour passer de 80 à 120 km/h.
L’Avensis 126 D-4D se situe ainsi au cœur du segment des berlines familiales européennes et,
tout comme la voiture, le nouveau moteur a été développé et calibré pour l’Europe.
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Il sera fabriqué sur le site de Toyota Motor Industries Poland (TMIP, Jelcz-Laskowice, Pologne),
comme le reste de la gamme D-4D.
Ce moteur représente également une étape importante dans la stratégie Clean Power de
Toyota, visant à réduire les émissions nocives. Après le 177 D-4D avec système de dépollution
D-CAT –qui est déjà le diesel le plus propre de sa catégorie (pour les émissions combinées de
NOx et de matières particulaires)–, le 126 D-4D équipé d’un filtre à particules diesel rejoint
maintenant la gamme des diesels propres Clean Power.

Le moteur 126 D-4D en détail
• Basé sur le 2,2 litres D-4D, groupe très évolué
• Faible taux de compression
• Injection à rampe commune sous haute pression
Le 2,0 litres 126 D-4D dérive du bloc-moteur et recourt à la technologie qui ont fait le succès
des 2,2 litres de la gamme, mais son poids et sa cylindrée plus modestes lui assurent une
moindre consommation de carburant.
Bloc-moteur en aluminium

Chemises en fonte

Passage d’eau

À l’instar du 2,2 litres D-4D, le bloc-moteur et la culasse sont tout aluminium mais la course a
été ramenée à 86 mm pour diminuer la cylindrée.
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L’augmentation  de 9 % des performances a été obtenue en améliorant le processus de
combustion. Des facteurs essentiels tels qu’un faible taux de compression, une augmentation
de pression de la rampe commune et une injection ultrafine favorisent l’efficacité de la
combustion et diminuent le dégagement de fumée, tout en augmentant la puissance.
  
L’un des atouts essentiels de la nouvelle génération des moteurs D-4D est son faible taux de
compression. Celui du 126 D-4D est identique à celui du 150 D-4D : 16,8 à 1.
Le 126 D-4D recourt à un système diesel à rampe commune sous haute pression, de
conception nouvelle, 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 (VNTurbo, Variable Nozzle Turbocharger) et par un échangeur air/air plus efficace.

Moteur 126 D-4D avec filtre à particules (FAP)
ou catalyseur à oxydation
• Disponible avec filtre à particules (dès septembre 2006 en France)
• Catalyseur à oxydation sur certains marchés (dont la France)
Le nouveau moteur 126 D-4D sera disponible en deux versions pour s’adapter aux conditions
du marché européen.
Dans les pays qui ont instauré des mesures encourageant les faibles émissions de particules,
il sera proposé un 126 D-4D équipé d’un filtre à particules (FAP)1 , tandis que les autres pays
pourront opter pour le 126 D-4D équipé d’un catalyseur à oxydation.
Les deux versions seront disponibles en France, dès le lancement en juillet 2006 pour le
126 D-4D à catalyseur à oxydation et en septembre 2006 pour le 126 D-4D FAP.
Les deux moteurs sont conformes aux normes Euro IV sur les émissions diesel et offrent des
performances identiques (puissance de 126 ch, couple de 300 Nm). La version à catalyseur
affiche pour sa part le taux de CO2 le plus bas de tous les diesels 2 litres de la catégorie, soit
146 g/km.

1

Disponible à partir de septembre 2006
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126 D-4D – Courbe des performances moteur
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Le FAP permet de réduire de 80 % les matières particulaires à l’échappement. Les émissions
toxiques d’oxydes d’azote se voient également réduites grâce à la réactivité de la soupape de
recirculation des gaz d’échappement (EGR), désormais commandée par une électrovanne.
Chacun des systèmes d’injection nécessite une approche adaptée du choix de l’injection et de
la technologie d’échappement.
Des injecteurs à électrovanne ont été mis au point pour les deux moteurs. Le 126 D-4D FAP
utilise des buses de petit diamètre, garantissant l’injection sous haute pression de microgouttelettes de carburant, ce qui améliore la qualité du mélange air/carburant.
Les injecteurs sont capables de réaliser jusqu’à cinq injections par cycle, ce qui permet un
contrôle précis de la combustion tout en en limitant considérablement le bruit et la fumée.
Le moteur FAP est doté d’un injecteur supplémentaire qui envoie du gazole dans le conduit
d’échappement afin d’y enrichir le mélange et de stimuler le processus d’auto-nettoyage dans
le filtre à particules.
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Le filtre à particules diesel proprement dit a été développé à partir du système utilisé dans le
cadre de la technologie de dépollution D-CAT de Toyota, qui a largement fait ses preuves et
équipe déjà l’Avensis 177 D-4D. Contrairement à bien d’autres FAP, il est auto-nettoyant et ne
demande aucun entretien.
À la différence des catalyseurs classiques, qui laissent les gaz d’échappement s’écouler
librement le long des canaux du substrat, le filtre est ici formé d’un substrat poreux en
céramique dans lequel un canal sur deux est obturé, ce qui oblige les gaz d’échappement à
traverses les pores du substrat où les particules restent piégées au cours du trajet.
126 D-4D – Filtre à particules diesel

Gaz
d'échappement

Filtre à particules diesel

Si les conditions thermiques sont favorables, une partie des particules est simplement
brûlée (oxydée) par combustion dans l’oxygène présent dans les gaz d’échappement.
L’unité de contrôle électronique évalue alors la proportion de particules résiduelles dans
le filtre et déclenche un processus de nettoyage (de régénération). L’injecteur du conduit
d’échappement injecte alors du carburant pour relever la température du filtre et opérer une
réduction complète des particules résiduelles.
Autre évolution : le moteur FAP est désormais doté de bougies de préchauffage en céramique
qui atteignent plus rapidement la température idéale, ce qui diminue les fumées blanches et
accélère les démarrages par temps froid.
Le catalyseur utilisé sur le moteur 126 D-4D, quant à lui, est un modèle classique à oxydation
pour diesel destiné à réduire les émissions. Comme il n’y a pas lieu de stimuler le nettoyage
des particules, cette version n’est pas équipée de l’injecteur supplémentaire du conduit
d’échappement.
Sur le modèle à catalyseur à oxydation, le moteur est équipé de bougies de préchauffage
métalliques qui conviennent mieux à ces conditions de fonctionnement.
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Moteur 126 D-4D avec filtre à particules

injecteur du conduit
d’échappement

injecteurs

rampe commune
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Moteur 126 D-4D avec filtre à particules
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Puissance du moteur 177 D-4D Clean Power
• Des performances routières vraiment raffinées
• Un prétendant de prestige pour la catégorie
• Le diesel le pus propre du marché (pour les NOx et les MP)
Fleuron de la gamme Avensis 2007, le moteur 177 D-4D Clean Power permettra à ce millésime
d’exprimer la pleine mesure de ses performances routières et de rivaliser avec les modèles de
prestige bien établis du segment des berlines familiales. L’association inédite d’un faible taux de
compression et d’un turbocompresseur très performant procure une puissance et un rendement
moteur remarquables.
Avec le 177 D-4D, l’Avensis 2007 s’aligne au rang des diesels les plus puissants de la catégorie,
avec une puissance de 177 ch (130 kW) à 3.600 tr/min et une courbe de couple de 400 Nm
remarquablement plate sur la plage de 2.000 à 2.600 tr/min.
Dotée d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports, l’Avensis atteint 220km/h (sur circuit) et
passe de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, tout en délivrant une accélération exceptionnelle à mirégime pour profiter en toute sécurité des plaisirs de la conduite en conditions de circulation réelles.
En outre, l’Avensis 177 D-4D se montre fort peu gourmande avec seulement 6,1 litres/100 km en
cycle mixte, soit 20 % de moins en moyenne que les diesels concurrents de puissance comparable.
Non content d’être puissant, le 177 D-4D Clean Power est également très propre, grâce à la
technologie exclusive de dépollution Toyota D-CAT (Diesel Clean Advanced Technology) qui
réduit simultanément les émissions de particules et d’oxydes d’azote. Ainsi armé, le moteur satisfait
aisément aux exigences des normes EURO IV, en diminuant considérablement les émissions
d’hydrocarbures (HC), d’oxydes d’azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO) et de matières
particulaires (MP).
Grâce à ce dispositif, il affiche le taux d’émissions combinées de NOx et de MP le plus faible de
tous les diesels du segment. Précision essentielle : contrairement à la majorité des filtres à particules
du marché, le DPNR ne requiert aucun entretien ni remplacement de composants.
La technologie des injecteurs piézoélectriques permet une injection de carburant plus rapide et
plus précise pendant le cycle de combustion. Sous une pression pouvant atteindre 1.800 bars,
le système piézoélectrique Toyota à rampe commune peut effectuer cinq injections par cycle, ce
qui augmente le rendement et diminue le bruit du moteur grâce à la moindre incidence de la
combustion.
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Ce moteur est également équipé de bougies de préchauffage Toyota en céramique, un
matériau qui supporte des températures beaucoup plus élevées et permet donc de maintenir
les mêmes niveaux de rendement beaucoup plus longtemps que les bougies de préchauffage
métalliques classiques.
De plus, ces bougies de préchauffage peuvent atteindre la température idéale plus rapidement
que leurs homologues en métal, ce qui se traduit par des démarrages à froid plus rapides par
basses températures.
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Moteur diesel 150 D-4D
• Juste équilibre entre puissance et performances
• Courbe de couple largement exploitable
Le moteur 150 D-4D de l’Avensis 2007 entend offrir aux automobilistes un juste équilibre
entre puissance et sobriété. Notons qu’il partage 85 % de ses composants avec la version 177 ch.
À mi-chemin entre le nouveau 126 D-4D et le 177 D-4D, il se positionne donc en puissance
intermédiaire dans le segment des berlines familiales diesel. Son point fort est sa large plage
de couple qui développe 310 Nm de 2.000 à 3.200 tr/min.
Avantage de cette courbe très exploitable : un niveau inédit de performances sans effort.
Dans la plupart des conditions de conduite, le conducteur peut ainsi recourir au couple
maximal, ce qui se traduit par un rendement optimal (des performances supérieures pour une
consommation inférieure) et une capacité à avaler les côtes sans insister sur l’accélérateur.
Avec une puissance de 150 ch (110 kW), le 150 D-4D atteint une vitesse maxi de 210 km/h
(sur circuit) et franchit les 100 km/h en 9,3 secondes.
Comme les autres diesels de la gamme Avensis 2007, il bénéficie d’une construction tout
aluminium et d’un taux de compression réduit (16,8:1) qui lui assure un rendement supérieur
tout en atténuant les bruits et les vibrations.
Le système d’injection à rampe commune génère une pression d’injection maximale d’environ
1.700 bars.
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Boîte six vitesses de série
• Passage des rapports doux et précis
• Construction compacte et solide
Toutes les versions diesel de l’Avensis 2007 sont accouplées d’origine à une boîte manuelle six
vitesses, pour exploiter pleinement la puissance et le couple disponibles.
Cette boîte assure un changement de vitesse doux, rapide et précis grâce à des bagues de
synchronisation à cônes multiples sur les quatre premiers rapports. De construction robuste,
elle est aussi particulièrement compacte puisqu’elle ne mesure que 384 mm de long.
Cette transmission utilise l’huile de plus faible viscosité actuellement disponible pour les boîtes
manuelles, un choix qui permet à lui seul de réduire la consommation de carburant de 0,4%.
Par ailleurs, l’adoption d’un système de rattrapage automatique du jeu permet de réduire
la charge appliquée au plateau d’embrayage. On obtient ainsi une moindre usure de la
garniture, tandis que l’effort initial pour enfoncer la pédale d’embrayage se trouve réduit. Par
ailleurs, le ressenti est nettement meilleur en position partiellement embrayée.
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Tableau des émissions

CO (Monoxyde de carbone)
NOx (Oxydes d’azote)
HC (Hydrocarbures) + NOx
MP (Matières Particulaires)

Euro IV
(Diesel)
0,50
0,25
0,30
0,025

126 D-4D
catalyseur
0,17
0,2
0,022
0,019

126 D-4D
FAP
0,17*
0,200*
0,20*
0,005*

150 D-4D
0,020
0,237
0,24
0,020

* Toutes les données techniques relatives au moteur 2,0 litres D-4D sont en cours d’homologation finale
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177 D-4D
D-CAT
0,11
0,11
0,15
0,002

Des moteurs essence vraiment raffinés
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Des moteurs essence
vraiment raffinés
Un large choix de moteurs essence pour
l’Avensis 2007
• Distribution VVT-i haute technologie ou injection directe
• Faibles émissions, faible consommation et hautes performances
• Choix de boîtes de vitesses manuelles ou automatiques
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Le plaisir de conduite raffiné qu’offre l’Avensis 2007 est conforté par le choix exhaustif de moteurs
à essence et les options de boîtes de vitesses qui sont désormais proposés avec le modèle.
Tous les moteurs à essence bénéficient d’une technologie de pointe qui favorise les
performances routières tout en réduisant la consommation et les émissions nocives. Ils offrent
en outre un niveau de raffinement inégalé dans la catégorie des berlines familiales.
En Europe, quatre moteurs essence seront proposés avec l’Avensis 2007 : 1,6 litre VVT-i, 1,8
litre VVT-i, 2,0 litres à injection directe et, dans certains pays, 2,4 litres à injection directe (1.8
et 2.4 seulement en France). Différentes boîtes seront aussi proposées : manuelle 5 vitesses,
automatique 4 vitesses ou, avec le 2,4 litres, automatique 5 vitesses.

Les moteurs à distribution VVT-i
• Vivacité et grande sobriété
• Construits en Europe (1,6 et 1,8 litre VVT-i)
• Le 1,8 litre VVT-i en tête des ventes
Deux des moteurs à essence, les versions 1,6 et 1,8 litre, ont déjà largement fait leurs
preuves au sein de la gamme Toyota et offrent un excellent compromis entre vivacité et
consommation étonnamment faible de carburant. La technologie VVT-i de Toyota (Variable
Valve Timing – intelligent = système de calage variable en continu de la distribution), dont la
réputation n’est plus à faire, augmente l’accélération et le couple à mi-régime tout en limitant
la consommation.
Les deux moteurs sont conformes aux normes antipollution Euro IV et les fumées émises lors
des démarrages à froid ont encore été réduites en installant le catalyseur directement en sortie
du collecteur d’échappement.
Les moteurs 1,6 et 1,8 litre VVT-I sont tous deux d’origine européenne puisqu’ils sont
fabriqués à Deeside (Pays de Galles), dans l’usine de Toyota Motor UK.
Le 1,6 litre essence VVT-i développe une puissance de 110 ch (81 kW) à 6.000 tr/min et un
couple maxi de 150 Nm à 3.800 tr/min. L’Avensis 2007 réalise ainsi une vitesse de pointe
de 195 km/h (sur circuit) et un chrono de 12,0 secondes à l’accélération 0-100 km/h (12,2
secondes pour le break).
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En cycle mixte européen, la consommation s’établit à 7,2 litres/100 km pour des émissions de
CO2 de 172 g/km (173 pour le break).
Le 1,8 litre VVT-i –moteur essence le plus vendu de la gamme– développe quant à lui une
puissance de 129 ch (95 kW) à 6.000 tr/min et un couple maxi de 170 Nm à 4.200 tr/min.
Dans cette configuration, l’Avensis atteint 200 km/h (sur circuit) avec boîte manuelle (195
km/h avec boîte auto) et franchit les 100 km/h en 10,3 secondes (avec boîte manuelle – 10,5
sec pour le break).
En cycle mixte européen, la consommation est identique à 7,2 litres/100 km, pour des
émissions de CO2 de 171 g/km avec boîte manuelle (172 pour le break).

Moteur 2,0 litres à injection directe
• Conduite sportive
• Remarquable sobriété
• Choix de boîte manuelle ou automatique
Le 2,0 litre essence à injection directe est la dernière mouture du groupe sophistiqué qui
équipe déjà la lignée actuelle.
L’unité de contrôle électronique assure un faible niveau d’émissions (notamment de NOx)
assorti de performances et d’une accélération très convaincantes, grâce à la haute précision du
dosage de carburant et à l’efficacité de l’injection directe sur la combustion. Au nombre des
améliorations apportées à ce moteur : un catalyseur sous le plancher et une unité de contrôle
électronique qui retarde l’allumage lors des démarrages à froid, pour chauffer plus rapidement
le catalyseur.
Le 2,0 litres à injection directe procure à l’Avensis 2007 une conduite sportive, qui profite
particulièrement des récentes évolutions apportées à la suspension et à la direction. Avec 147
ch (108 kW) à 5.700 tr/min et un couple maxi de 196 Nm à 4.000 tr/min, il emmène l’Avensis
2007 à 210 km/h en vitesse maxi (sur circuit, 205 km/h avec boîte auto) et à 100 km/h en 9,4
secondes (9,6 secondes pour le break).
Grâce à sa technologie de pointe, ce groupe se montre remarquablement économique avec
8,1 litres/100 km en cycle mixte européen, pour des émissions de CO2 de 191 g/km avec
boîte manuelle (193 pour le break).
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Un large choix de boîtes de vitesses
• Automatique à quatre rapports
• Sélection séquentielle sur certains modèles
Les moteurs essence 1,8 et 2,0 litres de l’Avensis 2007 peuvent être couplés à une boîte
automatique à 4 vitesses, certains modèles de la gamme étant disponibles avec boîte
automatique à sélection séquentielle.
Lorsque l’on passe le levier de vitesses de la position D en S, la grille de sélection séquentielle
entre en fonction ; elle permet de monter les rapports en poussant simplement le levier vers
l’avant et de rétrograder en le ramenant vers l’arrière.
Avec la boîte automatique, le conducteur dispose en outre d’un bouton de mode “neige”
(Snow) qui permet de démarrer en seconde et limite ainsi le risque de patinage dans la neige
ou sur route verglacée.

Puissance du moteur 2,4 litres
à injection directe
• Le plus récent moteur de la gamme essence
• Modèle phare sur certains marchés
• Boîte automatique cinq rapports
Le plus récent moteur de la gamme essence de l’Avensis est le 2,4 litres à injection directe, une
première chez Toyota.
Le moteur est repris du 2,4 litres VVT-i du Previa qui, entre autres modifications, adopte une
nouvelle culasse pour permettre l’injection de carburant directement dans le cylindre. Avec
une réserve de puissance de 163 ch (120 kW) à 5.800 tr/min et un couple généreux de 230
Nm dès 3.800 tr/min, le plaisir de conduite et les performances sont au rendez-vous ! Ainsi
motorisée, l’Avensis accélère de 0 à 100 km en 9,1 secondes (9,3 secondes pour le break) et
monte en vitesse de pointe à 220 km/h (sur circuit).
Parallèlement, la technologie de l’injection directe reste remarquablement sobre grâce à ses
dispositifs de contrôle sophistiqués. La consommation mixte de l’Avensis 2007 est ainsi
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de 9,5 l/100 km et ses émission de CO2 de 227 g/km (9,6 et 228 respectivement pour le
break, non disponible en France).
Ce 2,4 litres est un bloc techniquement très avancé qui peut se targuer de la pression
d’injection la plus élevée (entre 80 et 130 bars) de tous les moteurs essence à injection directe
commercialisés à ce jour. Cette caractéristique propice aux performances et à la sobriété a
cependant été obtenue sans affecter le niveau sonore.
En effet, Toyota a mis au point un tout nouveau couvre moteur qui garantit au 2,4 litres à
injection directe un niveau de bruits et de vibrations générales en phase avec le positionnement
haut de gamme de l’Avensis 2007. Deux nouveaux arbres d’équilibrages, installés sous le
vilebrequin, contribuent à l’atmosphère plus feutrée en limitant les bruits et les vibrations.
L’Avensis 2,4 litres essence à injection directe est exclusivement proposée avec une boîte
automatique à cinq rapports et gestion électronique, pour un changement de vitesses doux et
progressif qui concourt à l’étonnant raffinement de la voiture, quel que soit le mode de conduite.
De taille comparable à la plupart des versions à quatre rapports, cette boîte cinq vitesses
pèse quelque 7 kg de moins et mesure 40 mm de moins que les autres modèles cinq vitesses
actuellement produits. Pour autant, sa capacité de couple est supérieure à celle de la majorité
des boîtes 4 vitesses. Cette transmission avantage ainsi l’accélération et les économies de
carburant, avec cinq rapports moins espacés que le permettrait une boîte quatre vitesses, mais
un rapport final plus élevé.
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Une conduite en toute confiance
L’Avensis 2007 : de nouvelles références pour
la catégorie des berlines familiales
•
•
•
•

Confort de conduite et comportement de premier ordre
Réglages de suspensions particulièrement étudiés pour le confort
Nette amélioration de la réponse directionnelle
Niveaux NVH encore atténués sur les diesels
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Le plaisir de conduite est l’un des atouts fondamentaux de la Toyota Avensis, une berline
familiale déjà reconnue comme l’une des plus confortables et des plus silencieuses du marché
avec des qualités routières de premier ordre.
Pour le cru 2007, les ingénieurs Toyota ont réexaminé un à un tous les points de l’Avensis
afin d’améliorer le bruit de roulement, le confort routier, la réponse de la direction et la
stabilité à vitesse élevée. Résultat : un nouveau degré de raffinement et de plaisir de conduite,
grâce à un ensemble d’évolutions techniques apportées aux suspensions, à la direction et à
l’aérodynamisme de la voiture.

Optimisation des réglages de suspensions
• Un confort routier rehaussé
• Amélioration de la stabilité et du comportement en virage
Pour parvenir à l’équilibre idéal entre stabilité, réponse de la direction et confort routier, le
bureau d’études a peaufiné les réglages et optimisé de nombreux éléments des suspensions et
de la direction.
Suspension avant
Sur la suspension avant à jambes McPherson, le diamètre de la barre anti-roulis a été porté à
23 mm pour diminuer le roulis de la caisse en virage et stabiliser mieux encore l’assiette. Le
tarage des amortisseurs a également été redéfini.
Ces modifications se traduisent par une amélioration du confort routier, du ressenti de la
direction et de la stabilité en virage comme au freinage.
Suspension avant à jambes McPherson
1. Augmentation du diamètre de la barre
anti-roulis (23 mm)
2. Nouveau tarage des amortisseurs
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Suspension arrière
La suspension arrière à double triangulation a également fait l’objet d’un ample remaniement
qui avantage sa dynamique.
Les bagues des bras oscillants et du support de suspension ont été assouplies pour faciliter leur
travail, tandis que le tarage des amortisseurs a été revu.  Parallèlement, le diamètre de la barre
anti-roulis arrière a été ramené à 19 mm pour favoriser l’entrée en courbe.
Ici encore, ces modifications participent à l’amélioration de la conduite, notamment en
réduisant le bruit de roulement et en rehaussant le confort routier, le ressenti de la direction et
la stabilité en virage ou au freinage.
Enfin, les suspensions tirent également parti d’une augmentation de rigidité de la caisse
de l’Avensis 2007, dont le renfort transversal supérieur arrière et le renfort de tunnel
d’échappement ont été rigidifiés.
Suspension arrière à double triangulation
1. Assouplissement des
bagues
2. Nouveau tarage des
amortisseurs
3. Diminution du diamètre
de la barre anti-roulis
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Meilleure réponse de la direction
• Subtiles retouches de la géométrie
• Bagues de montage plus rigides
En écho aux nouveaux réglages des suspensions, plusieurs modifications ont été apportées à
la direction pour en améliorer le ressenti, entre autres des bagues de montage plus rigides sur
le carter de direction, un renforcement du support de colonne et des articulations plus rigides
pour la colonne de direction elle-même.
La combinaison de ces modifications améliore considérablement le ressenti directionnel et la
stabilité, en virage comme au freinage.

Progrès sur l’aérodynamisme
• Réduction accrue des turbulences
• Meilleure stabilité du véhicule
L’excellent profil aérodynamique de la Toyota Avensis participe à bien des titres au plaisir de
conduite : faibles turbulences, faible consommation et remarquable stabilité de la voiture.
D’ailleurs, celle-ci bénéficie déjà d’un ample carénage inférieur de moteur, d’un carénage de
plancher arrière et de bavolets aérodynamiques destinés à réduire la résistance aérodynamique
des pneus.
Le modèle 2007 améliore encore ces caractéristiques, grâce à un certain nombre de
modifications de conception visant à augmenter la stabilité et à réduire le bruit.
Le spoiler avant a été élargi et son profil aérodynamique revu pour fluidifier l’écoulement d’air
et accentuer l’appui au sol. Le carénage de plancher arrière a été redessiné et des plateauxguides ajoutés pour canaliser le flux d’air sous la caisse en virage.
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Forte atténuation des bruits, vibrations et
stridence
• Nouveau profil des pneus diminuant le bruit de roulement
• Soin particulier apporté au modèle 126 D-4D
Des efforts importants ont déjà été consentis pour offrir aux conducteurs d’Avensis
l’expérience d’une conduite raffinée, en réduisant les caractéristiques NVH par l’usage
exhaustif d’un matériau qui amortit les vibrations et atténue fortement le bruit du moteur.
Sur le modèle actuel déjà, les hautes fréquences ont pu être réduites par l’adoption d’un
encapsulage total du compartiment moteur, la mise au point de joints de portières plus
efficaces et l’utilisation de l’insonorisant “Ultra Light Concept” (ULC). Contrairement aux
insonorisants classiques qui arrêtent le bruit extérieur par effet de masse, l’ULC excelle dans
l’absorption des sons autour de l’habitacle, d’où une réduction notable des hautes fréquences.
L’Avensis 2007 poursuit la tâche en adoptant de nouveaux pneumatiques : le 17” adopte un
nouveau profil (215/50R17 91V) qui contribue à limiter le bruit de roulement.
Les ingénieurs se sont particulièrement attachés à obtenir des caractéristiques NVH
extrêmement basses sur les nouveaux 126 D-4D, appelés à devenir les moteurs les plus vendus
de la gamme. Parmi les mesures inspirées d’autres modèles D-4D, citons l’adoption d’un verre
isolant phonique pour le pare-brise, d’insonorisant supplémentaire dans le couvre moteur et
l’isolant du capot et d’une couche plus épaisse autour du tunnel d’échappement.
Ces dispositions ont réduit jusqu’aux moindres résonnances de la caisse tout en optimisant la
sonorité du moteur 126 D-4D, plus agréable en vitesse de croisière et à l’accélération.
Enfin, le bruit de roulement –en particulier avec l’option des pneus 17”– s’en trouve
considérablement atténué.
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Des équipements de sécurité
de premier ordre
•
•
•
•

Sécurité de l’habitacle grâce à la cellule de survie Toyota MICS
Sécurité passive complète avec neuf airbags
Protection du conducteur complétée par un airbag de genoux
La sécurité active, autre priorité
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La sécurité a constitué l’une des premières priorités de l’étude et du développement de
l’actuelle Toyota Avensis. Le modèle 2007, construit sur la même plateforme, intègre les
mêmes dispositifs de sécurité qui ont prouvé leur grande efficacité.
De fait, l’Avensis prend place au nombre des berlines familiales les plus sûres que l’on puisse
croiser aujourd’hui sur les routes d’Europe, avec une notation de cinq étoiles obtenue dès son
premier test Euro NCAP en 2003. Elle a d’ailleurs été l’une des premières voitures de sa catégorie
à réaliser ce score et les 34 points obtenues la placent toujours dans le peloton de tête.
L’Euro NCAP salue en particulier l’Avensis pour la protection de ses occupants et son
“impressionnante protection aux chocs latéraux” qui enregistre 100 % de réussite à cette
partie des tests. Par ailleurs, l’Euro NCAP note le “bon fonctionnement” de l’airbag de genoux
du conducteur, une première à l’époque en Europe.

Une cellule de haute sécurité
• La déformation de l’habitacle contenue par la cellule de survie Toyota MICS
• Solidité et rigidité de l’habitacle
• Des portières conçues pour transférer l’énergie de l’impact
La haute sécurité de la Toyota Avensis est due en partie à sa structure de caisse solide et rigide,
qui constitue à la fois une cellule de sécurité pour les occupants et une plateforme pour les
organes sophistiqués de la suspension.
Les composants de la cellule de survie Toyota MICS (Minimal Intrusion Cabin System, système
d’intrusion minimale dans l’habitacle) sont prévus pour favoriser l’absorption et la dispersion
de l’énergie de l’impact, afin de limiter la déformation de l’habitacle. Positionnement optimal
de renforts d’épaisseur plus importante, recherche du meilleur emplacement des renforts
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de portières et ajout de traverses : autant de facteurs qui concourent à l’absorption et à la
dispersion de l’énergie des chocs latéraux.
Les mesures de renfort portent notamment sur la ceinture de caisse, les montants centraux, le
cadre de pavillon et les longerons de rive. Des renforts équipent également les portes avant et
arrière et une traverse est intégrée au plancher avant.
Les portières avant et arrière ont été spécialement conçues pour la cellule de survie MICS : des
renflements ponctuels visent à limiter l’interstice entre les montants de pare-brise et les portes
avant ainsi qu’entre les montants centraux et les portes avant/arrière, en cas de collision.
Ainsi, la force du choc est répartie le long de la ceinture de caisse, ce qui contribue à limiter la
déformation de l’habitacle et à protéger l’espace vital des occupants.
De surcroît, la caisse est extrêmement rigide grâce à des renforts d’articulations et à l’emploi
de tôles d’acier haute résistance visant à préserver un volume d’habitacle intact autour des
occupants. L’Avensis 2007 bénéficie d’une rigidification supplémentaire du renfort transversal
supérieur arrière et du renfort de tunnel d’échappement, qui augmentent encore la rigidité
totale de la caisse.

Une dotation complète d’airbags
• 9 airbags, dont un airbag de genoux pour le conducteur
• Gonfleurs à double seuil de déclenchement (conducteur et passager avant)
• Capteur de position du siège destiné à contrôler le gonflage
La sécurité étant pour Toyota une préoccupation majeure, l’Avensis 2007 est dotée de neuf
airbags, dont l’airbag de genoux de 18 litres pour le conducteur qui fut une première en
Europe à sa sortie.
L’airbag de genoux se déploie à partir d’un panneau situé sous la colonne de direction, pour
couvrir l’articulation du genou et le haut du tibia. Il permet d’éviter que le bas des jambes du
conducteur ne heurte les parois de la cave de pieds et protège en outre les genoux des objets
durs, comme la colonne de direction ou le barillet.
Cependant, l’airbag de genoux n’est que l’une des caractéristiques de sécurité passive très
étudiées qui équipent l’Avensis 2007. Les airbags conducteur et passager avant sont dotés
d’un gonfleur à double seuil de déclenchement qui ajuste la pression de gonflage en fonction
de la gravité du choc.
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De plus, l’airbag conducteur comporte un capteur de position qui vérifie l’avancée du siège
dans la glissière. Ainsi, un conducteur installé tout près du volant ne recevra l’airbag qu’à la
stricte puissance nécessaire.
Les airbags latéraux et rideaux, quant à eux, protègent la tête et la poitrine du conducteur,
du passager avant et des passagers arrière extérieurs, en cas de collision latérale. Les airbags
rideaux sont également conçus pour protéger la tête des passagers arrière latéraux en cas de
choc provenant uniquement de l’arrière.

Des dispositifs de sécurité active très efficaces
• Antiblocage ABS de dernière génération
• Répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et aide au freinage d’urgence (BA)
• Contrôle de stabilité et de motricité
Les ingénieurs de Toyota n’en oublient pas pour autant que l’Avensis 2007 et ses occupants
doivent avant tout éviter l’accident : c’est pourquoi ils ont mis au point des dispositifs de
sécurité active extrêmement efficaces.
Le modèle 2007 dispose donc du freinage antiblocage ABS de dernière génération, dont
l’efficacité est encore renforcée par le répartiteur électronique de la force de freinage EBD
(Electronic Brake-force Distribution) et l’assistance au freinage d’urgence BA (Brake Assist).
L’association de ces systèmes permet à l’Avensis 2007 de disposer d’une réserve de freinage
maximale mais contrôlée, quelle que soit la charge du véhicule et les conditions de circulation.
Les dispositifs sophistiqués de contrôle de stabilité du véhicule VSC (Vehicle Stability Control)
et de contrôle de motricité TRC (Traction Control) sont disponibles sur la plupart des modèles
de la gamme Avensis 2007 en Europe (pas sur le moteur à essence 1,6 litre dans certains
pays). VSC et TRC équipent de série toutes les versions proposées en France.
En s’aidant de nombreux capteurs installés tout autour de la voiture pour mesurer la vitesse
de rotation des roues, l’angle de lacet et l’angle de braquage, ces systèmes apportent au
conducteur la sécurité de conduite sans en retirer le plaisir. En cas de besoin, le TRC comme le
VSC peuvent adapter la puissance moteur et la pression de freinage pour restaurer la maîtrise
de la voiture.

54

Réduction du coût total d’utilisation

www.toyota-media.com

Réduction du coût total
d’utilisation
L’Avensis 2007 profite de chiffres déjà excellents
•
•
•
•

Faibles coûts de réparations, catégories d’assurances les moins chères
Espacement de l’intervalle de vidange pour les moteurs diesel
Faible temps d’entretien cumulé
Valeur de revente élevée dans quatre des principaux pays
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Le coût total d’utilisation est un facteur important pour tous les automobilistes, mais tout
particulièrement dans la catégorie des berlines familiales dont bon nombre parcourent de
longues distances ou sont achetées en leasing par des flottes.  
Ces dernières années, Toyota a réalisé des progrès considérables en matière de réduction du
coût total d’utilisation, au bénéfice des particuliers comme des entreprises. Ces avancées se
traduisent de façon parlante sur l’Avensis 2007.
Pour commencer, l’Avensis 2007 profite des chiffres déjà excellents du modèle en matière de
faibles coûts de réparation. Citons par exemple les supports de fixation de phares prévus pour
se briser en cas de choc évitant que le phare lui-même ne soit endommagé, le bouclier avant
largement dimensionné, qui réduit les dommages occasionnés au capot en cas de collision ou
encore les renforts en aluminium du bouclier arrière, spécialement étudiés pour abaisser les
frais de réparation.
De même, une structure déformable boulonnée à l’intérieur du bouclier avant facilite le
remplacement de cette section, sans avoir à la découper puis à la ressouder.
Ces faibles coûts de réparation ne sont pas étrangers à l’obtention de l’une des meilleures
classifications du segment, dans les pays d’Europe où les primes d’assurance sont basées sur la
notation catégorielle.
Il a beaucoup été fait pour espacer les révisions et réduire les temps d’entretien. Les moteurs
diesel D-4D adoptent un système de prévision des vidanges d’huile (OMMS, Oil Maintenance
Monitoring System), qui contrôle en permanence les conditions de fonctionnement du
moteur et calcule ainsi l’intervalle de vidange optimal. Ce système accroît la longévité
du moteur et permet en outre de porter l’intervalle entre deux vidanges de 15.000 km à
30.000 km au maximum.
Le temps d’entretien cumulé après 100.000 km sur les moteurs essence et les diesels D-4D
(2,2 litres) est le plus faible du segment, avec 4,2 heures. De plus, les groupes D-4D acceptent
des huiles minérales ou semi-synthétiques, ce qui constitue un plus économique par rapport à
des moteurs tournant uniquement à l’huile synthétique.
L’embrayage dispose d’un rattrapage automatique de jeu. Un tendeur automatique évite la
vérification périodique de la courroie auxiliaire et un dispositif de réglage automatique du jeu
des soupapes dispense d’interventions régulières sur toute la durée de vie du moteur1.

1

Sauf sur le moteur 1,6-litre VVT-i
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La courroie des accessoires peut durer 105.000 km et le liquide de refroidissement moteur
150.000 km.
Les atouts et l’exceptionnelle fiabilité de l’Avensis, largement reconnus par les automobilistes
européens, expliquent en partie sa forte demande sur le marché de l’occasion, qui tire à
la hausse sa valeur de revente et diminue son coût global de service. En fait, elle affiche la
valeur de revente la plus élevée du segment sur les principaux marchés européens, d’après
l’organisme EurotaxGlass’s2.
Parallèlement, cette reconnaissance de l’Avensis a contribué à mettre en avant l’image globale
de qualité supérieure de la marque Toyota, un fait régulièrement confirmé par les études de
satisfaction clients.
En Allemagne par exemple, la Toyota Avensis est arrivée en tête de l’enquête JD Power trois
années d’affilée dans la catégorie des berlines familiales : en 2003, 2004 et 2005.

  Véhicules de 36 mois, 90.000 km, chiffres consolidés sur les 4 principaux marchés
(France, Italie, Allemagne, Espagne)

2
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Moteur essence

1,6 litre VVT-i*

1,8 litre

Type
Matériau de la culasse

Aluminium

Type de carburant

Essence, indice d’octane 95 (minimum)
-

-

Distribution
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Taux de compression (:1)
Type d’injection
électronique
Puissance maxi ch (kW)
à tr/min
Couple maxi
(Nm à tr/min)
Moteur diesel

1.598

1.794

1.998

2.362

79,0 X 91,5

86,0 X 86,0

88,5 x 96,0

10,5

10

11

11

Injection indirecte
110
(81 à 6.000)
150 à 3.800

2,0 litres
126 D-4D

2,2 litres
150 D-4D
4 cylindres en ligne

électronique

Puissance maxi ch (kW)
à tr/min
Couple maxi
(Nm à tr/min)

163
(120 à 5.800)
230 à 3.800

2,2 litres
177 D-4D

Aluminium
Gazole, indice de cétane 48 (minimum)
1.700

1.700

Distribution

Type d’injection

147
(108 à 5.700)
196 à 4.000

Aluminium

Type de carburant

Taux de compression (:1)

Injection directe

129
(95 à 6.000)
170 à 4.200

Matériau du bloc-moteur

Alésage x course (mm)

130

79,0 X 81,5

Matériau de la culasse

Cylindrée (cm3)

105

Double ACT, 16 soupapes, avec VVT-i

Type

Pression d’injection (bars)

2,4 litres
165 VVT-i

Aluminium

Matériau du bloc-moteur
Pression d’injection (bars)

2,0 litres D-4*

130 VVT-i
4 cylindres en ligne

1.800

Double ACT, 16 soupapes
1.998

2.231

2.231

86,0 x 86,0

86,0 x 96,0

86,0 x 96,0

16,8

16,8

Injection directe  à rampe commune et
injecteurs à électrovanne

126
(93 à 3.600)
300 à 2.000-2.800

* non disponible en France
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150
(110 à 3.600)
310 à 2.000-3.200

15,8
Injection directe à
rampe commune
et injecteurs
piézoélectriques
177
(130 à 3.600)
400 à 2.000-2.600
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Boîte de vitesses

1,6 litre
VVT-i*

1,8 litre
130 VVT-i

Type d’entraînement

démultiplication

BVM 5

BVM 5

BVA 4

BVM 5

BVA 4

BVA 5

1ère

3,545

3,545

2,847

3,538

3,943

4,235

2ème

1,904

1,904

1,552

2,045

2,197

2,360

3ème

1,310

1,310

1,000

1,333

1,413

1,517

4ème

0,969

1,031

0,700

1,028

1,020

1,047

5ème

0,815

0,815

-

0,820

-

0,756

6ème

-

-

-

-

-

-

3,250

3,250

2,343

3,583

3,145

3,378

4,312

3,941

4,237

3,684

2,923

3,478

Marche arrière
Rapport de pont

Boîte de vitesses

2.0-litres
126 D-4D

2.2-litres
150 D-4D
Traction avant

2.2-litres
177 D-4D

BVM 6

BVM 6

BVM 6

Type d’entraînement
Type de boîte de vitesses
Rapports de
démultiplication

1ère

3,538

2ème

1,913

3ème

1,218

4ème

0,860

5ème
6ème

0,790
0,673

Marche arrière
Rapport de pont

2,4 litres
165
VVT-i

Traction avant

Type de boîte de vitesses
Rapports de

2,0 litres D-4*

0,638
3,831

3,777 (1ère à 4ème), 3,238 (5ème-6ème, M/A)

* non disponible en France
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Performances

Type de boîte de vitesses
Vitesse de pointe
(sur circuit, km/h)
0 à 100 km/h (s)

400 m D.A. (s)

Toutes

130 VVT-i

2,0-litres D-4 * 2,4-litres

BVM 5

BVM 5

BVA 4

BVM 5

BVA 4

165
VVT-i
BVA 5

195

200

195

210

205

220

12

10,3

11,6

9,4

11,1

9,1

12,2

10,5

11,8

9,6

11,3

9,3

Sedan/Liftback

18,1

17,1

17,9

16,6

17,6

16,5

Break

18,2

17,2

18

16,7

17,7

16,6

Type de boîte de vitesses

400 m D.A. (s)

1,8-litre

VVT-i*

carrosseries
Berline
4 et 5 portes
Break

Performances

Vitesse de pointe
(sur circuit, km/h)
0 à 100 km/h (s)

1,6-litre

Toutes
carrosseries
Berline
4 et 5 portes
Break

2,0-litres
126 D-4D
BVM 6

2,2-litres
150 D-4D
BVM 6

2,2-litres
177 D-4D
BVM 6

200

210

220

10,6

9,3

8,6

10,8

9,3

8,6

Berline

17,4

16,8

16,3

4 et 5 portes
Break

17,6

16,8

16,3

* non disponible en France
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Consommation (l/100 km)
Type de boîte de vitesses
Cycle mixte

Berline
4 et 5 portes
Break

1,6-litre

1,8-litre

VVT-i*
BVM 5

130 VVT-i
BVM 5
BVA 4

7,2

7,2

7,7

2,0-litres D-4 *

2,4-litres

BVM 5

BVA 4

165 VVT-i
BVA 5

8,1

9,2

9,5

7,2

7,2

7,8

8,1

9,4

9,6

5,8

5,8

6,3

6,6

7,2

7,2

extra-urbain

Berline
4 et 5 portes
Break

5,8

5,8

6,4

6,6

7,3

7,3

Cycle urbain

Berline

9,5

9,4

10,3

10,6

12,8

13,5

4 et 5 portes
Break

9,5

9,4

10,4

10,7

12,9

13,5

Cycle

* non disponible en France

Consommation (l/100 km)
Type de boîte de vitesses
Cycle mixte

Berline
4 et 5 portes
Break

2,0 litres
126 D-4D
BVM 6

2,0 litres
126 D-4D FAP
BVM 6

2,2 litres
150 D-4D
BVM 6

2,2 litres
177 D-4D
BVM 6

5,5

5,8 *

5,9

6,1

5,7

5,9 *

6,0

6,2

4,6

4,9 *

4,9

5,2

extra-urbain

Berline
4 et 5 portes
Break

4,7

5,1 *

4,9

5,3

Cycle urbain

Berline

7,1

7,2 *

7,6

7,6

4 et 5 portes
Break

7,2

7,3 *

7,7

7,6

Cycle

* Toutes les données techniques relatives au moteur 2,0 litres D-4D sont en cours d’homologation finale
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Emissions de CO2 (g/km)

1,6-litre

1,8-litre

VVT-i*
BVM 5

130 VVT-i
BVM 5
BVA 4

2,0-litres D-4 *

2,4-litres

BVM 5

BVA 4

165 VVT-i
BVA 5

Berline

172

171

187

191

221

227

4 et 5 portes
Break

Type de boîte de vitesses
Cycle mixte

173

172

193

193

224

228

142

142

151

156

171

172

extra-urbain

Berline
4 et 5 portes
Break

144

143

157

157

174

175

Cycle urbain

Berline

224

223

251

253

308

320

4 et 5 portes
Break

224

223

257

254

310

320

Cycle

* non disponible en France

Emissions de CO2 (g/km)

Type de boîte de vitesses

2,0 litres
2,0 litres
126 D-4D à 126 D-4D FAP
catalysateur
BVM 6
BVM 6

2,2 litres
150 D-4D

2,2 litres
177 D-4D

BVM 6

BVM 6

Berline

146

152 *

156

161

4 et 5 portes
Break

149

155 *

158

163

Berline

122

131 *

130

138

extra-urbain

4 et 5 portes
Break

125

141 *

131

141

Cycle urbain

Berline

188

189 *

201

201

4 et 5 portes
Break

190

192 *

205

201

Cycle mixte

Cycle

* Toutes les données techniques relatives au moteur 2,0 litres D-4D sont en cours d’homologation finale
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Autres émissions

1,6-litre

1,8-litre

VVT-i*

130 VVT-i

2,0-litres D-4 *

2,4-litres
165 VVT-i

Type de boîte de vitesses

BVM 5

BVM 5

BVA 4

BVM 5

BVA 4

BVA 5

Norme d’émissions

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

0,39

0,48

0,45

0,49

0,35

0,26

0,04

0,03

0,04

0,07

0,05

0,06

-

-

-

-

-

-

0,02

0,05

0,03

0,02

0,02

0,03

-

-

-

-

-

-

CO
HC
MP
NOx
HC + NOx

Toutes
carrosseries
Toutes
carrosseries
Toutes
carrosseries
Toutes
carrosseries
Toutes
carrosseries

* non disponible en France

Autres émissions

2,0 litres
126 D-4D

2,0 litres
126 D-4D FAP

2,2 litres
150 D-4D

2,2 litres
177 D-4D

Type de boîte de vitesses

BVM 6

BVM 6

BVM 6

BVM 6

Norme d’émissions

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

0,17

0,17*

0,02

0,11

-

-

-

-

0,019

0,005*

0,020

0,002

0,200

0,200*

0,237

0,11

0,22

0,20*

0,24

0,15

CO
HC
MP
NOx
HC + NOx

Toutes
carrosseries
Toutes
carrosseries
Toutes
carrosseries
Toutes
carrosseries
Toutes
carrosseries

* Toutes les données techniques relatives au moteur 2,0 litres D-4D sont en cours d’homologation finale
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Suspensions
Avant
Arrière

Jambes de force McPherson, amortisseurs à gaz basse pression
avec soupape régulatrice linéaire, barre stabilisatrice
Double triangulation avec bras de correction du pincement, amortisseurs
à gaz basse pression avec soupape régulatrice linéaire, barre stabilisatrice

Freins
Avant

Disques ventilés

Arrière

Disques pleins

Direction

1,6 litre
VVT-i*

1,8 litre
2,0 litres D-4*
130 VVT-i
A crémaillère

Type
Type de direction assistée

2,4 litres
165 VVT-i

Assistance électrique

Assistance hydraulique

Rapport du

17,5

16,1

mécanisme de direction
De butée à butée

3,5

3,0

Rayon de braquage

5,4

5,6

minimum entre trottoirs (m)
Rayon de braquage
minimum entre murs (m)

5,75

5,995

Direction

2,0 litres
126 D-4D

Type
Type de direction assistée

2,2 litres
150 D-4D
A crémaillère
Assistance hydraulique

Rapport du

16,1

mécanisme de direction
De butée à butée

-

Rayon de braquage

5,6

minimum entre trottoirs (m)
Rayon de braquage
minimum entre murs (m)

5,995

* non disponible en France
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Poids
Poids à vide
(kg)

Poids total en
charge (kg)

1,6 litre
VVT-i*
Berline 1.280-1.330
4 portes
Berline 1.285-1.325
5 portes
Break 1.315-1.350
Toutes

Poids total en
charge (kg)

2,0 litres D-4*
1.340-1.410

2,4 litres
165 VVT-i
1.385-1.425

1.285-1.355

1.345-1.415

1.390-1.430

1.315-1.380

1.365-1.420

1.410-1.445

1.820

1.895

1.905

1.820

carrosseries

Poids
Poids à vide
(kg)

1,8 litre
130 VVT-i
1.280-1.350

Berline
4 portes
Berline
5 portes
Break
Toutes

2,0 litres
126 D-4D
1.435-1.500

2,2 litres
150 D-4D
1.450-1.505

2,2 litres
177 D-4D
1.460-1.505

1.440-1.505

1.455-1.510

1.465-1.510

1.465-1.515

1.480-1.535

1.490-1.535

1.970

1.970

1.970

carrosseries
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2700 mm

1510–1520 mm

1760 mm

4645 mm

1760 mm

1480 mm

1505–1520 mm

2700 mm

1510–1520 mm

1760 mm

4645 mm

1760 mm

1525 mm

1505–1520 mm

1505–1520 mm

2700 mm

1510–1520 mm

1760 mm

4715 mm

1760 mm

Dimensions intérieures (mm)

Berline 4 portes

Berline 5 portes

Break

Longueur de l’habitacle (mm)

2.090

2.090

2.090

Largeur de l’habitacle (mm)

1.485

1.485

1.485

Hauteur de l’habitacle (mm)

1.210

1.210

1.210

990

990

990

Dégagement aux jambes avant

1.181

1.181

1.181

Largeur aux épaules avant

1.375

1.375

1.375

951

950

985

Largeur aux épaules arrière

1.378

1.378

1.378

Compartiment à bagages

Berline 4 portes

Berline 5 portes

Break

Capacité du coffre (dm3) **

520

510

520

Garde au toit avant

Garde au toit arrière

auteur (mm)

525

800

835

Longueur (mm)

1.160

1.125

1.130

Largeur entre passages de roue (mm)

1.085

1.050

1.050

700

700

615

Hauteur de seuil (mm)

** - jusqu’à la tablette mobile sur la 5 portes, au cache-bagages sur le break, sièges arrière en place
Le détail des caractéristiques techniques et des équipements fourni dans le présent dossier de presse sont sujets à
modifications selon conditions et exigences locales. Ils peuvent dès lors différer d’un pays à l’autre. Toyota Motor Europe se
réserve le droit de modifier, sans préavis, tout détail concernant les caractéristiques techniques ou les équipements.
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