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Toyota au Salon de l’Automobile de
Francfort
Les Toyota Yaris et RAV4 en premières mondiales
• Nouvelle Yaris, plus astucieuse et plus sophistiquée
• Toujours plus de plaisir au volant du nouveau RAV4
• ENDO et i-unit, deux concepts radicalement novateurs
• Nouveaux moteurs diesel pour la Corolla Verso et AYGO
• Hilux de nouvelle génération
• Présentation de la Prius et de la monoplace F1 de Toyota
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Cette édition du Salon de l’Automobile de Francfort marque l’entrée en scène mondiale des deux
voitures les plus importantes pour Toyota en Europe : la Yaris et le RAV4 nouveaux modèles.

La toute nouvelle Yaris
Forte des atouts du modèle actuel, la nouvelle Toyota Yaris bénéﬁcie de solutions encore plus
poussées et d’un degré accru de qualité, de sécurité et de confort. Sous des lignes signées
par ED2, le studio européen de design de Toyota, situé en France à Sophia Antipolis, la Yaris de
nouvelle génération évolue à tous points de vue.

Le RAV4 de troisième génération
À sa sortie, il y a 11 ans, le RAV4 a donné le coup d’envoi du segment très en vogue des
SUV compacts. Cette troisième génération gagne considérablement en plaisir de conduite,
en performances, en niveau de qualité et de technologie, en espace intérieur et en astuces de
modularité.

Les concept cars
Dernier né des cartons d’ED2, Toyota ENDO est un concept urbain qui propose une solution à
certains problèmes de la vie citadine.
Quant au i-unit, il introduit un concept séduisant de mobilité individuelle qui permet au
conducteur de dialoguer avec son environnement. Ses lignes s’inspirent d’une feuille d’arbre,
expression naturelle de la vie sur terre.

Un choix toujours plus vaste
La Corolla Verso est le second modèle, après l’Avensis, à recevoir le nouveau moteur diesel
Clean Power, un 177 ch équipé du système Toyota D-CAT. Elle pourra également accueillir une
variante du même moteur, gorgée de 136 ch.
La Toyota AYGO sera également exposée avec son nouveau moteur diesel 1,4 litres encore
plus sobre.
Une version repensée du Toyota Hilux sera aussi présentée, offrant plus d’espace d’intérieur,
de confort, de qualité et de meilleures conditions de conduite.

Egalement sur le stand Toyota
Les visiteurs pourront aussi apprécier la haute technicité de la Toyota Prius et partager les
frissons de la saison de F1 en admirant la monoplace Toyota F1.
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Nouvelle Toyota Yaris
Des lignes puissantes et des solutions intelligentes
pour le N° 1 des ventes Toyota
• Début de commercialisation en janvier 2006, avec un objectif de ventes de 250.000 exemplaires pour
l’an prochain
• Ligne extérieure signée ED2, le studio de design européen de Toyota se situe à Sophia Antipolis
(France)
• Nombreuses améliorations en terme de qualité perceptible
• Augmentation des dimensions extérieures (longueur : +110 mm, largeur : +35 mm, hauteur : +30 mm)
• Intérieur plus spacieux et rallongement de 45 mm de la distance d’assise avant/arrière (comparable aux
voitures du segment M1
• Coffre le plus volumineux du segment avec 737 litres (sièges arrière repliés et chargement jusqu’au
sommet des sièges avant)
• Sièges arrière rabattables à 60/40, avec réglage indépendant de coulissement et d’inclinaison
• Dispositif exclusif Toyota Easy FlatTM, permettant de rabattre facilement les sièges en libérant une
surface de chargement parfaitement plate
• Plancher plus plat à l’arrière, pour un meilleur confort du passager central
• Adoption d’un système d’ouverture et de démarrage “Smart Entry & Start” (Système d’accès et de
démarrage intelligent) de 3ème génération, avec clé plus compacte
• Nouveau système audio avec lecteur de CD MP3 et WMA, ampliﬁcateur DSP et tuner numérique
• ABS, répartiteur électronique EBD et assistance au freinage de série sur toute la gamme
• Premier airbag genoux du segment
• Première voiture développée selon les normes internes, plus strictes, de crash-tests entre voitures
• 3 motorisations proposées : 1,0 litre VVT-i (69 ch), 1,3 litre VVT-i (87 ch) et 1,4 litre diesel D-4D 90 (90 ch)
• Boîte manuelle robotisée M-MT disponible pour la première fois sur tous les moteurs
• Modèle proposé en trois niveaux d’équipement : Yaris, Yaris Luna et Yaris Sol (nom des versions non
déﬁnitif)

Le Salon de l’Automobile de Francfort 2005 marque l’entrée en scène de la toute nouvelle Toyota
Yaris, seconde génération du fer de lance de la gamme Toyota en Europe.
Elle reprend les points forts du modèle actuel qui, dès son lancement, s’est posé en référence dans
le segment B2, en déﬁnissant des références nouvelles en termes d’espace et de polyvalence, par
ses solutions et son style innovants.
Sortie en 1999, la Yaris de 1ère génération fut l’un des premiers modèles Toyota conçus en Europe,
visant prioritairement le marché européen. Son succès commercial y a été immédiat et ne se dément
pas, bien au contraire.

5

Francfort 2005

Malgré six ans de présence sur le marché, la croissance des ventes s’est poursuivie chaque année
depuis 1999 pour atteindre en 2004 un chiffre record de 227.616 exemplaires. Ainsi, plus d’1,2
million d’exemplaires se sont vendus à ce jour, Yaris représentant aujourd’hui le quart du total des
ventes de Toyota en Europe.
Depuis son lancement, la Yaris collectionne les distinctions et continue d’être appréciée pour son
style, le plaisir de sa conduite, ses équipements, sa sécurité et sa ﬁabilité. Elle a été élue Voiture
de l’An 2000 en Europe, ainsi qu’au Japon en 1999 et 2000 (premier modèle à cumuler les deux
distinctions la même année). En 2000 encore, elle a été désignée en Europe citadine la plus sûre par
les tests Euro NCAP, et reste l’un des leaders du segment.
Tout récemment, le rapport 2005 du TÜV allemand a titré la Yaris “voiture la plus ﬁable” dans la
catégorie des 4 à 5 ans. Cette année également, les études de satisfaction clients menées par J.P.
Power en France et en Allemagne ont respectivement classé la Yaris Verso et la Yaris 3/5 portes aux
première et seconde places de leur catégorie.
Comparativement à son aînée, la nouvelle Yaris offre un niveau global de prestations encore
plus poussé en termes de confort, de polyvalence, de qualité et de sécurité. Sous les nombreux
rafﬁnements esthétiques de sa robe entièrement redessinée, cette Yaris marque en tous points une
réelle évolution.
Le début de commercialisation de la Yaris en Europe est prévu pour la ﬁn 2005, les activités de
prévente débutant en octobre. Toyota compte sur l’attrait renforcé du nouveau modèle pour conquérir
une clientèle toujours plus nombreuse, avec un objectif de ventes de 250.000 exemplaires en
2006, soit 10 % de plus que les ventes de 2005. Avec cette nouvelle voiture, Toyota espère séduire
une clientèle diversiﬁée, allant des jeunes couples aux consommateurs plus âgés, attachés à une
certaine qualité de vie.

Esthétique et qualité perceptible
• Toute dernière création du studio de design ED2
• Inspirée de la ‘personnalité Yaris’
• Qualité rehaussée et plus perceptible
Dernière née des cartons d’ED2, le bureau de style européen de Toyota situé à Sophia Antipolis
(France), la nouvelle Yaris reprend intentionnellement nombre des caractéristiques techniques et
esthétiques qui ont fait le succès de sa grande sœur. Elle conserve notamment, dans leurs grandes
lignes, les proportions de la caisse –signature du “style Yaris” –, tout en offrant une silhouette plus
puissante.
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Dessins initiaux

Malgré son appartenance au segment B2, la nouvelle Yaris ne craint pas d’afﬁrmer fortement sa
présence sur route, présence bâtie autour du concept de “powerful simplicity” (puissante simplicité).
La forte silhouette et le soin apporté aux détails ajoutent une touche de sophistication et de qualité
dignes d’une voiture de catégorie supérieure, tandis que les lignes sportives dessinent une berline
taillée pour la route qui plaira aux conducteurs de tous âges et de tous sexes.
On remarque particulièrement la forme homogène qui respire la force, avec un centre de gravité
stable et bas. Signe distinctif de la Yaris : les pare-chocs intégrés, tandis que l’arc créé sous les
fenêtres latérales ajoute une touche sportive donnant un effet dynamique à l’ensemble.
La ligne extérieure ne se contente pas d’être contemporaine, elle est aussi efﬁcace : après plus
de 1000 heures passées en soufﬂerie sous des vents allant jusqu’à 180 km/h (chose rare pour le
segment B2), la Yaris afﬁche un coefﬁcient de pénétration dans l’air de 0,30, l’un des plus faibles de
la catégorie.
D’un bout à l’autre du développement esthétique et technique, la qualité a été un facteur prépondérant.
Ce que découvriront les clients, non seulement à travers la robustesse de la voiture elle-même, mais
également par la qualité qui s’en émane au toucher, à la vue et à l’ouïe. Le grain géométrique dont
s’orne la planche de bord lui confère un aspect plus rafﬁné, tandis que le nombre de ses composants
a été réduit de 30%. Le cache d’airbag passager est dépourvu de jointure apparente alors que la
couleur et l’éclairage de la console centrale sont en harmonie.
Les contre-portes sont généreusement garnies de tissu, tandis que la structure et le verrouillage
des portières a été repensé pour émettre une sonorité plus agréable à la fermeture. Les poignées de
maintien et les couvercles de boîtes à gants supérieures sont amortis. Enﬁn, les ouïes de ventilation
centrales sont dotées de déﬂecteurs à ailettes, et toutes les portières latérales adoptent une
double étanchéiﬁcation.
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Des solutions intelligentes
• Optimisation de l’espace intérieur
• Compartiment à bagages modulable de 272 à 737 litres
• Dispositif exclusif de modularité des sièges Toyota Easy FlatTM
La longueur hors tout de la Yaris gagne 110 mm et son empattement 90 mm, ce qui contribue à
lui donner cette silhouette ramassée. Toutefois, son concept “d’habitacle avancé” se voit encore
amélioré par le déplacement vers l’avant du pare-brise et du tableau de bord, ce qui lui permet un
gain de taille proportionnellement plus important à l’intérieur qu’à l’extérieur de + 35 mm en largeur
et + 30 mm en hauteur. Pour autant, le rayon de braquage est en fait le plus faible de sa catégorie
avec 4,7 mètres seulement (4,4 m avec des pneus de 14 pouces).
L’espace aux jambes est plus important grâce aux 45 mm gagnés sur l’assise avant/arrière, soit une
distance maintenant comparable aux voitures du segment C (M1 en France) (880 mm). La hauteur
de toit a également été augmentée à l’avant comme à l’arrière, où l’assise a aussi été rehaussée pour
faciliter l’accès. Les pédales ont été avancées pour offrir une position de conduite plus confortable,
en particulier pour les grands gabarits ; de plus, l’intervalle entre les rails des sièges avant s’est élargi
de 38 mm pour laisser plus de place aux pieds des passagers arrière.
Nouvelles dimensions
Assise a-arrièrevant:
880 mm (+45 mm) – comparable au segment M1

Longueur du coffre:
535 mm (+130 mm)

Nouvelle Yaris
Actuelle Yaris

Largeur:
1695 (+35 mm)

Hauteur:
1530 (+30 mm)

Longueur: 3750 (+110 mm)

Le confort du passager arrière central n’a pas été oublié : grâce à une déviation du pot d’échappement, le plancher est désormais plus plat.
À noter tout particulièrement : le compartiment à bagages beaucoup plus accueillant (+ 33 %),
qui passe sur le nouveau modèle de 205 litres à 272 litres (sièges relevés). Il peut même être
porté à 363 litres en avançant au maximum la banquette arrière. Une fois cette dernière rabattue, on obtient un volume maximum de 737 litres (chargé jusqu’au sommet des sièges avant),
ce qui confère à la Yaris le coffre le plus spacieux du segment.
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De fait, le coffre a été considérablement rallongé (de 130 mm) et la suspension arrière révisée
pour réduire de 45 mm la protubérance des tourelles de suspension. Le coffre gagne également
29 mm en largeur : ainsi, pour répondre aux souhaits des clients, la nouvelle Yaris peut désormais embarquer une poussette sans avoir à rabattre les sièges. Le coffre est également équipé
d’un plancher amovible couvrant un compartiment de 50 litres. et qui, une fois enlevé, augmente encore la hauteur utile.
Fonctionnalité exclusive dans le segment : la modularité des sièges qui autorise une très
grande polyvalence de transport passagers/bagages. Entièrement réglables, les sièges arrière
rabattables 60/40 peuvent être avancés ou reculés indépendamment sur une profondeur de 150
mm et inclinés de 10°.
Issu des enseignements du projet Corolla Verso, le mécanisme Toyota Easy FlatTM permet de
transformer d’un geste la banquette arrière en plancher sans retirer les housses ni les appuietête (même si les sièges avant sont reculés à l’extrême). La tirette placée sur le dessus de la
banquette arrière s’actionne facilement depuis le coffre ou l’habitacle et fait gagner 65 % en
rapidité de manœuvre par rapport à la version actuelle.
Toyota Easy FlatTM
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Astucieuse et sophistiquée
• Un équipement hi-tech
• Gain de 30 % en espace de rangement sur le modèle actuel
• Amélioration des caractéristiques de sécurité
Les possesseurs de Yaris aiment l’innovation : ce nouveau modèle leur offre justement des
fonctionnalités de haute technologie qu’on ne retrouve habituellement que sur les voitures de
segments supérieurs.
Le système d’accès et de démarrage intelligent , « Smart Entry & Start » de 3ème génération est plus
compact et s’affranchit de la fente d’introduction, ce qui libère de la place sur la planche de bord. En
outre, la clé « Smart Key » voit sa taille réduite de 16 % et si sa batterie est faible, il sufﬁt désormais
d’approcher la clé du démarreur et d’appuyer sur le bouton pour démarrer.
Clé de contact Smart Key

Bouton de démarrage

La nouvelle Yaris est la première voiture de la gamme Toyota à disposer d’un système audio capable
d’exploiter des ﬁchiers MP3 et WMA par l’intermédiaire du lecteur de CD. Il comporte un tuner
numérique pour une largeur de bande plus précise, un atténuateur de bruit AM/FM multivoies ainsi
qu’un ampliﬁcateur numérique DSP sortant 40 W sur 4 canaux. Le DSP est en outre équipé du
système acoustique Live-ACS qui renforce les basses sans distorsion des moyennes fréquences. 4
ou 6 haut-parleurs, au choix, complètent le système.
Cette unité est conçue en prévision de l’installation du système de navigation « Turn-by-Turn » (TbT)
de Toyota.
La capacité de rangement de la Yaris –déjà très satisfaisante– s’accroît également : s’ajoutent aux
compartiments existants un logement dans la console centrale, destiné à recevoir de petits objets
(téléphone portable par exemple) et, côté conducteur, un bac à documents. Soit un gain total de 30 % !
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La sécurité est toujours la priorité. L’ABS, le répartiteur électronique de freinage EBD et l’assistance
au freinage (BA) équipent d’origine tous les modèles. La sensibilité de la pédale de frein a été revue
et le diamètre des disques augmenté, passant à 258 mm à l’avant (ventilés) et 278 mm à l’arrière (sur
les véhicules produits en Europe), comptant ainsi parmi les plus larges de la catégorie.
Citadine la plus sûre à l’époque de sa sortie, la Yaris ﬁgure parmi les meilleures aux tests Euro NCAP.
Son héritière entend bien l’égaler et même la surpasser, avec un éventail complet d’éléments de
sécurité qui lui permettent de viser les 5 étoiles aux tests Euro NCAP, et 3 étoiles pour la protection
des piétons.
Équipée d’origine de quatre airbags (deux frontaux et deux latéraux) et d’airbags rideaux, elle propose
également –une première dans le segment– un airbag genoux pour le conducteur. Par ailleurs les
deux sièges avant disposent de série d’un système de rappel d’oubli du port de la ceinture (avec
avertisseur sonore à intensité variable), et de prétensionneurs à limiteur d’effort.
Airbags
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La structure de la nouvelle carrosserie s’articule autour de la cellule de survie MICS (Minimal Intrusion
Cabin System, système d’intrusion minimale dans l’habitacle), une technologie Toyota qui disperse
efﬁcacement dans la caisse l’énergie des chocs frontaux ou latéraux aﬁn d’épargner l’habitacle et
d’en minimiser la déformation. Un acier spécial, d’une résistance à la traction de 590 MPa, a été
utilisé pour les montants centraux aﬁn de mieux protéger les occupants des chocs latéraux.
Schéma de dispersion et absorption de l’énergie du choc dans la cellule de survie MICS

La nouvelle Yaris est la première Toyota à bénéﬁcier de sièges conçus pour atténuer le coup du lapin
de seconde génération. Par rapport à la première version (déjà reconnue par les automobiles clubs
allemands ADAC comme le meilleur système du genre dans le segment), la structure du dossier et la
forme de l’appuie-tête ont été révisées. Ainsi, en cas de choc arrière, le mouvement de la tête peut
être retenu beaucoup plus tôt.
Siège anti-‘coup du lapin’ (système WIL)

En outre, la Yaris est équipée d’autres éléments de sécurité importants, notamment d’une colonne
de direction télescopique et d’une pédale de frein escamotable, qui permettent d’éloigner
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ces deux éléments du conducteur en cas de choc frontal. Par ailleurs, un contacteur permet de
désactiver l’airbag du passager avant.
Concrétisation de l’importance que revêt la Yaris aux yeux de Toyota, elle est la première voiture du
constructeur dont le développement répond aux normes internes –plus strictes– de crash tests
entre voitures. Ils consistent à simuler des collisions à 55 km/h contre un véhicule de 2 tonnes
(les deux voitures roulant à même vitesse), avec encastrement frontal sur moitié, choc latéral et
encastrement arrière sur moitié.
Collision frontale à 110 km/h (vitesse relative)

Collision arrière à 55 km/h

Collision latérale à 55 km/h

Les test antérieurs se déroulaient à 50 km/h, mais les uns comme les autres sont plus proches des
conditions réelles car la plupart des accidents concernent des collisions entre véhicules, et non
contre des objets statiques.

13

Francfort 2005

À chacun son modèle
• Moteurs puissants mais économiques
• Boîte de vitesses robotisée M-MT disponible sur toute la gamme
• Trois niveaux d’équipements
La nouvelle Yaris proposera dès sa sortie une gamme complète où chacun trouvera son compte,
tous les modèles offrant les mêmes niveaux exemplaires de performances et le même respect de
l’environnement.
Le 4 cylindres à essence 1,3 litre VVT-i qui équipe déjà la Yaris actuelle, est repris sur le nouveau
modèle en version 87 ch à 6.000 tr/min et avec un couple de 121 Nm à 4 200 tr/min. Le nouveau
modèle hérite également de la toute dernière génération du moteur diesel 1,4 litre D-4D 90,
économique et à haut rendement, qui développe désormais une puissance de 90 ch à 3.600 tr/min
et un couple de 190 Nm sur une large plage de régimes (de 1 800 à 3 600 tr/min). Il signe ainsi une
accélération de 10,7 secondes au 0-100 km/h (chiffre en cours d’homologation), ce qui en fait le
diesel le plus rapide du segment dans le groupe des 1,3 à 1,5 litre.
Nouveau venu dans la gamme Yaris, le moteur à essence 3 cylindres 1,0 litre VVT-i s’est déjà fait
remarquer sur l’AYGO où il a déjà reçu un excellent accueil pour sa souplesse, sa sobriété et le plaisir
de sa conduite. Avec ses petits 67 kg, c’est à ce jour le moteur le plus léger du marché et l’entrée
de gamme idéale pour la Yaris.

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

1,0 l 3 cyl VVT-i 1,3 l 4 cyl VVT-i 1,4 l 4 cyl D-4D 90
69/51 à 6.000
87/64 à 6.000
90/66 à 3.600
93 à 3.600

121 à 4.200

Vitesse maxi (sur circuit) (km/h)

155

170

175

Accélération de 0 à 100 km/h (s)

15,7

11,5

10,7
17,8

400 m D.A. (s)

190 à 1.800-3.000

19,6

18,2

5,4 (M-MT: 5,3)

6,0 (M-MT: 5,8)

4,5

Émissions de CO2 en usage mixte (g/km) 127 (M-MT: 125)

141 (M-MT: 136)

119

Consommation en usage mixte (l/100 km)

Remarque : les chiffres de ce tableau sont en cours d’homologation.

Toutes les motorisations seront équipées d’origine d’une boîte manuelle 5 vitesses mais, grande
première, elles pourront toutes (y compris le diesel 1,4 l D-4D 90) être livrées avec la boîte robotisée
M-MT, offrant une commande automatique d’embrayage et un choix entre mode automatique ou
manuel, selon les besoins du conducteur.
Pour satisfaire tous les goûts, la Yaris sera proposée dès le départ en trois versions et bénéﬁciera de
série d’équipements de haute qualité, notamment le verrouillage électrique des portières, le réglage
électrique des rétroviseurs, le système audio à lecteur de CD et quatre haut-parleurs, le calculateur
de voyage à afﬁchage multiple et les pneumatiques de 185/60 R 15 (à l’exclusion du moteur 1 litre).
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Les versions intermédiaires s’adjoignent un réglage télescopique de la colonne de direction, une
garniture de volant en cuir, un système audio à six haut-parleurs capable de lire des CD MP3 et WMA
et, pour la version haut de gamme, des jantes aluminium de 15 pouces, la climatisation entièrement
automatisée et, en option, le dispositif d’accès et de démarrage intelligent, « Smart Entry & Start ».
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Caractéristiques techniques (préliminaires)
Moteur
Code moteur
Type

1,0 litre VVT-i

1,3 litre VVT-i

1KR-FE

2SZ-FE

3 cylindres en ligne

Type de carburant
Distribution
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Taux de compression

D-4D 90
1ND-TV

4 cylindres en ligne

4 cylindres en ligne

Essence, indice

Essence, indice

d’octane 95 minimum

d’octane 95 minimum

Gazole, indice de
cétane 48

2 ACT, 12 soupapes

2 ACT, 16 soupapes

ACT, 8 soupapes

998

1.296

1.364

71,0 x 84,0

72,0 x 79,6

73,0 x 81,5

10,5

11,0

17,9

69 (51) à 6.000

87 (64) à 6.000

90 (66) à 3.800

93 à 3.600

121 à 4.200

190 à 1.800-3.000

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

Transmission
Type

Traction avant

Type d’embrayage

Monodisque à sec

Moteur

1,0 litre VVT-i

Type de boîte de vitesses
Rapports de

BVM 5

1,3 litre VVT-i

M-MT 5

BVM 5

D-4D 90

M-MT 5

BVM 5

M-MT 5

1e

3,545

3,545

3.545

démulti-plication 2e

1,913

1,913

1.904

3e

1,310

1,310

1.310

4e

1,027

1,027

0.969

5e

0,850

0,850

0.725

M.A.

3,214

3,214

3.250

4,4,055

4,055

3,526

Rapport de pont

Freins *
Avant
Arrière

De série

En option

Disques ventilés (Ø 258 mm)

Disques ventilés (Ø 258 mm)

Tambours (Ø 203 mm)

Disques pleins (Ø 278 mm)

Dispositifs

ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD et assistance au freinage

supplémentaires

Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) de série sur les véhicules équipés de
freins à disque à l’arrière

* Véhicules produits en Europe
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Direction
Type

À crémaillère

Rapport de démultiplication (:1)

14,2

Nombre de tours (de butée à butée)

3,0 (3,2 avec pneus de 165/70R14)

Rayon de braquage minimum – entre trottoirs (m)

4,7 (4,4 avec pneus de 165/70R14)

Dispositifs supplémentaires

Direction assistée électrique EMPS

Pneumatiques

1,0 litre VVT-i, modèle de base *

De série

165/70R14

185/70R15

Taille des pneumatiques
* uniquement dans certains pays (pas en France)

Dimensions extérieures
Longueur hors tout (mm)

3.750

Largeur hors tout (mm)

1.695

Hauteur hors tout (mm)

1.530

Empattement (mm)

2.460

Voie avant (mm)

1 470 (1 480 avec pneus de 165/70R14)

Voie arrière (mm)

1 460 (1 470 avec pneus de 165/70R14)

Porte-à-faux avant (mm)

725

Porte-à-faux arrière (mm)

565

Dimensions intérieures
Longueur intérieure (mm)

1.865

Largeur intérieure (mm)

1.390

Hauteur intérieure (mm)

1.270

Compartiment à bagages
Capacité du coffre, sièges relevés (m3, norme VDA)

0,272-0,363

Capacité du coffre, sièges baissés1 (m3, norme VDA)

0,737

Longueur2 (mm)

1.325

Largeur maxi (mm)

1.310

Hauteur3 (mm)

767

chargé jusqu’au sommet des sièges avant
2
Sièges arrière rabattus
3
Planche de fond retirée
1

18

Poids
Poids à vide (kg)

1,0 litre VVT-i

1,3 litre VVT-i

D-4D 90

980-1.035

1.010-1.055

1.055-1.115

1.440

1.480

1.525

Poids total en charge (kg)

Performances

1,0 litre VVT-i

1,3 litre VVT-i

Transmission

BVM 5

M-MT 5

BVM 5

M-MT 5

BVM 5

M-MT 5

155

155

170

170

175

175

0 à 100 km/h (s)

15,7

16,9

11,5

13,1

10,7

11,8

400 m départ arrêté (s)

19,6

20,5

18,2

18,5

17,8

18,2

Vitesse maxi (sur circuit,

D-4D 90

km/h)

Consommation *

1,0 litre VVT-i

1,3 litre VVT-i

Transmission

BVM 5

M-MT 5

BVM 5

M-MT 5

BVM 5

5,4

5,3

6,0

5,8

4,5

Usage mixte (l/100km)
Capacité du réservoir de

42

D-4D 90

42

M-MT 5
4,5
42

carburant (l)

Émissions de CO2 *

1,0 litre VVT-i

1,3 litre VVT-i

Transmission

BVM 5

M-MT 5

BVM 5

M-MT 5

BVM 5

M-MT 5

127

125

141

136

119

119

Usage mixte (g/km)

D-4D 90

* Selon Directive 1999/100/EC

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 Marketing Europe se réserve
le droit de modiﬁer, sans préavis, tout détail concernant les caractéristiques techniques ou les équipements.
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Le nouveau Toyota RAV4
RAV4 de troisième génération : un vent de fraîcheur
chez les SUV
• Des lignes d’un baroudeur moderne
• Plus de place, de confort et de plaisir de conduite
• Système de conduite actif intégré (Integrated Active Drive System): un dispositif de gestion
interactive qui permet d’améliorer les performances, la tenue de route et la sécurité
• Technologie diesel ‘propre’ D-4D ‘Clean Power’
• Intérieur modulaire à sièges rabattables (dispositif Easy FlatTM)
• RAV4 X, ﬂeuron de la gamme RAV4
Le Salon de l’Automobile de Francfort marque l’entrée en scène de la nouvelle génération d’un des
modèles les plus marquants jamais lancés par Toyota : le RAV4.
Jalon de l’histoire automobile, le RAV4 a lancé la mode des SUV compacts lors de sa sortie, il y a 11
ans. Synthèse inédite d’aptitude au tout-terrain, d’excellentes performances sur route et d’un look
‘baroudeur’, il a déﬁni les références de tout un nouveau segment.
“Je me suis demandé quelles étaient les caractéristiques essentielles d’un SUV,” explique Kiyataka
Ise, ingénieur en chef du nouveau Toyota RAV4. “Ces voitures plaisent parce qu’elles sortent de
l’ordinaire, parce qu’elles se démarquent des véhicules de tourisme habituels. Il fallait que la nouvelle
génération de RAV4 transmette ce style hors du commun. Avec les modèles précédents, nous avons
acquis un grand savoir-faire et compris beaucoup de choses ; c’est cet ADN que nous avons greffé
dans la nouvelle génération, pour la plus grande satisfaction de notre clientèle.”
Le Toyota RAV4 de troisième génération gagne considérablement en plaisir de conduite, en
performances, en niveau de qualité et de technologie, en espace intérieur et en astuces de
modularité. La nouvelle silhouette allie robustesse et lignes actuelles, en reprenant toutefois les
codes stylistiques de ses prédécesseurs.
Ce nouveau modèle entend rehausser d’un cran les performances des SUV, grâce à sa technologie
diesel propre Clean Power et à sons système de conduite actif intégré (Integrated Active Drive
System).
La qualité intérieure et le confort des passagers ont été particulièrement soignés, tandis que divers
aménagements ingénieux augmentent le volume et la modularité de l’habitacle. Ce nouveau RAV4
bénéﬁcie du système Toyota Easy FlatTM, qui permet de rabattre complètement les sièges arrière
(60/40) à l’aide d’une manette, sans retirer les coussins ou les appuie-tête.

21

Francfort 2005

S’il ne renie en rien son style SUV, le nouveau RAV4 s’immisce dans d’autres segments pour offrir
des prestations dignes d’une voiture de tourisme haut de gamme, la modularité d’un monospace et
le volume intérieur d’un break.
Le nouveau RAV4 sera commercialisé en Europe à partir de février 2006.

Le SUV le plus vendu d’Europe
Initialement sorti en Europe en 1994, le Toyota RAV4 (pour Recreational Active Vehicle –véhicule actif
de loisirs à 4 roues motrices) a créé le segment des SUV compacts, un mélange de style en vogue
“costaud”, d’aptitude au tout-terrain en motricité 4x4 et d’excellentes qualités routières.
Il a connu un succès commercial immédiat et reste aujourd’hui encore la voiture la plus vendue du
segment en Europe. Depuis son lancement, il s’est vendu près de 600.000 RAV4 sur le continent et,
contrairement à d’autres véhicules, ses ventes ont continué à grimper. 2004 a été une année record
avec 109.059 exemplaires vendus en Europe, soit une part de segment de 25,6 %.

Nouvel habillage pour la 3ème génération
• Des lignes contemporaines qui respirent l’endurance
• Beaucoup plus d’espace intérieur
• Modularité des sièges Easy FlatTM, pour une plus grande polyvalence
• RAV4 X, ﬂeuron de la gamme RAV4

Extérieur
Chacune des générations de RAV4 a suivi les mêmes recettes inédites qui ont donné naissance
au marché des utilitaires sportifs compacts : un mélange de polyvalence, d’attrait esthétique et de
dynamique de conduite.
Cette troisième génération perpétue cet esprit pionnier et s’inspire du thème sportif à la fois
“contemporain et robuste”. La forme anguleuse des bas de caisse évoque l’agilité de conduite sur
routes sinueuses, tandis que le dynamisme du bouclier souligne son aspect ‘ramassé’, très stable
dans les accélérations en ligne droite.
La ligne véhicule une certaine pureté créée par la réduction du nombre d’éléments mais par
l’augmentation de taille de chacun d’entre eux. La calandre trapézoïdale lui donne un air de famille
avec les autres modèles de la ligne SUV Toyota en les démarquant des modèles plus luxueux.
La conception de ce nouveau modèle s’inscrit dans la philosophie stylistique ‘Vibrant Clarity’ de
Toyota, à laquelle il convient de rattacher les éléments aux formes ‘pures’ et ‘dynamiques’.
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“Des ébauches ont été dessinées dès les prémices du projet, et nous nous en sommes servis pour
jauger les réactions des clients en différents points du globe,” explique M. Ise. “Ces retours nous ont
conduits à adopter le thème esthétique de ‘Baroudeur Moderne’. Partant de là, nous avons sculpté
une silhouette élégante mais néanmoins robuste et dégageant une impression de qualité, qui a rallié
tous les suffrages.”
Le nouveau Toyota RAV est rallongé de 145 mm par rapport à la version actuelle, notamment au
niveau de l’empattement (+ 70 mm) et du porte-à-faux arrière. Le confort des passagers s’en ressent
grandement, avec une augmentation de 55 mm de la distance d’assise avant/arrière.
La largeur hors tout gagne 80 mm qui se répercutent sur la largeur aux épaules, ce qui permet
d’espacer les sièges avant pour un meilleur confort. La hauteur, toujours inférieure à celle de bien
des concurrents, valorise le style sobre et ramassé du RAV4 et ses qualités routières. Malgré
l’empattement rallongé, le rayon de braquage n’est plus que de 5,1 mètres.
Dimensions

Largeur aux
épaules: 1450
1680

Distance d’assise
latérale: 740

Voie avant:1560
800

1040
Largeur: 1815

860

2560
4395

975
(895*)
(4315*)

(*= Distance d’assise latérale sans roue de secours extérieure)

L’excellent aérodynamisme du RAV4 se traduit clairement par son faible coefﬁcient de pénétration
dans l’air (0,31 Cd), le meilleur du segment. L’écoulement d’air régulier autour de la voiture contribue
à réduire la consommation, le bruit à haute vitesse et favorise la stabilité.

Intérieur
Le soin apporté à la structure intérieure souligne la qualité du nouveau RAV4 : la suppression des
lignes brisées, les interstices réduits du panneau de bord et le nivellement des surfaces participent
à l’esthétique d’ensemble.
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“Nous nous sommes attachés à créer un habitacle typique d’un SUV mais d’où émane la qualité,”
explique M. Ise. “Nous avons placé une colonne verticale au milieu du tableau de bord pour rappeler
le côté puissant du SUV, et donné au tableau une élégante forme d’aile en deux volets. L’impression
de qualité est en outre soulignée par le nouvel habillage décoratif et l’ajustement serré des différents
éléments du panneau.”
Des compteurs Optitron sophistiqués sont montés de série et l’intérieur foisonne de détails pratiques,
de l’éclairage du porte-gobelet avant à la boîte à gants supérieure qui permet de ranger des cartes
ou divers objets.
L’augmentation des dimensions extérieures et du niveau global des prestations contribue à offrir
aux passagers du RAV4 un environnement spacieux et de qualité. Avec 1.885 mm (soit 150 mm
de plus), la longueur hors tout de l’habitacle est la plus généreuse du segment tandis qu’à arrière,
l’allongement du porte-à-faux et la nouvelle géométrie de suspension permettent un gain de volume
très appréciable dans le compartiment à bagages (25 % par rapport au modèle actuel, et l’un des
meilleurs de la catégorie).
Mais c’est au niveau du dispositif Easy FlatTM –en exclusivité dans le segment– que s’exprime le
mieux la commodité et la modularité du RAV4. D’un geste sur le levier, facilement accessible par le
haillon, les sièges peuvent être rabattus contre le plancher pour dégager un espace de rangement
plat, sans avoir à retirer les assises ni les appuie-tête.
Toyota Easy FlatTM
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Ils sont aussi rabattables séparément (60/40) -aﬁn d’optimiser l’aménagement-, peuvent s’incliner indépendamment et coulisser d’avant en arrière sur 165 mm, pour le plus grand confort des
passagers arrière.

RAV4 X
Ce modèle a été conçu pour devenir le ﬂeuron de la gamme et rivaliser avec les modèles les plus
luxueux du segment des SUV compacts. Il sera proposé uniquement avec le moteur diesel 2,2 litres D4D de 177 ch (D-4D 180) et sera chaussé de pneus à ﬂancs renforcés. À l’intérieur comme à l’extérieur,
le RAV4 X bénéﬁciera d’aménagements exclusifs, en particulier d’optiques avant spéciﬁques, d’une
calandre spéciale, de vitres teintées, d’élargisseurs de roues et de jantes en alliage de 18 pouces. La
voiture recevra en outre de série tout un ensemble d’équipements haut de gamme, comme des sièges
en cuir chauffants à réglage électrique, le dispositif d’accès et de démarrage intelligent ‘Smart Entry
&Start”, des détecteurs de pluie et de baisse de luminosité ainsi que de rétroviseurs électrochromatiques
; resteront disponibles en option un système de navigation cartographique avec technologie Bluetooth,
un écran d’aide au stationnement et un toit ouvrant électrique.

Des performances exceptionnelles sur route
• Technologie diesel ‘propre’ D-4D ‘Clean Power’
• Système de conduite actif intégré (Integrated Active Drive System) : un dispositif de gestion
interactive qui permet d’améliorer les performances, la tenue de route et la sécurité
• Suspensions avant et arrière revues, pour plus de confort et de stabilité
• Évolution des éléments de sécurité, comme un châssis absorbant les impacts et un airbag
genoux pour le conducteur (première dans le segment)
Le nouveau RAV4 de Toyota offre un agrément de conduite ainsi qu’un niveau de qualités routières,
de sécurité et de confort dignes des meilleures voitures de tourisme. Il est proposé avec un choix
de trois motorisations, tout aussi sobres que performantes, dont le plus puissant diesel de la
catégorie.
Grande nouveauté : il peut désormais être associé aux moteurs diesel 2,2 litres D-4D, offrant au choix
une puissance de 136 ch (100 kW) ou 177 ch (130 kW) et bénéﬁciant de la technologie antipolluante
Clean Power avec système Toyota D-CAT. Les deux versions sont accouplées à une boîte manuelle
6 vitesses.
Lorsqu’il est propulsé par le moteur D-4D 180 Clean Power, développant un couple de 400 Nm,
le RAV4 atteint une vitesse de pointe de 200 km/h (sur circuit) et passe de 0 à 100 km/h en 9,3
secondes. Malgré ces performances remarquables, il reste l’un des véhicules les plus économique
de la catégorie, avec une consommation de 7,2 litres/100 km seulement en cycle mixte.
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Le diesel 2.2 D-4D 135, quant à lui, se montre encore moins gourmand : avec une vitesse maxi de
180 km/h (sur circuit) et un temps de 10,5 secondes à l’accélération 0-100 km/h, il ne consomme
que 6,7 litres/100 km en cycle mixte.
Si les deux moteurs répondent aux normes de dépollution EURO IV, le D-4D 180 dispose en outre
du dispositif exclusif D-CAT de Toyota, qui diminue les émissions de particules et d’oxydes d’azote
et lui vaut ainsi le titre de moteur diesel le plus propre du segment.
En motorisation à essence, le nouveau RAV4 permet de bénéﬁcier des derniers progrès apportés
au 2,0 litres VVT-i de 152 ch (112 kW) et de choisir entre boîte mécanique à 5 vitesses ou boîte
automatique à 4 vitesses. Il afﬁche une vitesse de pointe de 185 km/h (sur circuit, 175 km/h avec
boîte auto) et une accélération de 0 à 100 km/h en 10,6 secondes (12,0 secondes avec boîte auto),
pour une consommation en cycle combiné (boîte mécanique) de 8,8 litres/100 km (9,1 litres/100 km
avec boîte auto).
Sur route comme en tout-terrain, le tout nouveau RAV4 est facile à contrôler grâce au dispositif
de haute technologie que constitue le système de conduite actif intégré (Integrated Active Drive
System), qui gère la tenue de route et la sécurité.
Le VSC+ constitue une première mondiale pour cette catégorie. Sur la plupart des autres véhicules,
l’antiblocage (ABS), le contrôle de motricité (TRC), le contrôle de stabilité (VSC) et la direction assistée
électrique (EPS) fonctionnent indépendamment les uns des autres.
Le VSC+ de Toyota intègre toutes ces fonctions par l’intermédiaire du réseau de communications à
haute vitesse CAN, en ajoutant le système de contrôle électronique de motricité 4x4. L’ interaction de
tous ces systèmes autorise un contrôle en temps réel qui correspond aux manœuvres du conducteur
et au comportement du véhicule aﬁn d’améliorer la conduite, la prise de virage et le freinage.
Système de conduite actif intégré (Integrated Active Drive System)

Contrôle electronique
de motricité 4x4

Système de
conduite actif intégré
VSC+
VSC

Direction
assistée
électrique

Le dispositif VSC+ coopère avec la direction assistée électrique (EPS) pour fournir un couple de
braquage d’appoint au système classique de contrôle de stabilité. Il anticipe ainsi un éventuel
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sous-virage ou survirage et assiste le conducteur en lui facilitant la tenue de direction et en lui
rendant plus difﬁcile toute fausse manœuvre du volant.
Il procure un meilleur contrôle lors de freinages ou d’accélérations effectués sur des revêtements
ne présentant pas la même adhérence au niveau des roues droites et gauches, en fournissant un
couple de braquage supplémentaire pour compenser la différence de motricité.
L’interconnexion avec le système de contrôle électronique de motricité 4x4 permet une coopération
entre le VSC et la répartition du couple moteur. Toute réaction de survirage ou de sous-virage
est ainsi minimisée en cas d’accélération sur route glissante, au bénéﬁce de la stabilité et des
performances à l’accélération.
Le système de contrôle électronique de motricité 4x4 surveille en permanence le transfert de couple
entre roues avant et arrière, en le corrigeant au besoin. Le véhicule peut ainsi permuter en continu
du mode traction avant à la motricité 4x4, en optimisant la stabilité dans toutes les conditions de
conduite et la consommation. Le comportement routier du véhicule gagne donc en termes de
stabilité, d’accélération et de prise de virage. Le différentiel central classique a disparu, tandis que
des capteurs électroniques surveillent les informations concernant l’angle d’ouverture du papillon
des gaz, le couple et le régime du moteur, la vitesse, le rapport engagé, la vitesse du véhicule et
l’angle de braquage.
À partir de valeurs calculés par les capteurs, le système de contrôle électronique de motricité 4x4
sélectionne l’un des trois modes de contrôle en basculant le couple de l’avant à l’arrière :
• Le mode “Démarrage” garantit une motricité et une accélération sufﬁsantes en cas de besoin ; la
répartition du couple est alors de 55/45.
• Le mode “Normal” permet au système de passer de la motricité 4x4 à la traction avant (100/0) aﬁn
de garantir une accélération sufﬁsante et d’abaisser la consommation. La répartition du couple
peut alors varier entre 55/45 et 100/0.
• Le mode “Virage” améliore la stabilité en virage en surveillant l’amplitude adéquate du mouvement
de lacet qui doit être appliquée à la voiture.
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Contrôle électronique de motricité 4x4

Capteur

• Vitesse
• Angle de braquage
• Angle d’ouverture
du papillon des gaz

Module
électronique

Courant électrique

Moteur
Transfert
Dispositif d’accouplement
à commande électromagnétique,
de conception récente
Transmission

Différentiel
arrière

Différentiel avant

Quelles que soient les conditions de conduite, le véhicule est ainsi beaucoup plus stable, le contrôle
plus précis en virage, sous freinage appuyé et à l’accélération, et la consommation de carburant
s’en trouve réduite.
Enﬁn, le conducteur a la possibilité de verrouiller la répartition du couple dans un rapport de 55/45
au moyen du bouton 4WD LOCK.
D’autres dispositifs de contrôle sont montés de série : l’assistance au démarrage en côte (HAC) qui
évite au véhicule de repartir en arrière, et l’assistance en descente (DAC) qui contrôle la vitesse dans
les fortes déclivités (uniquement sur boîte auto).
Les suspensions avant et arrière ont été entièrement repensées, pour plus de confort et de
stabilité.
La suspension avant utilise des jambes Mac Pherson, entièrement redessinées du bras inférieur aux
ressorts, en passant par les amortisseurs. Les articulations à rotule inférieures ont été avancées
pour augmenter la chasse aﬁn d’obtenir un comportement sous-vireur qui contre la force latérale
exercée en virage. Et la hauteur du centre de roulis a été abaissée aﬁn d’améliorer la stabilité en
ligne droite.
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Suspension avant

Ressort hélicoïdal

Amortisseur

Nouveau bras inférieur
Barre stabilisatrice très efficace

La suspension arrière, quant à elle, recourt à une double triangulation à bras oscillant, récemment
mise au point, qui améliore la stabilité du véhicule en réalisant un sous-virage latéral en courbe.
Enﬁn, comme l’amortisseur est monté en diagonale, le compartiment à bagage a pu être élargi
de 230 mm.
Le confort de route a pu être amélioré en harmonisant mieux le travail des suspensions avant et
arrière lors des passages bosselés.
La précision de conduite tire parti de la direction assistée électrique (colonne de direction
télescopique et réglable en inclinaison), et le nouveau RAV4 se montre très maniable avec un
rayon de braquage serré de 5,1 mètres (malgré l’augmentation de la longueur hors tout).
La sécurité passive constitue également un critère essentiel et Toyota se montre très conﬁant quant
aux résultats des futures tests Euro NCAP. La conception du nouveau châssis vise à absorber les
chocs en cas d’accident en minimisant la déformation de l’habitacle.
Le nouveau Toyota RAV4 sera équipé de sept airbags : des airbags à double seuil de déclenchement
pour le conducteur et le passager avant, des airbags latéraux, des airbags rideaux à l’avant et à
l’arrière et, pour la première fois dans ce segment, un airbag genoux pour le conducteur.
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“En 1994, le lancement de notre premier véhicule actif de loisirs à 4 roues motrices (Recreational
Active Vehicle with 4-wheel drive ) a donné naissance à l’une des tendances les plus dynamiques
de l’industrie automobile de ces dernières années,” constate Andrea Formica, vice président
Ventes et Marketing chez Toyota Motor Marketing Europe. “Cette ‘success story’ a fortement
contribué à l’image de Toyota en Europe. Aujourd’hui, avec son mariage exclusif de technologie,
de polyvalence et de qualité, notre nouveau RAV4 va relever les références qu’il avait établies voici
10 ans et redéﬁnir les attentes des consommateurs.”
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Caractéristiques techniques (préliminaires)
Moteur
Cylindrée (cm3)

2,0 l VVT-i
(BVM 5)

2,0 l VVT-i
(BVA 4)

Diesel D-4D
135

Diesel D-4D
180

1.998

1.998

2.231

2.231

Moteur

4 cylindres en ligne

Type de carburant

Système d’alimentation

Essence, indice

Essence, indice

Gazole, indice

Gazole, indice

d’octane 95

d’octane 95

de cétane 48

de cétane 48

(minimum)

(minimum)

(minimum)

(minimum)

Injection

Injection

électronique

électronique

avec injecteurs à

avec injecteurs

séquentielle

séquentielle

électrovanne

piézoélectriques

16 soupapes, 2

16 soupapes, 2

Rampe commune Rampe commune

multipoint

multipoint

16 soupapes, 2

16 soupapes, 2

ACT, VVT-i

ACT, VVT-i

86,0 x 86,0

86,0 x 86,0

9,8

9,8

16,8

15,8

-

-

1.700

1.800

Puissance maxi (ch à tr/min)

152

152

136 à 3.600

177 à 3.600

Puissance maxi

112

112

100 à 3.600

130 à 3.600

195

195

Distribution

Alésage x course (mm)
Taux de compression
Pression d’injection (bars)

ACT, entraînement ACT, entraînement
par chaîne

par chaîne

86,0 x 96,0

86,0 x 96,0

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

310 à 2.000-2.800 400 à 2.000-2.600

Transmission
Type

4x4 à commande électronique

Type de boîte de vitesses

BVM 5

BVA 4

BVM 6

BVM 6

Rapports de

1e

3,833

3,938

3,818

3,818

démultiplication 2e

2,045

2,194

1,913

1,913

2e

1,333

1,411

1,218

1,218

4e

1,028

1,019

0,880

0,880

5e

0,820

-

0,809

0,809

6e

-

-

0,711

0,711

3,583

3,141

4,139

4,139

4,562

3,291

1e à 4e : 4,312

1e à 4e : 4,312

5e—6e : 3,631

5e—6e : 3,631

M.A.
Rapport de pont

Suspensions
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Avant

Type Mac Pherson

Arrière

Doubles triangles

Freins
Avant

Disques ventilés (ø: 296 x 28 mm)

Arrière

Disques (ø: 281 x 12 mm)

ABS

Oui

Oui

Oui

Oui

Répartition électronique de

Oui

Oui

Oui

Oui

Assistance au freinage BA

Oui

Oui

Oui

Oui

Contrôle de motricité TRC

Oui

Oui

Oui

Oui

Contrôle de stabilité du

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

la puissance de freinage
EBD

véhicule VSC
Aide au démarrage en côte
HAC
Assistance en descente
DAC

Jantes et pneumatiques
Option 1

Enjoliveurs de 16” 215/70R16 6.5J

Option 2

Roues en alliage de 17” 225/65R17 7J

Option 3

Roues en alliage de 18” pour pneus
à ﬂancs renforcés 235/55R18 +7.5J

Dimensions extérieures
Longueur hors tout (mm)

4.395 – 4.315**(+ 145*)

Largeur hors tout (mm)

1.815 (+ 80*)

Hauteur hors tout (mm)

1.685 (- 5*)

Empattement (mm)

2.560 (+ 70*)

Voie avant (mm)

1.560

Voie arrière (mm)

1.560

Porte-à-faux avant (mm)

860

Porte-à-faux arrière (mm)

975 – 895**

Coefﬁcient de traînée (Cd)

0,31

Dimensions intérieures
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Longueur de l’habitacle (mm)

1.805 (+ 70*)

Largeur de l’habitacle (mm)

1.495 (+ 30*)

Hauteur de l’habitacle (mm)

1.240 (+ 10*) – 1.165 avec toit ouvrant

Distance d’assise (mm)

800

Capacité du coffre (l)

450 + 63 (sous plancher) (+ 113 l*)

Capacité du réservoir de carburant (l)

60 (+ 3 l*)

* comparativement au modèle actuel
** Sans la roue de secours montée à l’extérieur

Direction
Type

Assistée électrique

Rapport

14,4

14,4

14,4

14,6

Nombre de tours (de butée

2,8

2,8

2,8

2,7

5,1

5,1

5,1

5,4

1.465

1.505

1.585

1.595

Poids total en charge (kg)

2.070

2.110

2.190

2.190

Capacité de traction

1.500

1.500

2.000

2.000

750

750

750

à butée)
Rayon de braquage
minimum – entre trottoirs (m)

Poids
Poids à vide
(min.-max. - kg)

(remorque freinée – kg)

(opt: 2000)

Capacité de traction

750

(remorque sans freins – kg)

Performances
Vitesse maxi (sur circuit, km/h)

185

175

180

200

0 à 100 km/h (s)

10,6

12,0

10,5

9,3

9,1

6,7

7,2

Consommation (l/100 km)
Cycle combiné

8,8

Émissions de CO2 (g/km)
Cycle combiné
Niveau d’émissions

209

218

177

190

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

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 Marketing Europe se réserve
le droit de modiﬁer, sans préavis, tout détail concernant les caractéristiques techniques ou les équipements.
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Toyota ENDO
Un concept urbain pour les villes d’aujourd’hui
• Dernière création d’ED2, le studio de design européen de Toyota situé à Sophia Antipolis
(France)
• Longueur hors tout de 3 mètres, accueillant confortablement 4 passagers et des bagages
• Portières coulissantes à deux points d’articulation facilitant l’accès dans les endroits
exigus.
• Écran de bord innovant proposant une foule d’informations et de possibilités de
personnalisation
• Multiples conﬁgurations possibles des sièges, pour une grande modularité
Le Salon de l’Automobile de Francfort marquera la 1ère mondiale d’ENDO, dernier concept Toyota de
citadine imaginée pour relever les déﬁs des grandes villes d’aujourd’hui.
Après le CS&S (Francfort 2003) et le Motor Triathlon Race Car (Genève 2004), ENDO est le troisième
concept car dessiné par ED2, le bureau de design européen de Toyota situé en France à Sophia
Antipolis. Les trois voitures s’inscrivent dans la philosophie stylistique “Vibrant Clarity” qui sous-tend
désormais l’esthétique de tous les modèles Toyota.
Le concept d’ENDO prend pour point de départ le milieu urbain. Les villes deviennent un véritable
casse-tête pour les créateurs automobiles et les urbanistes : manque d’espace, émissions
polluantes et bouchons les rendent moins attractives, mais la clientèle continue à exiger une mobilité
individuelle.
ENDO entend donc apporter une solution à certains de ces problèmes.

Sa compacité et sa

légèreté permettent de réduire les émissions toxiques et de mieux exploiter l’espace, en logeant
confortablement quatre personnes plus des bagages.
Avec ses 3 mètres, ENDO est courte mais haute (1,52 m) et large (1,69 m), aﬁn de créer un vaste
espace intérieur. Les solutions apportées par sa polyvalence et sa modularité agrémenteront les
trajets quotidiens de ses occupants.
Les designers ont œuvré dans le cadre de la “Vibrant Clarity”, une philosophie esthétique qui mène
Toyota sur la voie de modèles plus rafraîchissants, plus vivants, aujourd’hui comme demain. En se
différenciant du lot, ceux-ci contribueront à une redéﬁnition de l’identité Toyota à l’échelon mondial.
Les qualités suggérées par le terme “Vibrant” se traduisent par deux mots-clés : “viviﬁant“ et
“attirant”, tandis que “Clarity” résume les qualiﬁcatifs de “clair”, “simple” et “logique”.
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“Vibrant Clarity” est en fait la synthèse réussie de quatre éléments, clairement exprimés dans ENDO :
– les proportions
– l’architecture
– les lignes de surface
– les touches particulières.
Les proportions d’ENDO sont spéciﬁques au concept, avec sa largeur étirée et sa courte longueur,
idéale en ville. Elles ont également été optimisées pour quatre personnes.
L’architecture d’ENDO se veut claire et expressive, par l’intersection de ses deux principaux éléments :
la partie haute de l’habitacle, de forme ovoïde, et la partie basse, d’inspiration plus libre et qui
constitue un socle protecteur de nature plus subjective.
Les lignes de surface sont nettes et tendues, soulignées par la courbe majestueuse de l’épaulement
qui véhicule une image de simplicité et de haute technicité.
Les touches particulières d’ENDO résident dans sa polyvalence intérieure et sa haute technicité.
Dans un esprit de compacité, l’accès a été grandement facilité par l’utilisation inédite d’un système
d’articulation coulissante en deux points pour les portières latérales, qui autorise une large ouverture
–même dans les espaces conﬁnés–. Cette astuce est d’ailleurs reprise pour le haillon.
Porte latérale coulissante à articulation 2 points et haillon de même type

Le tableau de bord se distingue avant tout par le très grand écran d’informations qui occupe
toute la largeur de la voiture. Outre une facilité d’emploi inconnue à ce jour, ces mensurations lui
donne un côté très futuriste. Outre les compteurs, les fonctions audio, de navigation, climatisation, et rétrovision, cet écran peut également proposer des informations paramétrées par
l’utilisateur (messagerie électronique ou internet par exemple), avec des possibilités de personnalisation pratiquement illimitées.
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Le large écran d’informations de la planche de bord

L’utilisateur peut également modiﬁer à volonté la couleur de fond de l’écran, dont l’éclairage se reﬂète
sur les garnitures blanches des portières, créant ainsi une atmosphère intérieure très particulière
rehaussée par le vitrage du toit.
La largeur d’ENDO est également exploitée au niveau du plancher et autorise de nouvelles
fonctionnalités : le siège du passager avant est mobile dans les quatre directions (avant/arrière,
gauche/droite), ce qui permet de libérer un espace de rangement à ses côtés et l’élargir l’accès à
l’arrière.
Modularité des sièges arrières

Quant aux sièges arrière, leur dossier peut pivoter dans plusieurs sens ; ainsi, l’habitacle peut être
adapté très simplement aux besoins des occupants selon diverses conﬁgurations : quatre sièges,
trois sièges avec table ou deux sièges avec grand compartiment à bagages.
Ainsi, ENDO peut s’adapter au mode de vie trépidant et en perpétuel changement des familles
citadines du futur.
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Toyota i-unit
L’épanouissement de la mobilité individuelle
• Nouveau concept de mobilité à vocation individuelle
• Première européenne : il a été mis au point pour l’Exposition Universelle 2005 d‘Aichi, au Japon
• Sa silhouette évoque une feuille d’arbre
• Techniques de communication de pointe comprenant notamment la reconnaissance
biométrique
Au Salon de l’Automobile de Francfort, les visiteurs du stand Toyota pourront y découvrir un nouveau
concept étonnant de mobilité individuelle : le Toyota i-unit. Initialement mis au point et en scène au
pavillon du Groupe Toyota à l’Exposition Universelle 2005 d’Aichi, au Japon, il fait aujourd’hui sa
première apparition en Europe.
Les lignes d’i-unit s’inspirent d’une feuille, expression naturelle de la vie sur terre. Sa forme naturelle
se fond avec le paysage et ne fait plus qu’un avec le passager, se déplaçant comme un être vivant.
Par ses déplacements et ses réactions au cadre environnant, l’i-unit évolue avec vous.
Selon Yoshiaki Kato, ingénieur en chef de l’équipe de R&D i-unit : “La liberté de déplacement en
appelle à notre individualisme et a une incidence directe sur la société et la terre qui nous porte. Les
déplacements transforment l’individu et, en retour, les tendances de la société. Voilà ce que j’ai voulu
exprimer avec l’i-unit.
“C’est un outil qui plaira à toutes les générations et qu’elles voudront toutes essayer, pour constater
alors qu’il semble vivant. Pour moi, la société idéale de demain ne doit pas être dominée par la
matière inerte et les machines, mais être au contraire une société où la nature et la vie s’épanouissent
en harmonie et où les humains trouvent naturellement leur place.”
Guère plus gros qu’une personne, l’i-unit offre une mobilité sans encombrement et peut rouler en
intérieur comme en extérieur, en pivotant au besoin sur place. Le système de positionnement variable
modiﬁe la hauteur du véhicule en fonction de la vitesse, qui dépend elle-même du milieu d’évolution.
A petite allure, en mode vertical, l’i-unit vous permet d’interagir avec le monde qui vous entoure : vos
yeux sont au même niveau que ceux des personnes que vous côtoyez. De l’habitacle ouvert, vous
pouvez donc communiquer librement.
Dans la position inclinée du mode vitesse rapide, l’i-unit devient votre voiture de sport futuriste.
Avec son centre de gravité placé bas et son exceptionnelle stabilité, ce concept car permet de virer
à volonté, comme sur une planche à roulette ou au pas de course ; il forme en quelque sorte un
prolongement du corps.
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En mode vitesse réduite

En mode vitesse rapide

Sur autoroute, la conduite automatisée devient possible sur des voies réservées, car l’i-unit utilise
un réseau pour rouler en ﬁle avec ses homologues et pour anticiper sur le trajet à venir. Finis les
accidents et les bouchons !
La rencontre avec l’i-unit débute lorsque vous l’appelez de votre portable. Il vous reconnaît grâce à
son système d’identiﬁcation qui différencie les passagers à leur paume de main et aux traits de leur
visage.
L’i-unit réagit à votre humeur du moment. Le poste de contrôle du conducteur distille musique et
informations en phase avec vos émotions, votre état physique et vos préférences personnelles. Des
diodes permettent même de changer la couleur de la carrosserie pour la personnaliser.
Avec l’i-unit les gestes sont intuitifs, comme l’on se sert de ses main et de ses pieds. La commande
de direction électronique se pousse vers l’avant pour avancer, la gauche pour tourner à gauche,
etc. La direction indépendante des deux roues avant et les moteurs électriques intégrés aux roues
arrière contrôlent les déplacements, en permettant au conducteur un contrôle absolu de la conduite
à vitesse rapide ou lors des manoeuvres sur place.
Un système de gestion des communications transmet des informations d’aide à la conduite par
l’intermédiaire des sens : sons, lumière et vibrations. Un écran détecte la position du véhicule et
l’afﬁche en superposition sur une vue réelle du cadre environnant. Cette technologie, associée à un
système de communication basé sur la voix et le système audio, offre une interaction conviviale et
réaliste.
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Le dispositif ITS (Intelligent Transport Systems) prévient les accidents avant qu’ils ne surviennent. Le
système d’aide à la conduite détecte les abords du véhicule et communique sa position par rapport
aux autres usagers et à l’infrastructure de la route, pour assurer une conduite confortable et sans
risque.
Et bien entendu, i-unit est écologique d’un bout à l’autre de son cycle de vie : il utilise le kénaf, une
ﬁbre naturelle, pour la carrosserie et le polylactate pour les pièces moulées par injection, comme les
accoudoirs.

Exposition Universelle d’Aichi 2005
L’Exposition Universelle 2005 d’Aichi, au Japon, se déroule du 25 mars au 25 septembre 2005.
Dans le cadre de cette manifestation, le Groupe Toyota expose différents modes de transport
qui visent à répondre aux attentes d’un société future opulente, tout en réduisant l’impact sur
l’environnement. Les animations organisées dans le pavillon du Groupe illustrent ces objectifs en
présentant des véhicules futuristes et des robots.
Les visiteurs peuvent également y expérimenter les systèmes de transport de nouvelle génération
qu’a imaginés Toyota, comme le bus IMTS (Intelligent Multi-mode Transit System) et les véhicules
hybrides à pile à combustible, qui les transportent d’un point à l’autre du site d’exposition.
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Toyota D-4D
Toyota présente sa nouvelle gamme de moteurs diesel
• Facteur essentiel de croissance des ventes Toyota
• Synthèse exclusive de technologies de pointe
• Performances accrues et moindre consommation
• Moteurs D-4D Clean Power pour l’Avensis, la Corolla Verso et le nouveau RAV4
Le Salon de Francfort 2005 mettra notamment en vedette le D-4D, label des moteurs diesel Toyota.
Déjà proposée sur de nombreux véhicules de la gamme, ce label se diversiﬁe par l’arrivée d’un 2,2
litres D-4D sur la Corolla Verso et le nouveau RAV4, et d’un 1,4 litre D-4D de 90 ch sur la nouvelle
Yaris.
Ces moteurs jouent un rôle important dans la croissance européenne de Toyota, qui a été le premier
constructeur japonais à développer une technologie diesel de pointe pour ce marché. 41 % des
véhicules vendus en Europe par la marque sont aujourd’hui propulsés par des moteurs D-4D.
Les automobilistes européens ont découvert le D-4D (pour injection Directe, 4-temps Diesel) sur
l’Avensis 2,0 litres en 1999. La version 110 ch a introduit un certain nombre de technologies inédites
qui constituent, aujourd’hui encore, le socle de la gamme D-4D mais n’ont cessé de se développer
et de se perfectionner.
Tous les moteurs Toyota D-4D partagent les mêmes objectifs : performances, réduction de la
consommation et des émissions polluantes, silence de fonctionnement. Ces objectifs sont atteints
grâce à l’addition de différentes techniques de pointe Toyota :
• Rampe commune à haute pression de 3ème génération sur les moteurs les plus évolués, mais
offrant toujours pression constante et économie de carburant.
• Injection diesel directe à commande électronique pour une précision maximale et une moindre
consommation, la combustion s’effectuant dans la culasse et non dans une chambre latérale.
• Échangeur air/air optimisant le rendement du turbocompresseur et revu en permanence pour
répondre aux normes en vigueur.
• Distribution par arbre à cames en tête, pour une commande précise de l’ouverture des soupapes,
une maintenance réduite et une excellente longévité.
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Gamme des moteurs D-4D actuellement disponibles en Europe :

Voitures particulières
Cylindrée/Puissance

Modèles concernés

D-4D 90

1,4 litre, 90 ch

Nouvelle Yaris, Corolla

D-4D 115

2,0 litres, 116 ch

Corolla, Avensis, Avensis Verso,

D-4D 135

2,2 litres, 136 ch

Corolla Verso, nouveau RAV4

D-4D 150

2,2 litres, 150 ch

Avensis

D-4D 165

3.0-litres, 166 ch

Land Cruiser

D-4D 180

2,2 litres, 177 ch, Clean Power avec

Avensis, Corolla Verso, nouveau RAV4

Previa

technologie D-CAT
D-4D 205

4,2 litres, 204 ch

Land Cruiser 100

Utilitaires légers
Cylindrée/Puissance

Modèles concernés

D-4D 90

2,5 litres, 88 ch

Hiace, Dyna

D-4D 100

2,5 litres, 102 ch (200 Nm)

Hilux

D-4D 100

2,5 litres, 102 ch (260 Nm)

Hilux, Hiace, Dyna

D-4D 180 Clean Power, ﬂeuron des moteurs diesel
Toyota
• Disponible sur l’Avensis, la Corolla Verso et prochainement sur le nouveau RAV4
• Performances exceptionnelles et faibles émissions polluantes
• Synthèse de technologies de pointe
• Disponible avec le système exclusif Toyota D-CAT
Dernière évolution en date du label D-4D, le moteur D-4D 180 Clean Power est déjà disponible
sur l’Avensis et la Corolla Verso, et le sera prochainement sur le nouveau RAV4. Ses performances
remarquables se doublent d’une réduction sévère des émissions toxiques, ce qui en fait
incontestablement le diesel le plus propre de sa catégorie (pour les émissions de NOx et de matières
particulaires).
Clean Power est une alliance de techniques de pointe appliquées à la conception du moteur, au
contrôle de l’injection et au traitement des gaz d’échappement, en vue d’obtenir des performances
élevées, une grande sobriété, moins de bruit et de pollution. Cela passe notamment par un
bloc-moteur tout aluminium, un faible taux de compression, une technologie sophistiquée de
turbocompression ainsi qu’une alimentation par rampe commune sous haute pression constante,
l’intermédiaire d’injecteurs piézoélectriques.
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Le moteur 2,2 litres D-4D 180 Clean Power bénéﬁcie du système exclusif Toyota D-CAT (Diesel Clean
Advanced Technology, technologie de pointe pour un diesel propre), un ensemble de technologies
intégrées permettant de ramener les émissions nocives au seuil le plus bas jamais atteint à ce jour
par un diesel. Il surpasse aisément les exigences des normes EURO IV, en limitant considérablement
les émissions d’hydrocarbures (HC), de monoxyde de carbone (CO), d’oxydes d’azote (NOx) et de
matières particulaires (MP).
Le cœur du système Toyota D-CAT est constitué par le système de réduction des NOx et des
particules diesels DPNR (Diesel Particulate NOx Reduction System), autre technologie pionnière de
Toyota. Sa fonction consiste à réduire simultanément les MP, les NOx, les HC et le CO. En diminuant
en continu les matières particulaires et des oxydes d’azote dans les gaz d’échappement diesel, le
DPNR fait de ce moteur une source motrice beaucoup plus propre.
Précision essentielle : contrairement à la majorité des ﬁltres à particules du marché, le DPNR ne
requiert aucun entretien ni remplacement de composants.
Ainsi, grâce au Toyota D-CAT, le moteur D-4D 180 Clean Power afﬁche les chiffres de NOx et PM
les plus faibles de tous les diesel du segment, mais les meilleurs niveaux de puissance et de couple
(177 ch et 400 Nm entre 2.000 et 2.600 tr/min). Ses seuils de bruit et de vibrations (caractéristiques
NVH) sont également les plus faibles, sa consommation inférieure à celle de moteurs de puissance
équivalente.
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Deux nouveaux moteurs pour la Corolla
Verso : les D-4D 180 et D-4D 135
• Plaisir de conduire accrû avec les motorisations 2,2 litres D-4D
• Moteurs diesel les plus puissants du segment
• Niveaux de bruit et de vibrations remarquablement bas
• Boîte manuelle 6 vitesses économe en carburant
La gamme Corolla Verso s’étoffera en octobre d’options très appréciées : les deux moteurs diesel
2,2 litres D-4D 180 et D-4D 135. Ils ajouteront de nouveaux atouts à la Corolla Verso qui bouscule
déjà l’image traditionnelle des monospaces compacts.
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Nouveau D-4D 180 Clean Power
• 177 ch, 400 Nm
• Adoption du système Toyota D-CAT
• Adoption d’injecteurs piézoélectriques
Le nouveau D-4D 180 Clean Power permet de tirer la quintessence de la Corolla Verso. Comportement
routier impérial, position de conduite dominante et courbe de couple lissée, autant d’éléments qui
font de sa conduite une expérience des plus agréables.
C’est désormais le diesel le plus puissant du segment des monospaces compacts et le premier
diesel vraiment très puissant jamais monté sur une voiture de ce type. La Corolla Verso passe de 0 à
100 km/h en 9,0 secondes seulement, pour atteindre une vitesse de pointe de 205 km/h (sur circuit).
Pour autant, sa consommation reste très sage avec 6,6 l/100 km seulement en cycle mixte.
Mais les éléments d’avant-garde ne se limitent pas au système Toyota D-CAT : pour la première fois
dans ce segment ont été utilisés des injecteurs piézoélectriques, qui procurent une injection plus
rapide et plus précise lors du cycle de combustion. Sous une pression de 1800 bars, le système
Toyota à rampe commune peut effectuer cinq injections par cycle, pour un rendement plus important
et une moindre incidence sur la combustion.
Avec 15,8:1 seulement, le D-4D 180 de la Corolla verso présente le taux de compression le plus bas
du segment. En clair, le moteur demande moins d’efforts pour comprimer le mélange ce qui, à son
tour, engendre moins de bruit et de consommation, mais un rendement et des performances plus
élevés.
Ce moteur est équipé de bougies de préchauffage en céramique récemment mises au point par
Toyota. Peu de matériaux présentent une résistance thermique aussi élevée que la céramique ; cette
propriété permet donc aux bougies de conserver les mêmes taux de rendement beaucoup plus
longtemps que les modèles métalliques classiques.
De plus, comme la conductivité thermique de la céramique est très supérieure à celle du métal, ces
bougies peuvent monter à la température idéale plus rapidement que leurs homologues en métal.
Cela se traduit par des démarrages à froid plus rapides par basses températures.
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Nouveau D-4D 135
• Puissance de 136 ch
• Accélération de 0 à 100 km/h en 10,0 secondes
• Consommation de 6,3 l/100 km en cycle mixte
Le nouveau moteur D-4D 135 devrait devenir le “best seller” de la famille recomposée des Corolla
Verso, et remplacera l’actuel 2,0 litres D-4D de 116 ch. Il sera disponible sur toute la gamme et apportera
plus de puissance, de souplesse ainsi que des performances et une sobriété remarquables.
Bien qu’il développe moins de chevaux que le groupe D-4D 180, ce moteur place néanmoins la
Corolla Verso dans le sous-segment des monospaces compacts sportifs. Il accélère de 0 à 100
km/h en 10,0 secondes et pousse en souplesse jusqu’à une vitesse maxi de 195 km/h (sur circuit).
Caractéristique importante : avec un couple de 310 Nm dès les 2.000 tr/min, il assure à la Corolla
Verso une accélération impressionnante et l’assurance de dépassements en toute sécurité.
La consommation de carburant n’en est pas sacriﬁée pour autant : le D-4D ne consomme que 6,3
l/100 km en cycle mixte et afﬁche un petit taux de CO2 de 167 g/km.

Boîte de vitesses manuelle 6 rapports
• Passage des rapports plus agréable
• Conﬁguration à 3 axes
• Forme compacte
Les deux déclinaisons du moteur diesel 2,2 litres D-4D de la gamme Corolla Verso seront accouplées
d’origine à la boîte manuelle Toyota 6 vitesses, qui assure un passage des rapports rapide, précis
et en douceur. L’étagement a été étudié avec soin pour permettre au conducteur de tirer le meilleur
parti des performances nouvellement offertes, tout en maintenant la consommation à un très faible
niveau.
La boîte doit en partie ces améliorations à des bagues de synchronisation à cônes multiples sur
les quatre premiers rapports, qui réduisent l’effort requis. Ces synchros recourent à un roulement
à billes coulissant sur l’arbre du sélecteur et l’arbre de fourchette (forte capacité de coulissement)
ainsi qu’à un plateau-guide de changement de rapports qui réduit le jeu après passage de vitesse.
L’amortisseur redessiné contribue également à améliorer la douceur de la boîte.
L’emploi d’un système à 3 axes a permis de raccourcir la boîte de 17 % par rapport à une conﬁguration
à 2 axes. Avec 384 mm seulement de longueur, cette boîte fait ainsi mieux que d’autres modèles à 6
rapports ayant une capacité de couple identique, voire inférieure.
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Faible niveau sonore
• Isolation plus épaisse du capot
• Matériau spécial pour le carénage inférieur du moteur
• Insonorisants de plancher et de tunnel plus efﬁcaces
Parallèlement à l’arrivée du 2,2 litres D-4D, la Corolla Verso bénéﬁcie de nouveaux éléments d’isolation
phonique et vibratoire (NVH), ce qui lui confère un net avantage sur les monospaces compacts de la
concurrence.
Il s’agit notamment d’un isolant de capot plus épais et d’isolants phoniques supplémentaires dans le
compartiment moteur. Le carénage inférieur du moteur est garni d’un matériau absorbant spécial, de même
que la protection du passage de roue ; l’épaisseur des insonorisants de plancher et de tunnel a également
été augmentée.

Dynamique et polyvalente
• Système Toyota Easy Flat-7TM, une exclusivité dans le segment
• 5 étoiles aux tests Euro NCAP
• Nouvelle version Clean Power
La Toyota Corolla Verso bouscule déjà l’image que se font les automobilistes des monospaces
compacts, en prouvant que “commodité” ne rimait plus nécessairement avec “esthétique cubique”.
Bourrée de solution innovantes, la Corolla Verso accueille confortablement sept personnes malgré
sa longueur hors tout limitée. Le dispositif Toyota Easy Flat-7TM fait d’elle l’unique monoplace 7
places de la catégorie dont les cinq sièges arrière peuvent être rabattus à plat, sans parler de sa
grande facilité d’utilisation.
Côté sécurité, la Corolla Verso n’a rien à envier à ses homologues. Sa cellule de survie MICS (Minimal
Intrusion Cabin System) offre une structure capable d’absorber les chocs en cas d’accident, et la
voiture conforte la réputation de sécurité de Toyota en se voyant décerner le score maximal de 5
étoiles aux tests Euro NCAP, et de 4 étoiles pour la protection des enfants. Elle bénéﬁcie en outre de
certains éléments inédits dans le segment, comme d’un airbag genoux pour le conducteur et d’une
caméra de vision à 180° qui facilite la surveillance des angles morts.
La Corolla Verso D-4D 180 est disponible avec une nouvelle version Clean Power, comprenant un
ensemble complet d’options sport de haute qualité, notamment des jantes en alliage de 17”, des
vitres teintées et un habillage intérieur haut de gamme.
Toyota compte sur les atouts supplémentaires des nouveaux moteurs pour vendre 95.000 exemplaires
de la Corolla Verso cette année, et faire ainsi passer sa part de marché de 4,6 % à 6,2 %.
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Caractéristiques techniques
Moteur

D-4D 135

Type

D-4D 180

4 cylindres en ligne, avec turbo à géométrie variable et
échangeur air/air

Matériau de la culasse

Aluminium

Matériau du bloc-moteur
Type de carburant
Type d’injection

Aluminium
Gazole, indice de cétane 48 (minimum)
Injection directe à rampe commune, avec injection multiple

Système antipollution

Catalyseur à oxydation

Toyota D-CAT + catalyseur à
oxydation

Distribution

2 ACT, 16 soupapes

Cylindrée (cm3)

2.231

Alésage x course (mm)

86,0 x 96,0

Taux de compression (:1)

16,8

15,8

Pression d’injection (bars)

1700

1800

Puissance maxi ch (kW) à tr/min

136 (100) à 3.600

177 (130) à 3.600

Couple maxi (Nm à tr/min)

310 à 2.000- 2800

400 à 2.000-2.600

Transmission
Type d’entraînement

Traction avant

Type de boîte de vitesses
Rapports de

Manuelle à 6 rapports

1e

3,538

3,538

démultiplication 2e

1,913

1,913

3e

1,219

1,219

4e

0,881

0,881

5e

0,810

0,810

6e

0,674

0,638

M.A.

3,831

3,831

4,059

4,059

3,450

3,450

Rapport de pont 1e - 4e
5e, 6e, M.A.
Performances
Vitesse maxi (sur circuit, km/h)

195

205

0 à 100 km/h (s)

10,0

9,0

Cycle combiné

6,3

6,6

Cycle extra-urbain

5,3

5,7

Cycle urbain

8,0

8,3

Consommation (l/100 km)

* Selon Directive 1999/100/EC
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Émissions de CO2 (g/km)
Cycle combiné

167

175

Cycle extra-urbain

141

151

Cycle urbain

211

219

* Selon Directive 1999/100/EC

Autres émissions * (g/km)
NOx
PM

0,219

0,147

0,0167

0,0026

CO

0,097

0,207

* Selon Directive 1999/100/EC

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 Marketing Europe se réserve
le droit de modiﬁer, sans préavis, tout détail concernant les caractéristiques techniques ou les équipements.
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Toyota Hilux
Un nouveau véhicule de loisirs et d’aventure
• 6ème génération du second véhicule Toyota le plus vendu dans le monde
• Développé dans le cadre du projet international IMV (véhicule polyvalent international)
• Début de commercialisation européenne à partir d’octobre
• Objectif de ventes européennes : 25.000 véhicules pour 2006
• Choix de carrosseries (Simple Cabine, Double Cabine et Cabine Approfondie)
• Cabine plus spacieuse, dotée d’une multitude de détails rafﬁnés
• Rigidité en torsion du châssis améliorée de 45 %, pour une meilleure dynamique
• Suspensions revues, augmentant de 50 % la résistance au roulage
• Moteur diesel 2,5 litres D-4D 100 équipé d’un système à rampe commune de 2ème
génération
• Amélioration de la boîte, contribuant à l’évolution générale du modèle
Ce nouveau Hilux est la 6ème génération du deuxième véhicule Toyota le plus vendu dans le monde
(après la Corolla). Plus de 12 millions d’exemplaires de Hilux ont été produits depuis sa 1ère apparition
au Japon en 1967.
L’histoire du Hilux est une suite continue de développements et d’améliorations dictés par les attentes
des consommateurs du monde entier. Au ﬁl des ans, Hilux s’est forgé une réputation de robustesse,
de ﬁabilité et de puissance sur tous les continents. Avec cette nouvelle version, Toyota se propose de
développer un nouveau véhicule de loisirs et d’aventure destiné au marché mondial, et qui hérite des
qualités de construction, de robustesse et de ﬁabilité de ses prédécesseurs.
Le nouveau Toyota Hilux fait partie des trois véhicules développés sur une base mondiale, dans le cadre
du projet IMV (véhicule polyvalent international).
Il s’agit de véhicules à vocation réellement planétaire, conçus pour se vendre dans plus de 140 pays
et pour répondre à la demande actuelle en termes de qualité, de longévité et de confort. La production
des IMV est basée en Afrique du Sud, en Thaïlande, en Indonésie et en Argentine. Les principaux
composants –comme les moteurs diesel– viennent de Thaïlande et les boîtes manuelles d’Inde.
En Europe, les Hilux Simple Cabine et Double Cabine seront fournis par l’Afrique du Sud, tandis que le
modèle Cabine Approfondie viendra de Thaïlande.
Ce véhicule de loisirs et d’aventure sera commercialisé en Europe à partir d’octobre ou de novembre
2005 (selon les pays), et Toyota espère en vendre 5.000 exemplaires dès cette année. Sur une année
complète, l’objectif des ventes est ﬁxé à 25.000 exemplaires environ.
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Le nouvel Hilux s’inscrit dans la politique de diversiﬁcation de l’offre Toyota. Il complète la gamme SUV/
Tout-terrain du constructeur en offrant une solide alternative à un prix abordable.
Le lancement de cette nouvelle édition, offrant plus de place à l’intérieur, un comportement amélioré,
un confort et une ﬁnition en hausse, offrira de nouvelles opportunités de développer les ventes sur le
marché en croissance rapide des véhicules de loisirs à Double Cabine.
Plusieurs carrosseries (Simple Cabine, Double Cabine et Cabine Approfondie) et deux types de boîtes (4x2
et 4x4) seront proposés en Europe, chaque pays choisissant les modèles adaptés à la demande locale.
Si nombre de conducteurs choisiront le Hilux Simple Cabine pour ses qualités de bête de somme, son
confort et sa solidité, d’autre lui préfèreront le robuste Double Cabine pour ses activités de plein air. Le
modèle Cabine Approfondie, permet d’aller encore plus loin dans l’optique d’une utilisation polyvalente,
en ajoutant de l’espace passager sans compromettre une substantielle capacité de chargement.
Les lignes du nouveau Toyota Hilux respirent la robustesse et font forte impression. Nettement plus
grand que son prédécesseur, il garantit une présence sur route en phase avec son rôle de véhicule de
loisirs et d’aventure.
Les trois modèles sont plus spacieux, notamment dans l’habitacle où les occupants découvriront
des niveaux de qualité et de confort inédits dans le segment. Le nouveau Hilux (Double Cabine 4x4)
mesure 5.255 mm de longueur, soit 340 mm de plus que le modèle actuel. Il gagne également en largeur
(+ 45 mm) et en hauteur (+ 25 mm).
Ce rallongement, dû essentiellement à l’empattement (désormais de 3.085 mm), se traduit par une
augmentation notable de l’espace intérieur, mais également par une amélioration de la tenue de route
et de la stabilité.
Le plateau de chargement est également plus vaste, en particulier sur les version Simple et Double
Cabine. Les ﬂancs désormais très droits ont permis d’augmenter sa largeur de 50 mm (Double Cabine),
la longueur gagnant 155 mm sur le Simple Cabine et 165 mm sur le Double Cabine.
La longueur totale de chargement passe ainsi à 2.315 mm pour le Simple Cabine et 1.520 mm pour le
Double Cabine ; elle est de 1.805 mm pour le Cabine Approfondie.
Comme sur les véhicules particuliers Toyota, la qualité est réelle et perceptible, et l’on appréciera
l’intense plaisir de conduite, mais aussi les détails qui raviront l’œil et le toucher.
Le tableau de bord s’inspire ostensiblement de la qualité et du confort des berlines. Ses lignes élégantes
et sportives n’en sont pas moins pratiques. Il offre notamment trois cadrans, une position ergonomique
des manettes et des boutons, le dessin évident des commandes de chauffage ainsi que divers détails
soignés, comme un bac afﬂeurant et une luxueuse garniture (sur certains modèles).
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Le conducteur appréciera l’assise naturelle et confortable, ainsi que les commandes classiques d’une
berline traditionnelle, et le frein à main central. Mais c’est surtout son habitabilité qui ravira les occupants,
le nouveau modèle Double Cabine pouvant accueillir aisément cinq adultes.
La longueur du modèle Double Cabine a été rallongé de 25 mm et le poste de conduite a pu être
avancée, aﬁn de dégager 42 mm de plus d’espace aux jambes pour les passagers arrière. La hauteur
d’assise a été relevée pour créer une position plus naturelle, et les places arrière latérales sont équipées
de ceintures de sécurité à trois points et d’appuie-tête réglable.
Les sièges sont beaucoup plus confortables grâce aux nouvelles possibilités de réglage de glissière et
d’inclinaison à l’avant, aux coussins d’assise plus longs et, pour le Double Cabine, au dispositif de rabat
des sièges qui permet d’augmenter le volume de rangement et l’espace de chargement.
Le nouveau Hilux est construit sur un tout nouveau châssis échelle. Il lui permet de conserver de
véritables capacités d’évolution en hors piste et une robustesse à toute épreuve, mais il procure de
surcroît une meilleure isolation du bruit et des vibrations entre l’habitacle et le châssis.
Ce châssis, spéciﬁque au Hilux, se montre excellent en termes de solidité, longévité, sécurité en cas
de choc et contrôle du véhicule. Il est bâti sur des caissons plus gros que ceux du modèle actuel et
gagne 45 % en rigidité en torsion, d’où un meilleur contrôle de la caisse et une moindre transmission
des bruits à l’habitacle.
A l’avant, la suspension indépendante à double triangle et ressorts hélicoïdaux autorise un débattement
maximal de la suspension et une correction d’assiette optimale, tout en conservant au véhicule stabilité
et précision en ligne droite. A l’arrière, le choix de ressorts à lames traditionnels a été retenu aﬁn d’obtenir
une capacité de charge maximale et de limiter les protubérances dans le plancher.
Sur route, le confort et la sécurité sont avantagés par l’adoption d’une direction à crémaillère, au lieu du
système traditionnel à circuit de billes. Le tarage de suspension a été revu, et la résistance au roulage
augmentée de 50 % par rapport au modèle actuel.
Lors du lancement, les modèles de la nouvelle gamme Hilux seront animés par un moteur diesel Toyota
2,5 litres D-4D, équipé d’un système à rampe commune de 2ème génération. Il développe une puissance
de 102 ch à 3.600 tr/min et un couple de 260 Nm sur une large plage de régimes, de 1.600 à 2.400 tr/min
(200 Nm entre 1.400 et 3.400 tr/min pour la version 4x2), ce qui en fait le compagnon idéal du travail et
des loisirs. Enﬁn, ce bloc se montre économique par sa sobriété en carburant.
Le plaisir de conduite tire parti des évolutions apportées à la boîte mécanique 5 vitesses, désormais
plus douce et plus facile à utiliser, pour une meilleure précision du passage des rapports. La boîte de
transfert permet de passer en 4 roues motrices enclenchables et le différentiel arrière à glissement limité
est monté en série pour améliorer la motricité sur les terrains à faible adhérence.
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Caractéristiques techniques
Moteur

D-4D 100 (4x2)

Code moteur
Type
Type de carburant
Distribution
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Taux de compression (:1)
Puissance maxi (ch (kW) à tr/min)
Couple maxi (Nm à tr/min)

Transmission
Type
Type d’embrayage
Type de boîte de vitesses
Rapports de démul1e
tiplication
2e
3e
4e
5e
M.A.
Rapport de pont (avant/arrière)
Dispositifs supplémentaires
Freins

D-4D 100 (4x4)

2KD-FTV

2KD-FTV

4 cylindres en ligne

4 cylindres en ligne

Gazole, indice de cétane 48

Gazole, indice de cétane 48

2 ACT, 16 soupapes

2 ACT, 16 soupapes

2.494

2.494

92,0 x 93,8

92,0 x 93,8

18,5

18,5

102 (75) à 3.600

102 (75) à 3.600

200 à 1.400-3.400

260 à 1.600-2.400

4x2

4x4

Monodisque à sec

Monodisque à sec

BVM 5

BVM 5

3,928

4,313

2,333

2,330

1,451

1,436

1,000

1,000

0,798

0,838

4,743

4,220

- / 4.100

3.909 / 3.909

Différentiel à glissement limité de série
4x2

4x4

Simple/Double Cabine Cabine Approfondie Simple/Double Cabine Cabine Approfondie
Avant
Arrière
Dispositifs
supplé-

Disques ventilés

Disques ventilés

(Ø 257 x 28 mm)

(Ø 255 x 28 mm)

Tambours (Ø 254 mm) Tambours (Ø254 mm)

Disques ventilés (Ø255x25 mm)
Tambours (Ø295 mm)

ABS disponible en option
Compensateur de freinage asservi à la charge et soupape de dérivation

mentaires

Direction
Type
Rapport de démultiplication (:1)
Nombre de tours (de butée à butée)
Rayon de braquage minimum – entre trottoirs (m)
Dispositifs supplémentaires
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À crémaillère
18,9 (4x2) ; 19,4 (4x4)
3,82 (4x2) ; 3,72 (4x4)
5,9 (4x2) ; 6,2 (4x4)
Direction hydraulique assistée
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Performances en usage

4x2

4x4

tout-terrain
Carrosserie

Simple

Cabine

Double

Simple

Cabine

Double

Cabine

Approfondie

Cabine

Cabine

Approfondie

Cabine

1.800

1.800

1.800

2.250

2.250

2.250

750

750

750

750

750

750

NC

NC

NC

212

212

212

Angle d’attaque (°)

NC

NC

NC

30

30

30

Angle de dégagement (°)

NC

NC

NC

26

26

26

Angle de franchissement

NC

NC

NC

25

25

25

Capacité de remorquage
(remorque avec freins –
12 %) (kg)
Capacité de remorquage
(remorque sans freins) (kg)
Garde au sol
minimale (mm)

du châssis (°)
Dimensions extérieures

Simple Cabine

Cabine Approfondie

Longueur hors tout (mm)

5.255

5.255

5.255

Largeur hors tout (mm)

1.760 (1.835*)

1.760 (1.835*)

1.760 (1.835*)

Hauteur hors tout (mm)

1.680 (4x4 : 1.795)

1.680 (4x4 : 1.795)

1.695 (4x4 : 1.810)

3.085

3.085

3.085

Voie avant (mm)

1.510 (1.540*)

1.510 (1.540*)

1.510 (1.540*)

Voie arrière (mm)

1.510 (1.540*)

Empattement (mm)

Double Cabine

1.510 (1.540*)

1.510 (1.540*)

Porte-à-faux avant (mm)

885

885

885

Porte-à-faux arrière (mm)

1.285

1.285

1.285

Dimensions intérieures

Simple Cabine

Cabine Approfondie

Double Cabine

Longueur intérieure (mm)

1.340

1.840

2.130

Largeur intérieure (mm)

1.475

1.475

1.475

Hauteur intérieure (mm)

1.190

1.190

1.195

Pont de chargement

Simple Cabine

Cabine Approfondie

Double Cabine

Hauteur du seuil (mm)

745 (4x4: 860)

750 (4x4: 855)

730 (4x4: 850)

450

450

450

Longueur (mm)

2.315

1.805

1.520

Largeur (mm)

1.520

1.515

1.515

Volume (m3)

1.530

1.178

0.983

* Avec pare-choc (bouclier ?)

Hauteur (mm)
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Poids
Transmission

Simple Cabine
4x2

4x4

Cabine Approfondie
4x2

4x4

Double Cabine
4x2

4x4

Poids à vide (kg) 1.515-1.605 1.695-1.790 1.555-1.640 1.715-1.800 1.665-1.710 1.770-1.875
Poids total en

2.770

2.735

2.700

2.680

2.645

2. 760

charge (kg)
Performances

Simple Cabine

Cabine Approfondie

Double Cabine

Transmission

4x2

4x4

4x2

4x4

4x2

4x4

Vitesse maxi (sur

150

150

150

150

150

150

16,8

17,5

16,8

17,5

17,3

18,2

circuit, km/h)
0 à 100 km/h (s)

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 Marketing Europe se réserve
le droit de modiﬁer, sans préavis, tout détail concernant les caractéristiques techniques ou les équipements.

59

Francfort 2005

60

Toyota AYGO
La gamme s’enrichit d’un nouveau moteur diesel 1,4 litre
• Nouveau moteur diesel de 1,4 litre exceptionnellement économe en carburant (4,1 l/100 km sur
parcours mixte)
• Espace intérieur remarquable pour la catégorie
• 4 étoiles (26 points) aux tests Euro NCAP pour la sécurité des occupants adultes
• ABS Bosch de dernière génération avec répartiteur de freinage EBD, de série sur toute la gamme
• Garantie paneuropéenne de 3 ans (ou 100.000 km, au premier des deux termes échu)
• Bande son du nouveau spot publicitaire AYGO signée du DJ Paul Oakenfold
Toyota répond aux attentes de la clientèle européenne en proposant pour la Toyota AYGO un nouveau
diesel de 1,4 litres très économe. Fourni par PSA Peugeot Citroën, il sera disponible dès le début de
l’année prochaine.
Tout aluminium, ce nouveau moteur regorge de couple à bas régime pour la conduite en ville. Bénéﬁciant
d’une pression élevée et de la technologie diesel à rampe commune, il ne se contente pas d’être
remarquablement sobre ; il est aussi doux et silencieux.

Ce bloc turbo développe 54 ch à 4.000 tr/min et un couple maxi de 130 Nm à 1.750 tr/min. Le modèle
est équipé d’origine d’une boîte manuelle 5 vitesses.
La consommation de carburant est de 4,1 l/100 km seulement en cycle combiné, 3,4 l/100 en cycle
extra-urbain et 5,3 l/100 km en cycle urbain. Le 1,4 diesel AYGO afﬁche une vitesse de pointe de 154
km/h (sur circuit) et une accélération de 0 à 100 km/h en 16,8 secondes.
Comme pour le moteur à essence actuel, un système de support révolutionnaire permet d’abaisser
considérablement le bruit et les vibrations transmis à l’habitacle : au lieu de la ﬁxation classique à 3
points, l’AYGO est équipée de chaque côté d’un support moteur traçant une ligne imaginaire qui passe
par le centre de gravité du moteur. De plus, le troisième support (placé à la base du compartiment
moteur) est remplacé par une barre de torsion qui supprime le mouvement rotatif du moteur au ralenti
ou à l’accélération.
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Pour plus de tranquillité d’esprit, Toyota assortit chaque nouvelle AYGO d’une garantie paneuropéenne de
3 ans (ou 100.000 km, au premier des deux termes échu), ainsi que d’une garantie anticorrosion de 12 ans.

Des prestations très complètes
• Motorisation sophistiquée et choix de boîtes de vitesses
• Habitacle spacieux et pratique
• Haut niveau de sécurité et de qualité
Sous des dimensions de citadine compacte, la Toyota AYGO propose des prestations très complètes qui
rivalisent avec nombre de plus grosses voitures en termes d’espace, de confort et de polyvalence.
Son habitacle a été conçu pour accueillir des passagers de toute taille, y compris les grands gabarits.
Détail inédit : la plupart des instruments sont montés sur la colonne de direction ; ainsi leur position varie
selon son angle et assure à tout conducteur une parfaite visibilité.
AYGO impressionne par ses porte-à-faux, les plus courts par rapport à la concurrence directe, qui
permettent une bien meilleure exploitation de l’espace intérieur. De même, la distance entre les points
d’assise avant et arrière est aussi la plus longue par rapport aux concurrentes directes ; sur les modèles 3
portes, l’accès aux sièges arrière a été particulièrement étudié, une large ouverture étant ménagée entre
le montant central et le siège avant.
AYGO dispose d’une banquette arrière rabattable (50/50 sur certains modèles) pour une plus grande
modularité du coffre, ainsi que de nombreux espaces de rangement, dont 4 bacs de portières, 8 videpoches, 3 porte-gobelets, une boîte à monnaie et de grands miroirs de courtoisie.
Déjà commercialisé, le tout nouveau 3 cylindres essence de 1,0 litre –moteur vedette de l’AYGO– afﬁche
une puissance record de 68 ch (50 kW) à 6.000 tr/min et un couple de 93 Nm à 3.600 tr/min. Avec ses
petits 69 kg, c’est aujourd’hui le moteur automobile le plus léger du marché.
En outre, ce moteur permet à AYGO d’afﬁcher des chiffres de consommation et d’émissions records pour
les moteurs essence des segments B1 et B2 (4,6 l/100 km et 109 g/100 km de CO2 en usage mixte).
Sur l’AYGO 1,0 litre VVT-i, le client peut opter pour la boîte de vitesses manuelle robotisée M-MT. Ce
système automatise le fonctionnement de l’embrayage et permet de choisir entre mode automatique (E)
et mode manuel (M), selon les besoins du conducteur. Cette boîte est une alternative moins coûteuse aux
transmissions automatiques et facilite considérablement la conduite en ville.
Les éléments de sécurité active et passive ont joué un rôle fondamental dans la mise au point d’AYGO, ce qui
lui a valu 4 étoiles (26 points) aux tests Euro NCAP pour la sécurité des occupants adultes. Ce résultat reﬂète
bien le positionnement de haute qualité auquel prétend AYGO dans le segment des citadines compactes.
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Parallèlement, la voiture s’est vu décerner l’excellent score de 3 étoiles (36 points) pour la protection des
enfants et 2 étoiles (14 points) pour la sécurité des piétons.
AYGO est équipée de la cellule de survie MICS (Minimal Intrusion Cabin System, système d’intrusion
minimale dans l’habitacle), une structure de sécurité qui réduit efﬁcacement les risques de blessures
graves en cas d’impact, ainsi que des dispositifs de sécurité passive les plus récents : airbags frontaux,
latéraux et rideaux, prétensionneurs de ceintures pour les sièges avant, contacteur de désactivation
d’airbag passager et système ISOFIX.
Chose rare dans cette catégorie, AYGO offre de série, sur toutes ses versions, un système de rappel
d’oubli du port de la ceinture (avec avertisseur sonore).
Enﬁn, le freinage bénéﬁcie du système Bosch ABS 8 de dernière génération avec répartiteur électronique
de la puissance de freinage (EBD), montés de série sur toute la gamme.

Première collaboration avec Paul Oakenfold
• Un partenariat recouvrant plusieurs initiatives
• Paul Oakenfold produira la bande sonore du spot télé
• Son dernier album s’est vendu à 1,5 million d’exemplaires dans le monde
Toyota a annoncé la collaboration du producteur DJ Paul Oakenfold, de renommée internationale, pour
la création et l’exécution d’un thème musical AYGO.
L’accord, qui comporte plusieurs volets, se concrétisera par un certain nombre d’événements créatifs et
promotionnels. Paul Oakenfold produira la bande sonore d’une campagne publicitaire spéciale AYGO et la
fera ﬁgurer sur son prochain album. Il apparaîtra également en personne lors de certains événements AYGO.
Le DJ est surtout connu pour son inﬂuence sur la musique électronique et de discothèque en Europe. Avec
son associé Steve Osbourne, il a produit et re-mixé certains des plus grands artistes comme U2, Simply
Red, New Order, the Cure, Massive Attack, les Rolling Stones, Stone Roses et Snoop Doggy Dogg.
Paul Oakenfold a également collaboré à certaines musiques de ﬁlms, notamment pour Collateral, Matrix :
Reloaded, Golden Eye et Shrek 2, et a même été nominé pour un Grammy Award en 2004 pour l’album
Creamﬁelds. Ses ventes d’albums ont dépassé le million et demi d’exemplaires dans le monde et ses
prochains titres en solo sortiront en ﬁn d’année.
Cette collaboration entre Toyota et Paul Oakenfold est motivée par la puissance et l’attrait de sa musique
sur la clientèle cible d’AYGO, et sa sonorité très particulière. C’est une musique viviﬁante, enjouée et
brillante, des qualités qui offrent un parallèle évident avec AYGO et ciblent un nouveau public, plus jeune,
pour la maque Toyota.
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Caractéristiques techniques
Moteur

1,0 litre VVT-i

Code moteur
Type

1,4 litre diesel

1KR-FE

2WZ-TV

3 cylindres en ligne

4 cylindres en ligne

Type de carburant

Essence,

Gazole,

indice d’octane 95 minimum

indice de cétane 48

2 ACT, 12 soupapes

ACT, 8 soupapes

Distribution
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)

998

1,398

71,0 x 84,0

73,7 x 82,0

Taux de compression (:1)

10,5

17,9

Pression d’injection (bars)

-

1.500

(50) 68 à 6.000

(40) 54 à 4.000

93 à 3.600

130 à 1.750

EURO IV

EURO IV

Puissance maxi norme EEC ch
(kW) à tr/min
Couple maxi (Nm à tr/min)
Niveau de dépollution
Transmission
Type

Traction avant

Type d’embrayage

Monodisque à sec

Moteur

1,0 litre VVT-i

1,4 litre diesel

Type de boîte de vitesses

BVM 5

M-MT 5

BVM 5

Rapports de

1e

3,545

3,545

3,545

démultipli-

2e

1,913

1,913

1,913

cation

3e

1,310

1,310

1,161

4e

1,027

1,027

0,829

5e

0,850

0,850

0,608

M.A.

3,214

3,214

3,214

3,550

3,550

3,550

Rapport de pont
Freins
Avant

Disques ventilés (Ø247 mm)

Arrière

Tambours (Ø200 mm)

Dispositifs supplémentaires

ABS avec EBD

Direction
Type

À crémaillère

Rapport de démultiplication (:1)

16,5

Nombre de tours (de butée à butée)

3,3

Rayon de braquage minimum – entre trottoirs (m)
Dispositifs supplémentaires

4,73
Direction assistée électrique EPS
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Jantes et pneumatiques
Taille des jantes

De série

En option

14 x 41⁄2 J (acier)

14 x 41⁄2 J (aluminium)

155/65 R 14

155/65 R 14

Taille des pneumatiques
Dimensions extérieures
Longueur hors tout (mm)

3.405

Largeur hors tout (mm)

1.615

Hauteur hors tout (mm)

1.465

Empattement (mm)

2.340

Voie avant (mm)

1.420

Voie arrière (mm)

1.410

Porte-à-faux avant (mm)

645

Porte-à-faux arrière (mm)

420

Dimensions intérieures
Longueur intérieure (mm)

1.758

Largeur intérieure (mm)

1.375

Hauteur intérieure (mm)

1.245

Compartiment à bagages
Capacité du compartiment à

0,139

bagages (m3, norme VDA)
Hauteur (mm)

850

Longueur (mm)

477

Largeur entre

510

passages de roue (mm)
Hauteur de seuil (mm)
Poids

767
1,0-litre VVT-i

1,4-litre diesel

Carrosserie

3 portes

5 portes

3 portes

5 portes

Poids à vide (kg)

790-850

800-860

880-905

890-915

1.180

1.190

1.235

1.245

Poids total en charge (kg)
Performances
Type de boîte

1,0-litre VVT-i

1,4-litre diesel

BVM 5

M-MT 5

BVM 5

157

157

154

0 à 100 km/h (s)

14,2

14,9

16,8

400 m départ arrêté (s)

19,5

19,9

19,9

Vitesse de pointe
(sur circuit, km/h)
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Consommation *
Type de boîte

1,0-litre VVT-i

1,4-litre diesel

BVM 5

M-MT 5

BVM 5

Cycle combiné (l/100km)

4,6

4,6

4,1

Cycle extra-urbain (l/100 km)

4,1

4,1

3,4

Cycle urbain (l/100 km)

5,5

5,5

5,3

Capacité du réservoir de

35

35

carburant (l)
Émissions de CO2 *
Type de boîte

1,0-litre VVT-i

1,4-litre diesel

BVM 5

M-MT 5

BVM 5

Cycle combiné (g/km)

109

109

109

Cycle extra-urbain (g/km)

97

97

90

Cycle urbain (g/km)

129

129

138

* Selon Directive 1999/100/EC

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 Marketing Europe se réserve
le droit de modiﬁer, sans préavis, tout détail concernant les caractéristiques techniques ou les équipements.

67

Francfort 2005

68

Toyota Prius
Le système de propulsion Hybrid Synergy Drive
séduit toujours plus d’adeptes
• Désignée en Allemagne voiture la plus écologique par l’EcoTest ADAC
• Première en France au classement ADEME pour les émissions de CO2
• Élue deux fois Voiture de l’Année en 2005, dans les catégories “1,4 à 1,8 litres” et “Meilleure
consommation”
• Voiture Européenne de l’Année 2005
• Prévisions de ventes pour 2005 : 170.000 exemplaires au monde, dont 20.000 en Europe
Deux ans après son premier salon européen (Francfort 2003), la Toyota Prius continue de s’afﬁrmer comme
la voiture de série la plus évoluée techniquement et la moins polluante actuellement vendue en Europe.
Pour la seconde année consécutive, elle a été désignée en Allemagne voiture la plus écologique par
l’EcoTest ADAC, une étude publiée par l’Automobile Club allemand en collaboration avec la FIA.
En France, l’ADEME (Agence gouvernementale De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) l’a
également classée N° 1 des voitures à essence pour les émissions de CO2.
Ces résultats conﬁrment l’efﬁcacité du groupe motopropulseur très sophistiqué de Toyota dans la
réduction des émissions toxiques et en conditions de conduite réelles.
Le système de propulsion Toyota Hybrid Synergy Drive a également remporté deux trophées au
concours du Moteur International de l’Année 2005.
Ce système révolutionnaire s’est octroyé la victoire dans la catégorie des moteurs de “1,4 à 1,8
litres” et dans celle de la “Meilleure consommation”, grâce à son application à la Prius qui afﬁche
une sobriété exceptionnelle de 4,3 l/100 km (en mode EC et usage mixte).
Cette récompense s’ajoute aux lauriers de l’année 2005, où la Prius a été couronnée Voiture
européenne de l’Année et remporte un succès commercial foudroyant, le volume des ventes ayant
doublé dans certains pays d’Europe par rapport à l’an dernier !
La Prius devrait battre son objectif de 20.000 exemplaires en Europe cette année et, au plan mondial,
les prévisions tablent sur plus de 170.000 ventes en 2005, chiffre qui dépasse déjà le volume des
ventes d’autres véhicules du segment D.
De janvier à juillet 2005, la Prius s’est vendue à 10.777 exemplaires en Europe, soit une hausse de 263 %
sur l’année passée.
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Formula 1
L’Écurie Panasonic Toyota Racing parfaitement dans
le rythme
• Compétitive dès la première course
• Premières montées sur le podium
• Quatrième saison de Toyota en Formule 1
Le Panasonic Toyota Racing s’est clairement imposée comme l’une des “écuries de pointe” dans le
très disputé Championnat de Formule 1 FIA 2005. Avec une collection de podiums et d’excellentes
positions sur la grille de départ, les dernières courses de la saison s’annoncent particulièrement
chaudes pour le team !
En entamant la saison avec une voiture entièrement redéﬁnie et une nouvelle équipe de pilotes,
Panasonic Toyota Racing s’est montrée compétitive dès l’ouverture, en mars dernier, en plaçant une
Toyota TF105 sur la première ligne au départ du Grand Prix d’Australie.
L’écurie a conﬁrmé ses performances en montant pour la première fois sur le podium dès la course
suivante, lorsque Jarno Trulli s’est octroyé une magniﬁque seconde place au Grand Prix de Malaisie,
exploit qu’il a réédité au Grand Prix de Bahreîn.
Ralph Schumacher a contribué à inscrire cette saison dans les annales sportives de Toyota en
ﬁnissant 5ème en Malaisie et 4ème à Bahreîn.
Et en juillet, Ralph Schumacher et Jarno Trulli sont respectivement passés sous le drapeau à damiers
au 3ème et 4ème places du Grand Prix de Hongrie.
Panasonic Toyota Racing avait commencé la saison avec des ambitions réalistes, mais l’écurie
s’offre en fait les meilleurs résultats de son histoire en compétition. Le tandem Jarno Trulli-Ralph
Schumacher est l’un des plus expérimentés du paddock, avec un total de 257 participations en
Grand Prix en début de saison. Ils sont assistés des pilotes d’essai Ricardo Zonta et Olivier Panis.
La construction de la nouvelle Toyota TF105 a été supervisée par une équipe hautement compétente,
conduite par Mike Gascoyne pour le châssis et Luca Marmorini pour la motorisation.
“Nous avons l’impression de vivre un rêve,” conﬁe Tsutomu Tomita, directeur de l’écurie, “Obtenir
de tels résultats après trois ans seulement de présence dans ce sport !”. “Je me réjouis de voir se
conﬁrmer notre compétitivité aux avant-postes de la Formule 1. Et je tiens à nouveau à féliciter tout
le personnel du team, les sponsors et la famille Toyota.”

71

Francfort 2005

72

