
Équipements 
 
Nouvelle Auris 
 
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS AURIS TENDANCE (berline et Touring Sports) 
 
- Antenne de toit requin 
- Climatisation automatique 
- Feux de jour et feux arrière à LED 
- Jantes alliage 15” (sauf 100 VVT-i : roues 15’’ avec enjoliveurs) 
- Ordinateur de bord 
- Régulateur de vitesse 
- Système Toyota Touch 2 : écran tactile 7’’ haute résolution, système audio CD/radio, 
système de téléphonie Bluetooth® et compatibilité iPod®, 6 haut-parleurs et prises 
auxiliaire/USB 
- Vitres avant électriques 
- Volant multifonction en cuir Nappa, réglable en hauteur et profondeur 
 
Équipements spécifiques à l’AURIS Hybride Tendance : 
- Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 4,2’’ multifonction 
- Système de démarrage sans clé “Smart Start” 
 
Équipements spécifiques à l’AURIS Touring Sports Tendance : 
- Barres de toit noires 
- Cache-bagages intelligent 
- Sièges arrière rabattables 2/3-1/3 et escamotables (système Toyota EasyFlat™) 
 
Options : 
- Peinture métallisée ou nacrée 
- Radars de stationnement arrière 
- Toyota Safety Sense™ (système de sécurité précollision, alerte de franchissement de ligne, 
gestion automatique des feux de route et lecture des panneaux de signalisation) 
- Filet de séparation coffre/habitacle (sur Touring Sports) 
 
 
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS AURIS DYNAMIC (berline et Touring Sports) 
= Équipements Auris Tendance + 
 
- Allumage automatique des phares 
- Caméra de recul 
- Capteur de pluie 
- Double plancher de coffre 
- Jantes alliage 16’’ 
- Limiteur de vitesse (sur Auris Conventionnelle) 
- Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 4,2’’ multifonction 
- Phares antibrouillard 
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 
- Rétroviseur intérieur anti-éblouissement 
- Vitres arrière électriques 
 
  



Équipements spécifiques à l’AURIS Touring Sports Dynamic : 
- Barres de toit finition aluminium anodisé 
- Cache-bagages intelligent 
- Sièges arrière rabattables 2/3-1/3 et escamotables (système Toyota EasyFlat™) 
 
Options : 
- Peinture métallisée ou nacrée 
- Radars de stationnement arrière 
- Système de navigation Toyota Touch & Go 2 (écran tactile 7’’ haute résolution, système 
audio CD/radio, système de téléphonie Bluetooth® et compatibilité iPod®, 6 haut-parleurs et 
prises auxiliaires et USB) 
- Toit panoramique SkyView 
- Toyota Safety Sense™ 
- Filet de séparation coffre/habitacle (sur Touring Sports) 
 
 
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS AURIS DESIGN (berline et Touring Sports) 
= Équipements Auris Dynamic + 
 
- Jantes alliage 17” bi-ton 
- Système d’ouverture/fermeture sans clé “Smart Entry” 
- Vitres et lunette arrière surteintées 
 
Équipements spécifiques à l’AURIS Touring Sports Design : 
- Barres de toit finition aluminium anodisé 
- Cache-bagages intelligent 
- Sièges arrière rabattables 2/3-1/3 et escamotables (système Toyota EasyFlat™) 
 
Options : 
- Peinture métallisée ou nacrée 
- Radars de stationnement arrière 
- Phares Bi-LED (sur 116 T et 112 D-4D) 
- Système de navigation Toyota Touch & Go 2 
- Toit panoramique SkyView 
- Toyota Safety Sense™ 
- Filet de séparation coffre/habitacle (sur Touring Sports) 
 
 
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS AURIS EXECUTIVE (berline et Touring Sports) 
= Équipements Auris Design + 
 
- Climatisation automatique bi-zone 
- Jantes alliage 17” 10 branches 
- Ornements de calandre inférieure chromés 
- Phares Bi-LED 
- Réglage lombaire électrique du siège conducteur 
- Sellerie mi-cuir, tissu et Alcantara® 
- Sièges avant chauffants 
- Système d’aide au stationnement intelligent S-IPA avec radars avant et arrière 
- Système de navigation Toyota Touch & Go Plus 2 
 



Équipements spécifiques à l’AURIS Touring Sports Executive : 
- Barres de toit finition aluminium anodisé 
- Cache-bagages intelligent 
- Sièges arrière rabattables 2/3-1/3 et escamotables (système Toyota EasyFlat™) 
- Toit panoramique SkyView  
 
Options : 
- Peinture métallisée ou nacrée 
- Sellerie cuir noir 
- Toit panoramique SkyView (série sur Touring Sports) 
- Toyota Safety Sense™ 
- Filet de séparation coffre/habitacle (sur Touring Sports) 
 
 
Nouvelle Auris – Gamme Business (réservée aux professionnels) 
 
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS AURIS TENDANCE BUSINESS (berline et Touring Sports) 
= Équipements Auris Tendance + 
 
- Radars de stationnement arrière 
- Système de navigation Toyota Touch & Go 2 avec écran tactile 7’’ haute résolution, système 
audio CD/radio, système de téléphonie Bluetooth® et compatibilité iPod®, 6 haut-parleurs et 
prises auxiliaires et USB 
- Toyota Safety Sense™ 
 
Options : 
- Peinture métallisée ou nacrée 
- Roue de secours galette (sauf Hybride) 
 
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS AURIS DYNAMIC BUSINESS (berline et Touring Sports) 
= Équipements Auris Dynamic + 
 
- Radars de stationnement arrière 
- Système de navigation Toyota Touch & Go 2 
- Toyota Safety Sense™ 
 
Options : 
- Peinture métallisée ou nacrée 
- Roue de secours galette (sauf Hybride) 
- Système d’ouverture/fermeture sans clé “Smart Entry” (sauf Hybride) 
 
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS AURIS DESIGN BUSINESS (berline et Touring Sports) 
= Équipements Auris Design + 
 
- Radars de stationnement arrière 
- Système de navigation Toyota Touch & Go 2 
- Toyota Safety Sense™ 
 
Option : 
- Peinture métallisée ou nacrée 


