
GENÈVE

2015 MIRAI
Première européenne

TOYOTA 
SAFETY SENSE  

Systèmes de sécurité active

NOUVELLES AVENSIS & AURIS

RÉSERVÉ À L A PRESSE

TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOINDOSSIER DE PRESSE





Retrouvez toutes les  
informations sur internet

Toyota Motor Europe se réserve le droit de mo-
difier, sans préavis, tout détail concernant les 
caractéristiques techniques et les équipements, 
qui peuvent varier selon les conditions et 
exigences locales. Les modèles et équipements 
disponibles dans votre pays peuvent différer 
des véhicules et des caractéristiques présentés 
ici : contactez votre service Relations Presse 
local pour connaître les éventuelles modifi-
cations. De même, les couleurs de carrosserie 
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Aujourd’hui, Toyota salue le succès de sa mo-
torisation innovante Full Hybrid, un succès 
illustré par plus de 7,3 millions  de véhicules 
hybrides livrés dans le monde, par la TS040 
Hybride d’endurance et les deux titres Pilotes 
et Constructeurs décrochés au Championnat 
du Monde d’Endurance WEC FIA 2014.

GENÈSE D’UNE IDÉE
Depuis des décennies maintenant, l’indus-
trie automobile est confrontée à trois défis 
écologiques majeurs : la qualité de l’air, le 
changement climatique, l’offre et la demande 
énergétiques. Pour préserver les ressources 
énergétiques et enrayer le réchauffement 
de la planète, il devient indispensable de ré-
duire la consommation des véhicules.

L’idée d’une motorisation alternative 
s’était déjà fait jour chez Toyota dans les an-
nées 1960. Mais c’est au début des années 

En lançant en 1997 la Prius de première génération, Toyota a dé-
clenché une nouvelle révolution : l’électrification de l’automobile. 
Pourtant, à ses débuts, la Prius a suscité son lot d’interrogations 
et de commentaires sceptiques. Mais la direction et les ingénieurs 
de Toyota étaient convaincus que leur politique visionnaire finirait 
par avoir gain de cause. 
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1990 que l’entreprise a concrètement mis 
sur pied un programme de développement 
industriel de technologies automobiles 
éco-responsables. 

La Charte de la Terre Toyota de 1992 
édictait : « Toyota se donne pour objectif 
de construire des automobiles propres et 
sûres, tout en œuvrant à la prospérité de 
la société et à la protection de la planète. » 
L’année suivante, ce principe fondateur 
s’accompagnait d’une série de directives 
concrètes pour former le Plan d’Action 
Toyota pour l’Environnement. 

L’ensemble de ces initiatives traçait la 
voie d’un développement technologique 
que l’entreprise continue de suivre dans sa 
quête de la mobilité durable, via la création 
de l’éco-voiture ultime.

En 1994, Toyota a mis sur pied le projet 
G21, visant à créer pour le 21ème siècle une 

voiture « écologique et respectueuse de 
l’environnement » qui, parallèlement à des 
atouts écologiques avérés, offrirait toute la 
commodité et l’agrément de conduite d’un 
véhicule traditionnel.

Il s’agissait à l’origine de multiplier par 1,5 le 
rendement des moteurs conventionnels es-
sence ou diesel. Mais le choix de la technolo-
gie hybride a permis de porter cet objectif à 2.

Sachant qu’il lui fallait accumuler un sa-
voir-faire de première main dans tous les 
domaines clés de cette nouvelle technolo-
gie, Toyota a décidé de concevoir, dévelop-
per et produire intégralement en interne 
chaque composant de sa technologie hy-
bride. Plus de 100 variantes ont ainsi été 
étudiées au fil du développement du THS 
(Toyota Hybrid System).

Avec ce système Full Hybrid (100 % hy-
bride), le véhicule peut rouler soit sur le mo-

teur essence à haut rendement et faibles 
émissions, soit sur le seul moteur électrique, 
soit sur l’association des deux. L’électro-
nique surveille en permanence le pourcen-
tage de puissance fourni par chaque moteur 
en fonction de la vitesse et de la charge, afin 
de privilégier le mode opératoire le plus ef-
ficace.

À la décélération et au freinage, le moteur 
électrique se comporte comme un géné-
rateur de forte puissance, en optimisant la 
gestion énergétique du système hybride : 
il récupère l’énergie cinétique (habituel-
lement dissipée sous forme de chaleur en 
phases de décélération et de freinage) et la 
stocke sous forme électrique dans la batte-
rie hautes performances.

Qui plus est, dans l’esprit des efforts me-
nés par Toyota en faveur de la mobilité du-
rable, cette technologie a été conçue dès 
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l’origine à « l’épreuve du futur » : en clair, elle 
s’adapte facilement aux véhicules hybrides 
rechargeables (VHR), aux véhicules élec-
triques (VE) et aux véhicules à pile à com-
bustible hydrogène (FCV, Fuel Cell Vehicle).

Dans le cas d’un VHR, l’architecture du 
système Full Hybrid ne change quasiment 
pas, à la seule différence d’une batterie plus 
puissante, rechargeable sur secteur, qui al-
longe l’autonomie du mode tout électrique.

S’il s’agit d’un véhicule purement élec-
trique (VE), l’architecture est simplifiée par 
la disparition du moteur thermique, com-
pensée par un moteur électrique plus puis-
sant et une batterie de plus forte capacité 
pour alimenter le véhicule plusieurs heures, 
entre deux recharges externes.

Entraîné là encore par un moteur élec-
trique puissant, le FCV remplace le groupe 
essence du système HSD (Hybrid Synergy 
Drive®) par le système de pile à combustible 
TFSC (Toyota Fuel Cell System). Comme ce-
lui-ci produit de l’électricité pour entraîner 
le moteur électrique et recharger les accus, 
le FCV s’affranchit de toute recharge ex-
terne : il suffit de refaire le plein d’hydro-
gène liquide, tout comme sur un véhicule 
100 % hybride avec l’essence.

PRIUS I
Lancée au Japon en 1997, la Prius de pre-

mière génération a été la toute première 
voiture hybride de grande série au monde. 
Cette exclusivité Toyota a marqué d’une pierre 
blanche l’évolution des motorisations auto-
mobiles et la mobilité durable.

Le nom Prius, qui signifie « précéder » en la-
tin, va comme un gant à cette voiture – lancée 
à une époque où les préoccupations environ-

nementales n’étaient pas encore au cœur des 
débats de société !

Elle associait un moteur à essence 1,5 litre 
VVT-i à cycle Atkinson (pour son rendement 
hors pair), un moteur électrique de 40 ch 
(30 kW), une transmission à variation conti-
nue pilotée électroniquement et une batte-
rie haute tension Ni-MH sans entretien – un 
groupe motopropulseur qui lui valait une 
consommation modeste de 5,1 l/100 km et 
des émissions de CO2 de 120 g/km seulement.

Elle accélérait de 0 à 100 km/h en 13,4 se-
condes et atteignait 160 km/h en vitesse de 
pointe (sur circuit).

En 2000, la Prius débarquait en Europe, 
après optimisation des caractéristiques 
techniques du moteur thermique et de 
son programme de gestion. Ainsi, sa puis-
sance maximale passe de 58 ch (43 kW) à  
4 000 tr/min à 70 ch (52 kW) à  
4 500 tr/min, le moteur électrique passant 
pour sa part de 40 ch (30 kW) à 44 ch (33 kW). 
En outre, la voiture recevait des suspensions 
plus fermes, une barre anti-roulis supplémen-
taire à l’arrière et de nouveaux réglages de di-
rection assistée électrique, afin d’améliorer le 
ressenti au volant.

C’était enfin la première voiture à pro-
poser en Europe une garantie de 5 ans ou 
100 000 km.

Avec près de 125 000 exemplaires vendus 
dans le monde dont plus de 4 000 en Europe 
(200 en France), la Prius I a habitué la planète 
à l’idée d’une alternative viable aux motorisa-
tions essence ou diesel.

PRIUS II
Sur la Prius de deuxième génération lancée 
en 2004, le nouveau système Hybrid Synergy 

Drive® (HSD) regroupait un moteur à essence 
1,5 litre plus puissant et un moteur électrique 
plus petit mais plus efficace. 

Tout en comptant beaucoup moins d’élé-
ments et donc en s’allégeant (de 14 %), la 
nouvelle batterie Ni-MH affichait une densité 
de puissance nettement supérieure (+ 35 %) 
et une bien meilleure longévité. Elle a contri-
bué au gain de poids total de 140 kg.

Elle inaugurait aussi un bouton EV qui per-
mettait au conducteur d’enclencher manuel-
lement la conduite en mode tout électrique 
sur 2 km au plus et à une vitesse maximale 
d’environ 50 km/h.

Preuve manifeste que le respect de l’en-
vironnement n’impliquait pas le sacrifice du 
plaisir de conduire, la Prius II offrait une ac-
célération plus vive, avec 11 secondes de 0 à 
100 km/h, tout en abaissant sa consomma-
tion à 4,3 l/100 km et ses émissions de CO2 à 
104 g/km – soit 13 % de mieux que la Prius de 
première génération.

Le groupe motopropulseur HSD s’est vu 
décerner les titres de Moteur International de 
l’Année en 2004 et de Meilleure Consomma-
tion cinq ans d’affilée.

Quant à la Prius II, elle a été élue Voiture de 
l’Année 2005.

Le modèle s’est vendu à près de 1,2 million 
d’exemplaires dans le monde, dont près de 
125 000 en Europe (plus de 22 000 en France).

PRIUS III
Pour la Prius de troisième génération lancée 
en 2009, 90 % des composants du système 
hybride ont été redéfinis afin de l’alléger et 
d’en réduire l’encombrement. Parallèlement, 
elle gagne en puissance, en rendement par 
temps froid, consomme encore moins en 
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conditions réelles et descend à des taux de 
CO2 inédits.

De fait, le nouveau moteur essence 1,8 litre 
VVT-i à cycle Atkinson augmente de 22 % 
la puissance totale du groupe hybride qui 
passe à 136 ch, assurant une accélération de 
0 à 100 km/h en 10,4 secondes et une vitesse 
maximale de 180 km/h (sur circuit).

Les émissions de CO2 et la consomma-
tion tombent respectivement à 89 g/km et 
3,9 l/100 km, ce qui vaut à la Prius III une au-
tonomie d’environ 1 150 km.

Au fil des trois générations de Prius, la quête 
incessante d’amélioration du système Full Hy-
brid a conduit à un gain de puissance de 35 %, 
accompagné d’une baisse de la consomma-
tion et des émissions d’environ 25 %. 

La Prius de dernière génération confirme 
également son avance technique par ses équi-
pements ultramodernes : aide intelligente au 
stationnement IPA (Intelligent Parking As-
sist), système de sécurité précollision PCS 
(Pre-Crash Safety System) avec régulateur 
de vitesse adaptatif ACC (Adaptative Cruise 

Control), ventilation à énergie solaire et cli-
matisation à télécommande, affichage tête 
haute, commandes au volant Touch Tracer et 
projecteurs à diodes électroluminescentes.

À ce jour, plus de 2,2 millions de Prius III 
ont été vendues dans le monde, dont plus 
de 147 000 en Europe (près de 16 000 en 
France).

FAMILLE PRIUS
En 2012, Prius est devenue la première gamme 
à part entière de modèles 100 % hybrides, l’ar-
rivée de la Prius+ et de la Prius Rechargeable 
donnant naissance à la famille Prius.

Prius+, le premier monospace sept places 
Full Hybrid commercialisé en Europe, offre un 
habitacle spacieux de sept places et un vaste 
volume de chargement sous la silhouette 
triangulaire emblématique des Prius.

Il possède une deuxième rangée de trois 
sièges coulissants/fractionnables/rabat-
tables séparément et une troisième rangée 
fractionnable/rabattable à 50/50. C’est l’ins-
tallation d’une batterie à l’ion lithium (Li-ion) 

extrêmement compacte dans la console cen-
trale, entre les sièges avant, qui a rendu pos-
sible l’ajout de cette troisième rangée. 

De conception nouvelle, elle ne compte 
plus que 56 éléments répartis en deux piles 
verticales, ce qui diminue considérablement 
l’encombrement et le poids : 34 kg, soit 8 kg 
de moins que la batterie Ni-MH de la Prius.

Malgré ces réductions de taille et de poids, 
la tension nominale reste inchangée à 202 V 
et la puissance maximale est identique 
(37 ch).

Ainsi motorisée, la Prius+ passe en sou-
plesse de 0 à 100 km/h en 11,3 secondes et 
atteint une vitesse de pointe de 165 km/h 
(sur circuit).

Ses éco-performances profitent d’un aé-
rodynamisme exemplaire et d’un poids très 
raisonnable, qui lui valent une consomma-
tion de 4,1 l/100 km et des émissions de 
CO2 de 96 g/km, des chiffres inégalés dans 
la catégorie.

Depuis son lancement, plus de 520 000 
Prius+ ont été commandées dans le monde, 
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dont près de 30 000 en Europe (près de 
6 000 en France).

PRIUS RECHARGEABLE
D’une impressionnante souplesse d’ac-
célération et d’un remarquable silence de 
fonctionnement, la Prius Rechargeable 
est capable de parcourir jusqu’à 25 km en 
mode électrique, à une vitesse maximale de 
85 km/h.

Sa batterie au lithium (Li-ion) affiche une 
capacité de 4,4 kWh – presque quatre fois 
celle de la Prius III – et son niveau de charge 
utilisable a été relevé à 60 % environ. Une 
recharge complète demande une heure et 
demie sur une prise de courant domestique 
normale de 230 V.

Le groupe Hybrid Synergy Drive® déve-
loppe une puissance combinée maximale de 
136 ch, fournit une accélération souple de 
0 à 100 km/h en 11,4 secondes et autorise une 
vitesse de pointe de 180 km/h (sur circuit).

Grâce aux économies d’essence dues au 
gain d’autonomie électrique, la Prius Re-
chargeable se montre extrêmement sobre 
avec 2,6 litres/100 km et ne rejette que 
49  g/km de CO2.

Ses chiffres de ventes dépassent à ce jour 
68 000 unités à l’échelon mondial, dont plus 
de 9 000 pour le marché européen (900 en 
France).

ÉLARGISSEMENT DE L’OFFRE
En 2010, Toyota a poursuivi l’élargissement 
de sa gamme hybride avec l’arrivée de l’Au-
ris Hybride. Animée du même moteur que 

celui de la Prius III, elle est devenue la pre-
mière compacte du marché à proposer au 
choix un moteur essence, diesel ou Full Hy-
brid. Ce faisant, elle a modifié radicalement 
la perception qu’avaient les automobilistes 
de la technologie hybride.

Avec le lancement en 2013 de l’Auris Hy-
bride restylée et de l’Auris Touring Sports 
Hybride – un break particulièrement fonc-
tionnel –, la logique de commande de la 
transmission à train épicycloïdal du sys-
tème HSD a évolué pour offrir une percep-
tion plus douce et plus naturelle à l’accélé-
ration, grâce à une meilleure linéarité entre 
vitesse réelle et régime moteur. En outre, le 
déplacement de la batterie sous les sièges 
arrière a permis d’amener la contenance du 
coffre au niveau des modèles convention-
nels de la gamme. 

En 2014, avec près de 40 000 (dont 
7 600 en France) et plus de 36 000 (3 300 
en France) exemplaires vendus respective-
ment, la version hybride a représenté 40 % 
(77 % en France) des ventes de la berline 
Auris et 64 % (83 % en France) de celles de 
l’Auris Touring Sports.

Conçues en priorité pour l’Europe, l’Auris 
et l’Auris Touring Sports sont fabriquées 
chez Toyota Motor Manufacturing UK 
(TMUK), preuve de l’attachement de Toyota 
à ses sites de production européens.

UNE RÉVOLUTION SUR LE SEGMENT B
La Yaris Hybride est le premier et le seul 
véhicule Full Hybrid à ce jour du segment B 
(citadines polyvalentes). Porte-drapeau de 

la gamme Yaris, elle représente une propo-
sition inédite sur le plus gros segment du 
marché européen, en mettant les atouts de 
cette technologie à la portée d’une clientèle 
plus large que jamais. 

L’optimisation du groupe motopropul-
seur a permis de le loger dans les volumes 
compacts mais très bien exploités de la 
voiture, sans affecter la qualité du système 
ni ses performances, l’habitabilité ou le vo-
lume du coffre. 

Plus petit, le système hybride combine 
un groupe essence 1,5 litre sensiblement 
remanié et un ensemble plus léger et plus 
compact regroupant moteur électrique/
transmission/convertisseur de courant et 
batterie. Remaniée en 2014, la motorisa-
tion hybride n’émet plus que 75 g/km de 
CO2 et revendique 3,3 l/100 km seulement 
en cycle mixte.

Avec plus de 58 500 unités livrées en 
2014 (dont près de 14 000 en France), la 
version hybride représente désormais le 
tiers des ventes totales de la Yaris en Eu-
rope (47 % en France). 

En 2014, les ventes européennes d’hy-
brides Toyota ont atteint 145 400 unités 
(dont 31 300 en France), en hausse de 9 % 
par rapport à 2013, ce qui porte le total cu-
mulé à 840 000 véhicules (dont 127 000 en 
France) depuis la commercialisation de la 
Prius I en Europe en 2000.

À ce jour, Toyota Motor Corporation a livré 
plus de 7,3 millions de véhicules Full Hybrid 
dans le monde – un record absolu, qui donne 
à l’entreprise une avance indiscutable sur la 
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voie de la mobilité durable. Résultat envi-
ronnemental tangible et concret : ce parc 
roulant a déjà contribué à abaisser les émis-
sions automobiles de CO2 de plus de 51 mil-
lions de tonnes.

Mais la technologie 100 % hybride Toyo-
ta ne se borne pas à améliorer le confort de 
conduite et à baisser les émissions : elle fait 
monter la pression en sport automobile, 
comme en témoigne le double titre (Construc-
teurs et Pilotes) obtenu en Championnat du 
Monde d’Endurance WEC FIA 2014.

DES HYBRIDES DE COURSE AU SERVICE 
DES MODÈLES DE SÉRIE

Lors d’une épreuve automobile, les ac-
célérations et décélérations se succèdent 
sans discontinuer, parfois des centaines 
voire des milliers de fois selon la piste et la 
longueur de la course. 

À vitesse élevée, le freinage produit une 
énorme quantité d’énergie qui se dissipe dans 
les freins sous forme de chaleur. C’est préci-
sément l’aptitude du système à récupérer le 
plus d’énergie possible, à l’emmagasiner et à 
la libérer très rapidement sous forme de puis-
sance d’appoint qui procure aux hybrides de 
course leur formidable accélération. 

Cependant, pour gagner une compéti-
tion, il ne suffit pas de récupérer l’énergie et 
de la transformer en électricité de boost... 
Toutes ces technologies ultra-sophisti-
quées – le moteur thermique, le moteur 
électrique/générateur, le circuit de freinage 
mécanique et le système de récupération 
d’énergie – doivent fonctionner en parfaite 
harmonie, afin d’offrir au pilote le meilleur 
rendement possible et une fiabilité totale 
pendant toute la course qui dure parfois 
jusqu’à 24 heures.

C’est en 2005 que Toyota Motor Corpo-
ration a lancé un projet novateur de moto-

risation hybride de course, concrétisé par 
la Lexus GS 450h qui a couru en 2006 les 
24 Heures de Tokachi au Japon.

Un an plus tard seulement, Toyota deve-
nait le premier constructeur à remporter 
une course d’endurance internationale avec 
un moteur hybride, la Supra HV-R s’adju-
geant la première marche du podium aux 
24 Heures de Tokachi 2007.

L’essieu arrière de la Supra HV-R était 
animé par un moteur électrique de 150 kW, 
et chacune des roues avant intégrait un 
moteur électrique de 10 kW. 

En 2012, Toyota Racing s’engageait en 
Championnat du Monde d’Endurance WEC 
FIA avec la TS030 Hybrid, un proto LMP1 
(Le Mans Prototype catégorie 1) issu des 
développements menés sur la Supra HV-R.

Au cours des saisons 2012 et 2013, son 
V8 essence 3,4 litres était associé à un su-
percondensateur destiné à stocker l’énergie 
récupérée au freinage. 

À la décélération, le moteur/générateur 
exerce une force de freinage conjointe à 
celle des freins mécaniques classiques, afin 
de produire de l’énergie qu’un convertisseur 
de courant transfère au supercondensateur. 
À l’accélération, le moteur/générateur fonc-
tionne en sens inverse – donc en tant que 
moteur électrique – afin de fournir un sup-
plément de puissance appréciable.

Conformément au règlement du WEC, la 
capacité du système hybride était limitée 
à 500 Kj et la puissance d’appoint ne pou-
vait être transmise dès le démarrage qu’aux 
deux roues arrière motrices.

Si la TS030 Hybrid avait prouvé les possibi-
lités des motorisations hybrides sur circuit, la 
TS040 Hybrid allait prendre le relais en 2014 
et porter cette technologie au cran supérieur.

Grâce à l’ajout d’un moteur/générateur 
sur l’essieu avant, en complément de celui 

qui équipait déjà l’arrière, le Toyota Hybrid 
System – Racing (THS-R) entraîne désor-
mais les quatre roues. Parallèlement, la 
technologie pionnière du supercondensa-
teur a largement progressé, autorisant un 
allègement et un gain de puissance. 

Cette motorisation hybride Toyota de 
dernière génération combine un boost hy-
bride de 480 ch aux quatre roues et un V8 
essence 3,7 litres de 520 ch, soit une puis-
sance totale faramineuse de 1 000 che-
vaux ! Ainsi équipée, la TS040 Hybrid peut 
non seulement se targuer d’exceptionnelles 
performances, mais aussi d’une moindre 
consommation – en chute de 25 % compa-
rativement à la voiture de 2013.

À l’évidence, la saison WEC FIA 2014 a 
sonné l’heure du triomphe pour Toyota 
Racing et sa voiture d’endurance hybride 
puisque l’écurie s’est adjugé le titre de 
Champion du Monde des Constructeurs, 
Antony Davidson et Sébastien Buemi em-
pochant quant à eux le titre Pilotes. 

La TS040 Hybrid a signé quatre pole po-
sitions, quatre records du tour, douze po-
diums et a remporté cinq des huit manches 
du Championnat.

L’écurie a également écrit une nouvelle 
page de l’histoire du sport automobile 
puisque jamais encore un constructeur nip-
pon n’avait remporté le Championnat du 
Monde d’Endurance depuis sa création en 
1953, toutes formules confondues.

Grâce aux percées technologiques af-
fûtées en compétition, selon des règles 
strictes et dans les conditions les plus 
éprouvantes, les connaissances techniques 
de Toyota progressent de plus en plus vite. 
La révolution de la technologie hybride 
est en marche, préfigurant de futurs mo-
dèles de tourisme encore plus agréables à 
conduire.
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NOUVELLE AURIS    
Style plus affirmé et nouvelles motorisations pour la compacte Toyota

Le lancement de l’Auris Hybride en 2010 a 
fait de Toyota le premier et le seul construc-
teur à proposer chez les compactes trois 
types de motorisation. Aujourd’hui encore, 
sur un segment dynamique et riche en re-
nouvellement produit, la famille Auris se 
démarque par sa diversité.

L’Auris Hybride affiche un exception-
nel rapport qualité/prix. Ses émissions de 
CO2 de 79 g/km* seulement et sa consom-
mation en cycle mixte de 3,5 l/100 km* 
ouvrent droit à d’importants avantages fis-
caux, dont un bonus écologique égal à 5 % 
du prix facturé en France.

Dans l’esprit du grand public, la techno-
logie Full Hybrid Toyota est désormais un 
choix de motorisation pleinement admis, 
les automobilistes du segment C appréciant 
de plus en plus le silence, la douceur de 

fonctionnement et la conduite détendue de 
l’Auris Hybride.

À tel point que cette version représente 
maintenant plus de 50 % des ventes Auris 
en Europe de l’Ouest, un pourcentage qui 
devrait encore augmenter dans les années 
à venir. En France, il atteint même 79 % sur 
2014. Depuis son ajout à la gamme Auris, 
cette motorisation s’est vendue à plus de 
200 000 exemplaires et elle est aujourd’hui 
N° 1 des ventes d’hybrides en Europe.

Reflet de l’évolution de ce segment ul-
tra-concurrentiel et des retours d’expé-
rience de la clientèle, la gamme Auris s’amé-
liore dans cinq grands domaines : le style, la 
qualité perçue, la technologie hybride, la 
sécurité et le choix des motorisations élargi. 

Un nouveau 1,2 litre turbo à injection 
directe s’ajoute aux groupes essence exis-

Avec son choix de carrosse-
ries berline ou break Touring 
Sports, de moteurs diesel, es-
sence ou hybride et de finitions 
repensées intégrant de nou-
veaux équipements de sécu-
rité, la nouvelle gamme Auris 
2015 répond encore mieux 
aux besoins des acheteurs de 
modèles du segment C.
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tants. Le turbodiesel 2,0 litres cède la place 
à un nouveau 1,6 litre D-4D, tandis que le 
1,4 litre D-4D reçoit d’importantes mo-
difications qui lui valent les émissions de 
CO2 les plus faibles dans la catégorie des 
90 chevaux. Chacune des motorisations est 
désormais homologuée Euro 6.

Le restylage de la proue et de la poupe re-
hausse le caractère statutaire, la présence 
et le raffinement de l’Auris. À bord, la qualité 
perçue progresse sensiblement grâce à la 
planche de bord redessinée, à la qualité des 
éléments d’habillage et des surfaces ainsi 
qu’au nouvel écran multifonction couleur 
TFT de 4,2 pouces (11 cm).

En outre, les suspensions et la direction 
ont été revues afin d’améliorer le confort 
routier du véhicule, son comportement dy-
namique et l’implication du conducteur. De 
nombreuses mesures ont aussi été prises 
pour atténuer la transmission dans l’habi-
tacle des bruits et vibrations (caractéris-
tiques NVH).

Enfin, la hiérarchie des finitions de la 
gamme Auris a été redéfinie pour aligner 
celles du modèle hybride (entrée de gamme, 
intermédiaire et haut de gamme) sur les 
autres variantes (les appellations pour le 
marché français seront définies ultérieure-
ment).

EXTÉRIEUR : UNE CARROSSERIE REDES-
SINÉE POUR ACCENTUER LA PRÉSENCE 
VISUELLE
L’avant et l’arrière de l’Auris bénéficient 
d’un ample restylage qui, visuellement, ac-
centue sa largeur et abaisse son centre de 
gravité tout en renforçant son caractère 
statutaire, sa présence et son raffinement.

De face, deux paires d’« ailes » ornées 
d’une baguette chromée partent du logo 
plus proéminent vers les phares. Athlétique, 
le haut des ailes enveloppe toute la largeur 
du véhicule, en soulignant au passage le 
rebord du capot. Moins marquée, la base 
des ailes vient se fondre dans le bouclier 
et semble soutenir les bords intérieurs an-
guleux des nouveaux blocs optiques à LED, 
équipés de feux de jour à diodes également.

Par rapport aux ampoules classiques, 
les lampes à diodes électroluminescentes 
présentent de nombreux avantages : un 
éclairage plus proche de la lumière du jour 
sur l’échelle Kelvin des températures de 
couleur, une moindre consommation élec-
trique et une durée de vie allant jusqu’à 
100 000 heures – presque autant que le vé-
hicule lui-même.

Sous le bouclier avant plus proéminent, la 
calandre inférieure couvre désormais toute 
la largeur en donnant à l’Auris une posture 

mieux campée, plus volontaire. Soulignée 
par une lèvre chromée, la calandre s’évase 
en trapèze vers deux cavités plus profondes 
abritant les antibrouillards, aux extrémités 
du bouclier.

De profil, le nouveau design de l’avant et 
de l’arrière allonge les porte-à-faux ; tout 
en rééquilibrant la silhouette, il attire le re-
gard sur la longue ligne fluide allant du logo 
Toyota jusqu’au bloc optique arrière. Ce 
profil plus chic est coiffé par une nouvelle 
antenne-requin et orné de nouvelles jantes 
alliage 16 ou 17 pouces. 

De dos, la partie inférieure de l’Auris a été 
totalement redessinée afin de renforcer, là 
encore, l’impression d’aplomb. Repoussés 
aux extrémités d’un bouclier plus profond 
et plus musclé, les combinés de feux à ré-
flecteurs en soulignent la largeur, à l’instar 
d’une mince baguette d’habillage chromée. 

Ils intègrent désormais des rampes de 
LED qui dessinent une signature lumineuse 
plus prestigieuse, reconnaissable au pre-
mier coup d’œil.

INTÉRIEUR : MEILLEURE QUALITÉ PERÇUE
À bord, différentes modifications rehaussent 
sensiblement la qualité perçue : diminution 
de la masse visuelle de la planche de bord, 
instrumentation plus épurée et éclairée de 
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façon plus uniforme, homogénéisation du 
grain et de la forme des éléments d’habillage. 

Le tableau de bord est plus affirmé, plus 
sportif avec un tachymètre et un compte-
tours encastrés dans une forme cylindrique et 
implantés de part et d’autre d’un nouvel écran 
couleur multifonction TFT 4,2’’ (11 cm).

Sous une planche de bord plus incurvée, la 
console centrale rassemble les commandes 
sous un seul et même panneau tactile lisse et 
doté d’un rétroéclairage plus homogène. Le 
dessus et la façade de la planche de bord elle-
même adoptent désormais le même matériau 
moussé et le même grain de surface. 

Le restylage de nombreux détails tels 
que les ouïes de ventilation, les poignées 
de portes ou encore la platine du levier 
de vitesses leur procure une finition plus 
aboutie. Dans l’ensemble de l’habitacle, les 
formes et les matières des éléments d’ha-
billage peints et chromés ont été harmo-
nisées. De nouvelles selleries parachèvent 
l’impression de luxe qui se dégage de cet 
habitacle plus raffiné.

L’Auris 2015 ajoute à sa palette deux cou-
leurs de carrosserie : Bleu Saphir et Bleu 
Denim.

MOTORISATIONS REDÉFINIES
La gamme des motorisations essence, 
diesel et hybride s’élargit et évolue pour 
mieux satisfaire la demande actuelle des 
acquéreurs de compactes : une baisse de 
la consommation, des émissions et du coût 
de possession, sans affecter ni les perfor-
mances ni le plaisir de conduite. 

Chacune des motorisations est désor-
mais homologuée Euro 6.

Ainsi, un tout nouveau turbo essence 
1.2T à injection directe fait son apparition 
aux côtés des moteurs 1,33 litre Dual VVT-i 
et 1,6 litre Valvematic (non commercialisé 
en France), ce qui porte à trois le choix des 
groupes essence. Chez les diesels, un nou-
veau 1,6 litre D-4D remplace désormais le 
turbodiesel 2,0 litres, tandis que le 1,4 litre 
D-4D reçoit d’importantes modifications. 

En comptant le moteur hybride 1,8 litre, 

c’est donc l’un des plus larges choix de 
motorisations du segment. La version Full 
Hybrid Toyota a représenté en 2014** 
plus de 50 % des ventes européennes de 
l’Auris (79 % en France). D’un agrément de 
conduite inédit et championne de la caté-
gorie avec des émissions de CO2 tombées à 
79 g/km*, il s’agit désormais d’une solution 
pleinement acceptée par le grand public. 

Tous les moteurs de l’Auris profitent du 
concept Toyota Optimal Drive, un ensemble 
de technologies de pointe et d’améliora-
tions internes qui visent à équilibrer au 
mieux performances et plaisir de conduite 
d’une part, consommation et émissions 
d’autre part.

SYSTÈME FULL HYBRID ENCORE PLUS 
PROPRE
Tout en offrant une quiétude et une séréni-
té uniques au volant, l’Auris Hybride affiche 
des émissions de CO2 exceptionnellement 
basses de 79 g/km* en cycle mixte, chiffre 
éligible au bonus écologique français égal 

** Ventes 2014 en Europe = pays de l’EU 28 + 3 EFTA (Suisse, 
Norvège et Islande)
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à 5 % du prix facturé, avec un minimum de 
1 000 € et un maximum de 2 000 €.

Capables de fonctionner indépendam-
ment ou en tandem, le moteur à essence 
1,8 litre VVT-i et le moteur électrique du 
système HSD développent à eux deux 
une puissance utile de 136 ch, ce qui lui 
vaut une accélération de 0 à 100 km/h en 
10,9 secondes et une vitesse de pointe de 
180 km/h (sur circuit). 

Ses émissions d’oxydes d’azote (NOx) et 
de particules avoisinent le zéro. De même, 
lorsque l’on passe en mode tout électrique 
EV – exclusivité propre aux modèles 100 % 
hybrides –, les rejets de CO2 et de NOx sont 
nuls sur une distance qui peut aller jusqu’à 
deux kilomètres à une vitesse de 50 km/h 
environ, selon la charge de la batterie et les 
conditions de circulation. 

Le groupe hybride est spécialement 
conçu pour s’affranchir du moteur à essence 
le plus souvent possible en ville où, selon les 
données internes de Toyota, il couvre une 
grande partie du trajet sans émissions.

MOTEUR 1.2T : UN NOUVEAU TURBO 
ESSENCE À INJECTION DIRECTE
Nouveau venu, le quatre cylindres turbo es-
sence 1.2T de 1 197 cm3 à injection directe 
et seize soupapes offre des performances 
comparables à celles d’un moteur 1,6 litre, 
tout en affichant une consommation et des 
émissions de CO2 remarquablement basses.

Léger et très compact, il profite de mul-
tiples technologies de pointe comme l’in-

jection directe, la distribution variable in-
telligente étendue VVT-iW (Variable Valve 
Timing - intelligent Wide), des conduits 
d’admission créant un fort tourbillon dans 
la chambre de combustion, un collecteur 
d’échappement intégré à la culasse, un mé-
canisme de distribution allégé, des gicleurs 
d’huile à débit variable ainsi qu’un collec-
teur et des pipes d’admission en résine.

Ensemble, le turbo, l’injection directe 
(qui autorise des injections multiples) et la 
nouvelle distribution VVT-iW assurent un 
couple élevé dès les bas régimes, de solides 
performances et une faible consommation.

Ce nouveau moteur délivre une puissance 
maximale de 116 ch et un couple maximal de 
185 Nm de 1 500 à 4 000 tr/min. Accouplé 
à une boîte mécanique à six rapports, il em-
mène la nouvelle Auris 1.2 de 0 à 100 km/h 
en 10,1 secondes et jusqu’à 200 km/h en 
vitesse de pointe (sur circuit). 

Pour autant, sa consommation moyenne 
s’établit à 4,7 l/100 km* pour des émissions 
de CO2 de 109 g/km* seulement – de sé-
rieuses économies en perspective pour le 
budget carburant. Avec la boîte Multidrive S 
(non commercialisée en France), ces chiffres 
tombent même à 4,6 l/100 km* et 106 g/km*.

Plus d’informations sur ce moteur en 
page 16 de ce dossier de presse.

NOUVEAU DIESEL 1,6 LITRE D-4D
Nouveau dans la gamme Auris, un turbo-
diesel de 1 598 cm3 succède au moteur 
2,0 litres.

Sa puissance maximale est de 112 ch et 
son couple maximal de 270 Nm entre 1 750 
et 2 250 tr/min. Ainsi motorisée, l’Auris af-
fiche des performances extrêmement com-
pétitives pour ce segment : 10,5 secondes 
à l’accélération de 0 à 100 km/h, 10,9 se-
condes pour la reprise de 80 à 120 km/h 
(sur le 5ème rapport) et une vitesse maximale 
de 190 km/h (sur circuit).

À l’inverse, les émissions de CO2 chutent 
sensiblement par rapport à celles du 
2,0 litres avec 104 g/km*, pour une consom-
mation moyenne de 4,1 l/100 km* seule-
ment. Enfin, le coût de possession de l’Auris 
1,6 litre D-4D baisse encore grâce aux in-
tervalles de révisions étendus à 20 000 km.

ÉVOLUTION DU DIESEL 1,4 LITRE D-4D
Le turbodiesel de 1 364 cm3 est mainte-
nant conforme aux normes Euro 6, mais 
les nombreuses modifications vont bien 
au-delà puisqu’elles améliorent ses per-
formances tout en réduisant ses émissions. 
Un nouveau turbocompresseur diminue de 
20 % les frottements de l’arbre de turbine 
et améliore le rendement afin de renforcer 
la pression de suralimentation à bas régime.

La nouvelle injection à électrovannes 
reçoit une pompe plus grosse et la pres-
sion de rampe commune grimpe à 180 MPa 
(1 800 bars), afin d’être compatible avec le 
programme et le module de gestion élec-
tronique du moteur Euro 6. L’échappement 
se dote d’un catalyseur de stockage et ré-
duction des NOx NSR (NOx Storage-Reduc-
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tion), qui diminue de 55 % le rejet d’oxydes 
d’azotes pour satisfaire aux normes Euro 6.

La forme nouvelle des pistons et des 
chambres de combustion en « bol ouvert » 
abaisse la consommation de 3,4 %. En outre, 
les pistons bénéficient d’un traitement de 
surface ultra-dur DLC (Diamond Like Car-
bon) qui favorise encore les économies de 
carburant en réduisant les frottements. 

Le couvre-culasse est désormais en ma-
tière plastique, ce qui l’allège de 40 % tout 
en améliorant la lubrification des arbres à 
cames et la rétention d’huile.

Fort de ces évolutions, le moteur déve-
loppe 90 ch et la disponibilité du couple 
maximal s’élargit de 400 tr/min vers les 
bas régimes, soit 205 Nm sur la plage de 
1 400 tr/min à 2 800 tr/min. L’Auris 1,4 litre 
D-4D passe de 0 à 100 km/h en 12,5 se-

condes et peut atteindre 180 km/h (sur 
circuit).

Associé à une boîte mécanique et à la 
mise en veille moteur Stop & Start, le diesel 
1,4 litre D-4D 90 ch nouvelle version re-
vendique maintenant une consommation 
en cycle mixe de 3,4 l/100 km* et des émis-
sions de CO2 en nette baisse, à 89 g/km*.

BOÎTE MULTIDRIVE S À VARIATION 
CONTINUE CVT (NON COMMERCIALISÉE 
EN FRANCE)
Proposée sur l’Auris à moteur essence 
1,2 litre turbo ou 1,6 litre Valvematic, la boîte 
MultiDrive S est une transmission à variation 
continue (CVT) avec sélection automatique 
ou séquentielle Sport à sept rapports.

En mode Sport, le système privilégie la 
commande directe et la réponse moteur, la 
sélection pouvant s’effectuer au levier ou 
par les palettes au volant. De plus, ce mode 
gère les virages avec précision : lorsqu’il 
détecte une décélération, le système ré-
trograde et applique le frein moteur pour 
appuyer le freinage ; en sortie de virage, la 
programmation prédictive du rétrogradage 
sélectionne la démultiplication optimale 
pour fournir l’accélération nécessaire.

MEILLEURS COMPORTEMENT DYNAMIQUE 
ET CARACTÉRISTIQUES NVH
Sur l’ensemble de la gamme Auris, les sus-
pensions et la direction ont été revues afin 
d’améliorer le confort routier et le compor-
tement dynamique du véhicule. De nom-
breuses mesures ont aussi été prises pour 
diminuer la transmission dans l’habitacle 

1.4 D-4D Euro 6 Euro 5 

Cylindrée (cm3) 1364 1364

Taux de compression 16,5 : 1 16,5 : 1

Pression de rampe commune (MPa) 180 160

Système de réduction des NO
x

NSR + HPL - EGR* HPL - EGR*

Puissance maxi (ch/kW à tr/min) 90/66 @ 3800 90/66 @ 3800

Couple maxi (Nm à tr/min) 205 @ 1400 - 2800 205 @ 1800 - 2800

Émissions de CO
2
 (cycle mixte, g/km) 89* 99

* NSR : stockage-réduction des NOx ; 
 HPL : boucle à haute pression ; 
 EGR : recirculation des gaz d’échappement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AURIS
MOTEUR 1,33 l DUAL VVT-i 1,2 l TURBO 1,6 l VALVEMATIC** 1,4 l D-4D 1,6 l D-4D 1,8 l VVT-i HYBRIDE

Type 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne Tension maximale (V) 650

Carburant Essence sans plomb Essence sans plomb Essence sans plomb Gazole Gazole Essence sans plomb Puissance maxi (kW) 60

Distribution 2 ACT, 16 soupapes 
avec Dual VVT-i

2 ACT, 16 soupapes 
avec Dual VVT-i

2 ACT, 16 soupapes 
avec Valvematic

Simple ACT, 8 
soupapes

2 ACT, 16 soupapes 2 ACT, 16 soupapes 
avec Dual VVT-i

Batterie Ni-Mh

Cylindrée (cm3) 1329 1197 1598 1364 1598 1798 Capacité (kWh) 1,31

Puissance maxi (ch / kW à tr/min) 99/73 @ 6000 116/85 @ 5200-5600 132/97 @ 6400 90/66 @ 3800 112/82 @ 4000 136/100 @ 5200

Couple maxi (Nm à tr/min) 128 @ 3800 185 @ 1500 - 4000 160 @ 4400 205 @ 1400 -2800 270 @ 1750 - 2250 142 @ 4000 207

Mise en veille moteur Stop&Start Oui Oui Non Oui Oui Système hybride

PERFORMANCES* BVM6 BVM6 Multidrive S** BVM6 Multidrive S BVM6 BVM6 Train épicycloïdal

Vitesse maxi (sur circuit, km/h) 175 200 195 200 190 180 190 180

Acc. 0-100 km/h (secondes) 12,6 10,1 10,5 10 11,1 12,5 10,9 10,9

CONSOMMATION* (l/100 km) BVM6 BVM6 Multidrive S** BVM6 Multidrive S BVM6 BVM6 Train épicycloïdal

Cycle urbain 6,6 5,8 5,5 7,9 7,3 3,9 5 3,4

Cycle extra-urbain 4,7 4,1 4,1 4,8 4,6 3,1 3,5 3,4

Cycle mixte 5,4 4,7 4,6 5,9 5,6 3,4 4,1 3,5

Capacité du réservoir d’essence (l) 50 50 50 50 50 45

ÉMISSIONS DE CO
2
* (g/km) BVM6 BVM6 Multidrive S** BVM6 Multidrive S BVM6 BVM6 Train épicycloïdal

Cycle mixte 125 109 106 138 129 89 104 79
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DIMENSIONS ET POIDS Berline Touring Sports

Longueur hors tout (mm) 4330 4595

Largeur hors tout (mm) 1760 1760

Hauteur hors tout (mm)* 1475 1485

Empattement (mm) 2600 2600

Capacité de chargement (l) 360 530 à 1580

Poids à vide en ordre de marche 
mini - maxi (kg)

1150 - 1435 1175 - 1480

* avec antenne-requin
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des bruits et des vibrations (caractéris-
tiques NVH).

Certains composants des suspensions 
avant à jambes MacPherson ont été redéfi-
nis, notamment le ressort hélicoïdal, l’amor-
tisseur, le silentbloc supérieur, la butée de 
détente et la bague de barre antiroulis. 

La suspension arrière est confiée à des 
doubles triangles sur les versions à moteur 
1,2 litre turbo, 1,6 litre essence (non com-
mercialisé en France), 1,6 litre diesel, et hy-
bride ; à un essieu de torsion sur les modèles 
à moteur essence 1,33 litre et diesel 1,4 litre. 

L’action conjuguée de ces modifications 
permet de mieux contenir la prise de roulis, 
réduit les frottements et améliore le confort 
en ligne droite. 

De plus, la cartographie de l’assistance 
électrique de direction a été revue afin de 
durcir la direction à mesure que la vitesse 

augmente, d’où un meilleur ressenti à partir 
de 60 à 80 km/h.

MEILLEURE ISOLATION DES BRUITS ET 
VIBRATIONS
Grâce au traitement plus poussé des bruits, 
sonorité et vibrations, l’Auris est non seu-
lement plus confortable mais aussi nette-
ment plus silencieuse.

Des matériaux insonorisants supplémen-
taires ont été ajoutés à l’isolant du capot 
moteur, au tableau de bord et au tunnel de 
servitude. Un isolant extérieur de tunnel 
s’invite également pour limiter le bruit de 
transmission.

Enfin, l’étanchéité renforcée des ailes 
avant, de l’insonorisant intérieur de planche 
de bord et des garnitures de portes atténue 
la perception des bruits du moteur, de la 
route et du vent dans l’habitacle.

SÉCURITÉ
L’Auris a déjà obtenu les cinq étoiles aux tests 
Euro NCAP, mais le modèle 2015 surenchérit en 
matière de sécurité active et d’aide à la conduite 
avec un nouveau pack Toyota Safety Sense pro-
posé en option.

L’information est traitée par un module 
compact regroupant un laser et une camé-
ra en haut du pare-brise. Le pack propose 
un système de sécurité pré-collision (PCS) 
avec avertisseur de sortie de la file de cir-
culation (LDA), la gestion automatique des 
feux de route (AHB) et la reconnaissance 
des panneaux de signalisation (RSA). 

Toutes les informations relatives aux 
alertes et à l’état du Toyota Safety Sense 
s’affichent sur l’écran couleur multifonction 
TFT 4,2 pouces du tableau de bord.

Plus d’informations sur ce pack en 
page 24 de ce dossier de presse.
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En avril dernier, Toyota a annoncé l’arrivée 
d’une série de moteurs de conception nou-
velle. D’une grande sobriété, ils font ap-
pel à des techniques de combustion et de 
réduction des pertes d’énergie réservées 
jusqu’alors aux groupes hybrides. Le nouveau 
quatre cylindres turbo essence 1.2T est le se-
cond moteur de cette famille à être commer-
cialisé en Europe sous la marque Toyota, après 
le trois cylindres 1,0 litre implanté sur AYGO 
et Yaris l’an dernier. À l’instar de ce dernier, le 
1.2T recourt à des technologies de pointe qui 
lui permettent de passer du cycle Otto au cy-
cle Atkinson sous faible charge, des conduits 
d’admission créant un fort tourbillon vertical 
dans la chambre de combustion, un collecteur 
d’échappement intégré à la culasse et enfin 
une gestion thermique avancée.

Pour ce faire, le 1.2T adopte un système 
d’injection directe, un turbo et un échangeur 
de chaleur tous deux à refroidissement li-
quide. En outre, la distribution VVT-i du mo-
teur 1,0 litre évolue pour devenir une distri-
bution variable intelligente étendue VVT-iW 
(Variable Valve Timing - intelligent Wide), qui 
laisse encore plus de latitude quant au calage 
variable des soupapes. 

La combinaison de ces technologies pro-
duit des performances et un rendement ex-
ceptionnels : pour 1 197 cm3 de cylindrée, 
le moteur développe 116 ch et un couple 
constant de 185 Nm sur la plage de 1 500 à  
4 000 tr/min. Il emmènera la nouvelle Au-
ris, premier modèle à l’embarquer, de 0 à 
100 km/h en 10,1 secondes. La reprise de 80 
à 120 km/h s’établit à 13,7 secondes sur le 
5ème rapport et la vitesse de pointe à 200 km/h 
(sur circuit). Pour autant, la consommation et 

les émissions de CO2 restent très contenues 
avec 4,7 l/100 km en cycle mixe et 109 g/km. 

À LA FOIS PLUS PERFORMANT ET PLUS 
SOBRE
Pour obtenir une sobriété d’exception sans 
altérer les performances, la recette consiste 
à relever le taux de compression. Mais géné-
ralement, cela augmente également le risque 
de combustion anarchique – le fameux phé-
nomène de cliquetis. 

Si le moteur 1.2T affiche un rapport vo-
lumétrique élevé de 10 à 1, c’est grâce à 
l’adoption de technologies clés qui favorisent 
la maîtrise du processus de combustion et 
évitent ainsi le risque de cliquetis.

Pour commencer, la forme des conduits 
d’admission est étudiée pour accélérer le dé-
bit et créer un tourbillon vertical, une mesure 
relayée par l’optimisation de la forme des pis-
tons en vue d’améliorer les turbulences dans 
le cylindre. Ainsi, l’air et le carburant se mé-
langent plus vite et de façon plus homogène 
– d’où une combustion plus rapide qui évite le 
cliquetis. 

En soi, la gestion thermique est déjà un ex-
cellent moyen d’abaisser la consommation, 
mais c’est aussi une solution pour diminuer 
le risque de cliquetis. De par sa conception, le 
moteur permet d’optimiser la température de 
chacune des pièces. Par exemple, des gicleurs 
d’huile refroidissent l’intérieur des pistons 
tandis que le circuit de refroidissement de la 
culasse est dissocié de celui du bloc moteur. 
Cela permet d’abaisser la température de la 
chambre de combustion, tout en maintenant 
le bloc lui-même à une température suffisam-
ment élevée pour diminuer les frictions.

La nouvelle Auris inaugure 
en première mondiale le mo-
teur turbo essence à injection 
directe 1.2T. C’est l’une des 
quatorze motorisations que 
Toyota a prévu de lancer dans 
le monde entre avril 2014 et fin 
2015.

MOTEUR 1.2T 
Petit, performant et sobre
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ENSEMBLE, LE TURBO À FAIBLE INERTIE, LA DISTRIBUTION 
VVT-IW ET L’INJECTION DIRECTE D-4T FOURNISSENT UN 
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L’injection directe participe à ces mesures 
en favorisant la dissipation thermique dans 
la chambre de combustion. La température 
de l’air de suralimentation est abaissée en 
passant par un échangeur de température 
refroidi par un circuit liquide indépendant du 
refroidissement du moteur. 

COUPLE À BAS RÉGIME ET VIVACITÉ DU 
MOTEUR 
Ensemble, le turbo à faible inertie, la distribu-
tion VVT-iW et l’injection directe D-4T four-
nissent un couple d’excellent niveau dès les 
plus bas régimes. 

Le système d’injection a fait l’objet d’une 
adaptation spécifique au moteur 1.2T. Com-
pact, il est parfait pour les petites cylindrées. 
De plus, il autorise les injections multiples 
par cycle et, quels que soient le régime et la 
charge moteur, il assure une combustion de 
qualité grâce à un jet de carburant plus court 
et à la largeur optimisée. 

D’OTTO À ATKINSON 
La distribution variable intelligente VVT-i 
(Variable Valve Timing - intelligent) s’ap-
plique à l’admission comme à l’échappement 
et maximise le couple à tous les régimes. La 
nouvelle distribution variable intelligente 
étendue VVT-iW (Variable Valve Timing - in-
telligent Wide) permettant en plus de retar-

der la fermeture des soupapes d’admission, 
le moteur est capable de fonctionner en cy-
cle Otto ou en cycle Atkinson. Ce dernier in-
tervient en conditions de très faible charge, 
lorsque les soupapes d’admission restent 
ouvertes un bref instant supplémentaire 
après l’amorce de la phase de compression, 
ce qui laisse le temps de refouler une partie 
de la charge gazeuse dans le conduit d’ad-
mission. Au final, la phase de compression 
effective s’en trouve réduite, les pertes par 
pompage diminuent puisque le piston subit 
moins de pression, et le papillon des gaz peut 
s’ouvrir davantage. 

DOUCEUR ET RAPIDITÉ DU SYSTÈME 
STOP & START 
Un nouveau dispositif de commande assure 
au moteur un redémarrage souple et instan-
tané. Lorsque le système Stop & Start coupe 
le moteur, il fait en sorte d’arrêter le piston 
à mi-chemin en phase de compression. En-
suite, au redémarrage, il applique une in-
jection stratifiée dans le premier cylindre 
comprimé afin de contrer les vibrations. Le 
fait de retarder l’allumage limite la hausse 
du couple, évitant ainsi une montée en ré-
gime excessive au profit d’un redémarrage 
en douceur. 

17

LA VITESSE DE COMBUSTION PLUS 
ÉLEVÉE ÉVITE LE CLIQUETIS

TOYOTA AURIS 1.2T 
Type moteur 4 cylindres en ligne

Type d’injection directe

Cylindrée (cm3) 1197

Alésage x course (mm) 71,5 x 74,5

Taux de compression 10 : 1

Puissance maxi (ch / kW à tr/min) 116/85 @5200 - 5600

Puissance au litre (ch/l) 96,9

Couple maxi (Nm à tr/min) 185 @ 1500-4000

Couple au litre (Nm/litre) 154,6

Émissions de CO
2
 MT6/CVT

(g/km - cycle mixte EU)
109/106

Vitesse de pointe (sur circuit, km/h) 200

0 - 100 km/h (sec) 10,1



NOUVELLE AVENSIS    
Statutaire, confortable et sobre

La nouvelle gamme Avensis se dévoile en 
première mondiale au salon de Genève 2015.

Depuis son lancement fin 1997, plus de 
1 711 800 exemplaires des trois généra-
tions de ce modèle conçu, développé et 
fabriqué en Europe y ont été mis en circu-
lation.

Qualité, robustesse et fiabilité ont tou-
jours fait partie des points forts de l’Aven-
sis. Le modèle actuel obtient régulièrement 
des notes élevées en ce domaine et il a tota-
lisé en 2014 le meilleur score en Allemagne 
dans l’enquête de satisfaction J.D. Power.

Si l’Avensis plaît autant à la clientèle pri-
vée comme aux flottes, ces dernières repré-
sentent clairement son plus gros marché.

Aussi, pour satisfaire à la fois la demande 
des particuliers – plus de prestige, de luxe 

et d’élégance – et des professionnels – plus 
de sportivité, de dynamisme et de classe –, 
l’Avensis 2015 apporte d’importantes évo-
lutions dans cinq grands domaines :

Style : des lignes extérieures plus statu-
taires et plus dynamiques assorties d’un 
éclairage à diodes électroluminescentes.

Confort et qualité perçue : un design inté-
rieur entièrement revu, plus élégant, plus raf-
finé qui privilégie la qualité perçue, le confort, 
l’habillage, la finition, l’ambiance et les carac-
téristiques NVH (bruits, sonorité, vibrations).

Sécurité : un ensemble de dispositifs 
de sécurité plus perfectionnés visant les 
5 étoiles Euro NCAP. La sécurité active est 
particulièrement à l’honneur avec le nouvel 
ensemble Toyota Safety Sense livré de série 
sur toutes les variantes.

Par son style, ses nouvelles 
motorisations et ses techno-
logies innovantes, l’Avensis 
2015 entend bien faciliter la 
vie des automobilistes. Quelle 
que soit la version moteur ou 
la finition, elle constitue une 
proposition généreuse et se 
présente en partenaire de 
confiance, sûr, confortable et 
statutaire. 
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NOUVELLE AVENSIS    
Statutaire, confortable et sobre

Équipements et rapport qualité/prix : une 
hiérarchie de finitions plus clairement diffé-
renciées, offrant une riche dotation de série 
et des technologies de pointe telles que le 
système Toyota Touch 2 et un écran multi-
média de 8” (20 cm).

Plaisir de conduite et coût d’utilisation : 
deux nouveaux moteurs diesel, des émis-
sions de CO2 en baisse sur toute la gamme, 
des révisions plus espacées et de moindres 
frais d’entretien ainsi qu’un châssis repensé 
au service du confort et du comportement 
routier.

Cette vaste refonte devrait fidéliser mieux 
encore la clientèle actuelle du modèle, mais 
aussi conquérir de nouveaux clients par la 
générosité de l’offre que représente la nou-
velle Avensis.

STYLE
Les carrosseries berline et break Touring 
Sports ont fait l’objet d’un restylage qui af-
firme leur personnalité et leur dynamisme.

Sous une longueur hors tout rallongée de 
40 mm, la face avant interprète avec force 
et éloquence le langage stylistique Under 
Priority et Keen Look de Toyota.

Plus proéminent, le logo Toyota est im-
planté au milieu d’une calandre supérieure 
réduite, au design plus agressif. Une barre 
décorative chromée relie le logo aux op-
tiques de phares à diodes électrolumines-
centes, dont les feux de jour (à DEL éga-
lement) donnent à la proue une signature 
lumineuse exclusive.

La calandre inférieure s’élargit franche-
ment, englobant au passage le milieu du 
bouclier à la finition noir laqué. En repous-
sant les antibrouillards aux extrémités du 
bouclier, ce trapèze accentue visuellement 
la largeur du véhicule.

De profil, le traitement stylistique des bas 
de caisse dessine une horizontale marquée 
qui semble abaisser le centre de gravité. Ce 
profil plus élégant est rehaussé par un choix 
de nouvelles jantes alliage de 17” ou 18”.

Également restylée, la poupe adopte une 
posture encore plus campée.  Les combinés 
de feux arrière intègrent des rampes de DEL 
qui donnent à la nouvelle Avensis une si-
gnature lumineuse hi-tech.

CONFORT ET QUALITÉ PERÇUE
Entre autres objectifs, la nouvelle Avensis 
vise à optimiser le confort et la commodité 
chez toutes ses variantes – un objectif au-
quel contribuent largement l’élégance et le 
raffinement intérieurs. La qualité perçue et 
les caractéristiques NVH (bruits, sonorité et 
vibrations) montent en gamme, à l’image 
des nouveaux habillages, finitions et am-
biances. 

L’instrumentation se partage en deux vo-
lumes distincts. En partie haute, la planche 
de bord épurée s’étend sur toute la largeur 
et met en valeur le tableau de bord qui in-
tègre un tachymètre et un compte-tours 
encastrés dans une forme cylindrique et im-
plantés de part et d’autre d’un grand écran 
couleur multifonction TFT de 4,2” (11 cm) 
(à partir du deuxième niveau de finition).

En partie basse, une console centrale dis-
tincte du tunnel de servitude est dominée 
par un écran tactile couleur de 8” (20 cm). 
Un volant et un levier de vitesses au design 
très étudié complètent le poste de conduite. 

Toutes les commandes sont d’un fonc-
tionnement et d’un contact plus agréables, 
une qualité perçue également rehaussée 
par l’harmonisation des graphismes et du 
rétroéclairage. 

Au niveau du tableau de bord, des com-
mandes du volant et de la console, des 
trappes d’aération et du levier de sélection, 
des touches de chrome satiné offrent un as-
pect de plus haute qualité. 

De nouvelles finitions intérieures plus 
séduisantes (décrites en détail au chapitre 
« Équipements et rapport qualité/prix ») 
font leur apparition, entre autres une sel-
lerie tissu et Alcantara ainsi qu’une com-
binaison de teintes appelée Dual Ambient 
permettant de choisir entre Terracotta et 
Gris Clair pour l’habillage intérieur.

La forme des sièges évolue afin d’optimi-
ser le confort sur les longs trajets, tout en 
confirmant l’élégance et le luxe revendiqués 
de l’habitacle. 

Le haut du dossier s’agrandit et ses cous-
sins latéraux ont été redessinés pour ren-
forcer le soutien des épaules et le maintien 
latéral. La nappe de suspension du siège a 
été repensée pour mieux répartir la pres-
sion et diminuer la fatigue lors des longues 
heures au volant. Avec son angle plus re-
levé, le rebord d’assise supporte mieux les 
cuisses, tandis que les renforts latéraux re-
dessinés procurent un meilleur maintien.

BRUITS, SONORITÉ ET VIBRATIONS (NVH)
Dans l’habitacle, le niveau sonore et les 
vibrations diminuent sensiblement, mesure 
qui va de pair avec le supplément de qualité 
et de confort intérieur.

De nouveaux matériaux plus épais ren-
forcent l’isolation et l’absorption pho-
niques, tandis que la quantité, l’épaisseur et 
la largeur des joints d’étanchéité augmen-
tent dans l’ensemble de la caisse. 

L’épaisseur et la densité de l’isolant de 
capot moteur ont été augmentées, tout 
comme l’épaisseur et la taille de l’iso-
lant du carénage inférieur de moteur. Les 
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versions diesel se dotent en outre d’une 
couche d’amortissement des vibrations au 
niveau du soubassement. Un surmoulage 
en polyuréthanne expansé est également 
ajouté dans les passages de roue.

La climatisation se fait plus silencieuse 
grâce à l’ajout de lèvres d’étanchéité aux 
conduits d’air du chauffage. Sur les versions 
équipées d’un toit panoramique Skyview, 
la doublure du pavillon intègre une couche 
d’amortissement des vibrations. Quant à la 
Touring Sports, un amortisseur dynamique 
s’ajoute désormais au hayon.

ÉQUIPEMENTS ET RAPPORT QUALITÉ/PRIX
Afin de séduire non seulement les parti-
culiers, mais aussi de combler toutes les 
attentes de la clientèle exigeante des pro-
fessionnels, la nouvelle Avensis propose un 
choix de finitions clairement différenciées.

Les nouvelles finitions « entrée de 
gamme, intermédiaire, intermédiaire supé-
rieur et haut de gamme» (les appellations 
seront définies ultérieurement pour les dif-
férents marchés) offrent à la fois une dota-
tion de série plus riche, plus de raffinement, 
une meilleure qualité perçue et des techno-
logies sophistiquées telles que la famille de 
systèmes multimédia Toyota Touch 2. 

En outre, le second niveau de finition 
offre d’origine une sellerie Alcantara – un 
plus unique sur le segment – ainsi qu’un 
jeu de coloris Dual Ambient permettant de 
choisir entre Terracotta et Gris Clair pour 
l’habillage intérieur.

Plusieurs packs d’équipements sont pro-
posés en option et un nouvel ensemble de 
dispositifs de sécurité Toyota Safety Sense 
est livré de série sur toute la gamme. Ain-
si, l’Avensis 2015 offre des prestations 
essentielles à la clientèle des flottes, un 
exceptionnel rapport qualité/prix et un ni-
veau de sécurité sans compromis sur cha-
cune des nouvelles finitions. 

La finition d’entrée de gamme habille 
l’intérieur de noir et de gris. Elle reçoit de 
série une climatisation manuelle, un régu-
lateur avec limiteur de vitesse, des feux de 
jour à DEL, un autoradio/lecteur de CD avec 
Bluetooth et port USB ainsi que l’ensemble 
Toyota Safety Sense.

Le second niveau de finition ajoute une 
climatisation automatique, un écran cou-
leur multifonction TFT de 4,2” (11 cm), la 
gestion automatique des feux de route 
(AHB), des capteurs de pluie et de lumino-
sité, des jantes alliage de 17”, des phares 
antibrouillard, une sellerie tissu et Alcan-

tara, une version plus évoluée du système 
Toyota Safety Sense et enfin le système 
multimédia Toyota Touch 2 avec caméra de 
recul.

Spécialement adaptée aux besoins des 
flottes, la finition intermédiaire supérieure 
propose les coloris Dual Ambient ainsi que 
des équipements particulièrement appré-
ciés des professionnels, comme les phares 
à DEL, des feux antibrouillards avec fonc-
tion d’éclairage en virage, des vitres arrière 
surteintées, une sellerie cuir et Alcantara et 
des jantes alliage polies de 17”.

Enfin, la finition la plus élevée enrichit 
cette dotation de série d’un accès sans clé, 
d’une sellerie cuir et du multimédia Toyo-
ta Touch & Go Plus 2 avec navigateur GPS. 
Elle propose également en option un pack 
Premium comprenant de nouvelles jantes 
alliage 18”, des phares à DEL avec système 
d’éclairage intelligent (AFS), des sièges 
avant à réglage électrique et mémorisation 
de position ainsi qu’un toit panoramique 
Skyview.

PLAISIR DE CONDUITE ET COÛT D’UTILI-
SATION
Pour la nouvelle Avensis, le choix des mo-
torisations a été revu : tout en conservant 
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la robustesse et la fiabilité qui ont fait leur 
réputation, elles diminuent la consomma-
tion, les émissions et les coûts d’utilisa-
tion. 

De plus, le châssis évolue pour améliorer 
le confort et le comportement routier sur 
toute la gamme. 

MOTEURS DIESEL
Sur les cinq moteurs de la gamme, deux sont 
des diesels : nouveau venu sur l’Avensis, un 
groupe 1,6 litre D-4D de 112 ch et, inédit 
chez Toyota, un 2,0 litres D-4D de 143 ch. 

Le 1,6 litre D-4D ne produit que  
108 g/km* de CO2, soit 11 g/km de moins 
que le 2,0 litres qu’il remplace, tandis que 
les 119 g/km* du nouveau 2,0 litres re-
présentent une baisse conséquente de  
24 g/km par rapport à l’actuel 2,2 litres.

Autre facteur de diminution du budget 
des deux versions diesel : leur intervalle 
de révision a été porté à 20 000 km, ce qui 
abaisse d’environ 20 % les frais d’entretien 
sur 90 000 km/3 ans. 

NOUVEAU TURBODIESEL 1,6 LITRE D-4D
La tendance actuelle est à la réduction de 
cylindrée afin d’abaisser la consommation 
et les émissions tout en améliorant la dyna-

mique de conduite ; dans cette optique, un 
nouveau diesel 1,6 litre D-4D se substitue à 
l’actuel 2,0 litres D-4D. 

Accouplé à une boîte manuelle à six vi-
tesses et homologué Euro 6, il pèse 20 kg 
de moins que son prédécesseur, déve-
loppe 112 ch à 4 000 tr/min et un couple 
de 270 Nm de 1 750 à 2 250 tr/min. Il en-
traîne l’Avensis de 0 à 100 km/h en 11,4 se-
condes et affiche une vitesse de pointe de 
180 km/h (sur circuit).

Comparativement à l’actuel 2,0 litres 
D-4D, l’économie de carburant est de 8 %, 
soit une consommation de 4,1 l/100 km* en 
cycle mixte et des émissions de CO2 rame-
nées de 119 à 108 g/km*. 

Les réglages moteur assurent une ré-
ponse nerveuse à tous les régimes. Dès les 
bas régimes, la réponse est franche puis le 
couple augmente progressivement à me-
sure que le turbo entre en jeu. Avec une 
disponibilité plus étendue, le couple reste 
très présent et le moteur ne s’essouffle pas 
au-delà de 3 000 tr/min.

NOUVEAU TURBODIESEL 2,0 LITRES D-4D
Si le nouveau diesel 2,0 litres D-4D Euro 6 
partage la sobriété et les faibles émissions 
de son homologue de 1,6 litre, ses réglages 

visent spécifiquement à doper les perfor-
mances au volant.

Parallèlement à la puissance maximale 
de 143 ch à 4 000 tr/min et au couple gé-
néreux de 320 Nm sur la plage de 1 750 à  
2 500 tr/min, la progression linéaire du 
couple et la facilité des montées en ré-
gime procurent à la nouvelle Avensis une 
agréable vivacité et des accélérations 
franches. De fait, elle passe de 0 à 100 km/h 
en 9,5 secondes et peut atteindre une vi-
tesse de pointe de 200 km/h (sur circuit).

De nombreuses évolutions – dont une nou-
velle chaîne de distribution – garantissent un 
remarquable silence à tous les régimes. Enfin, 
grâce à la mise en veille Stop & Start et à un 
6ème rapport adapté à la conduite sur auto -
route, le nouveau 2,0 litres D-4D se montre très 
sobre avec une consommation moyenne de  
4,5 l/100 km* et des émissions de CO2 de  
119 g/km*.

MOTORISATIONS ESSENCE
La gamme existante des moteurs essence – 
1,6 litre 132 ch, 1,8 litre 147 ch et 2,0 litres 
152 ch – évolue également afin d’abaisser 
la consommation et les émissions de CO2 
(moteurs 1,6 litre et 2,0 litres essence non 
commercialisés en France).
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Plusieurs mesures leur valent cette meil-
leure sobriété : des rapports volumétriques 
plus élevés, l’optimisation des angles et du 
calage de l’injection, l’adoption de revête-
ments en Teflon et résine, l’emploi de maté-
riaux basse friction et un rattrapage automa-
tique de jeu sur la courroie des accessoires.

Les ingénieurs ont réussi à abaisser la 
consommation de 4 % supplémentaires 
en retravaillant la transmission CVT des 
groupes essence 1,8 et 2,0 litres, dont plu-
sieurs éléments sont de conception nou-
velle : convertisseur de couple, variateur, 
pompe à huile, réducteur et différentiel, 
module de gestion hydraulique, huile de 
transmission et réchauffeur d’huile.

La logique de commande de la transmis-
sion CVT a également été revue pour limiter 
la montée en régime à l’ouverture partielle 
des gaz ; ainsi, le régime moteur est en meil-
leure adéquation avec la sollicitation de 
l’accélérateur, comme sur une boîte auto-
matique classique.

Grâce à ces modifications, la consomma-
tion moyenne des groupes essence 1,6 , 
1,8 et 2,0 litres chute respectivement de 
0,4 l/100 km, 0,5 l/100 km et 0,8 l/100 km 
pour s’établir à 6,1 l/100 km*, 6,0 l/100 km* 
et 6,1 l/100 km*.

De même, les émissions de CO2 dimi-
nuent de 8 g/km pour passer à 142 g/km* 
sur le 1,6 litre, de 14 g/km pour passer à 
139 g/km* sur le 1,8 litre et de 19 g/km à 
142 g/km* sur le 2,0 litres.

MEILLEURE DYNAMIQUE DE CONDUITE
L’Avensis 2015 conserve la géométrie de 
suspension qui a fait ses preuves chez sa 
devancière : jambes MacPherson à l’avant 
et double triangulation à l’arrière. Toutefois, 
ces deux ensembles évoluent afin d’amélio-
rer le confort et le comportement routier.

Sur la suspension avant, la butée et la 
fixation haute sont nouvelles, le tarage du 
ressort plus souple, la compensation des 
charges latérales du ressort plus impor-
tante, la force d’amortissement réajustée 
et, dans le cas des versions diesel, la charge 
des ressorts a été adaptée.

Au niveau de la suspension arrière, le ta-
rage du ressort et la force d’amortissement 
diminuent, la charge des ressorts a égale-
ment été ajustée pour les versions diesel 
et enfin, un clapet de conception nouvelle 
améliore nettement le confort routier.

Au volant, la réponse et le ressenti direction-
nels profitent de l’adoption d’un nouvel arbre 
intermédiaire, de la modification du diamètre 
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de la barre antiroulis et d’une rigidification de 
la carrosserie, grâce à l’emploi d’une colle uré-
thane ultra-forte autour du pare-brise.

SÉCURITÉ
Pour décrocher les cinq étoiles aux tests 
Euro NCAP, la nouvelle Avensis a particuliè-
rement soigné la sécurité active et les dis-
positifs d’aide à la conduite avec le nouvel 
ensemble Toyota Safety Sense (décrit en 
détail au chapitre éponyme), livré de série 

sur toutes les variantes du modèle. L’infor-
mation est traitée par un module compact 
regroupant un laser et une caméra en haut 
du pare-brise. Le Toyota Safety Sense re-
groupe un système de sécurité pré-collision 
(PCS) avec alerte de collision vers l’avant et 
freinage automatique d’urgence, un aver-
tisseur de sortie de la file de circulation 
(LDA), la gestion automatique des feux de 
route (AHB) et la reconnaissance des pan-
neaux de signalisation (RSA). 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOUVELLE AVENSIS
MOTEUR 1,6 l VALVEMATIC** 1,8 l VALVEMATIC 2,0 l CVT VALVEMATIC** 1,6 l D-4D 2,0 l D-4D

Type 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Carburant Essence sans plomb Essence sans plomb Essence sans plomb Gazole Gazole

Distribution 2 ACT, 16 soupapes 
avec Dual VVT-i

2 ACT, 16 soupapes 
avec Dual VVT-i

2 ACT, 16 soupapes 
avec Dual VVT-i

2 ACT, 16 soupapes 2 ACT, 16 soupapes 

Cylindrée (cm3) 1598 1798 1987 1598 1998

Puissance maxi (ch / kW à tr/min) 132/97 @ 6400 147/108 @ 6400 152/112 @ 6200 112/82 @ 4000 143/105 @ 4000

Couple maxi (Nm à tr/min) 160 @ 4400 180 @ 4000 196 @ 4000 270 @ 1750-2250 320 @ 1750-2500

PERFORMANCES* BVM6 BVM6 Multidrive S Multidrive S BVM6 BVM6

Vitesse maxi (sur circuit, km/h) 200 200 205 180 200

Acc. 0-100 km/h (secondes) 10,4 9,4 10,4 10 11,4 9,5

CONSOMMATION (l/100 km)* BVM6 BVM6 Multidrive S Multidrive S BVM6 BVM6

Cycle urbain 8,0 8,1 8,0 8,3 non disponible non disponible

Cycle extra-urbain 5,1 4,9 4,8 4,9 non disponible non disponible

Cycle mixte 6,1 6,0 5,9 6,1 4,1 4,5

Capacité du réservoir d’essence (l) 60 60 60 60 60

ÉMISSIONS DE CO
2
 (g/km)* BVM6 BVM6 Multidrive S Multidrive S BVM6 BVM6

Cycle mixte 142 139 138 142 108 119
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DIMENSIONS ET POIDS Berline Break

Longueur hors tout (mm) 4750 4820

Largeur hors tout (mm) 1810 1810

Hauteur hors tout avec barres de 
toit (mm) 

1480 1480

Empattement (mm) 2700 2700

Capacité de chargement (l) 509 543 à 1609

Poids à vide en ordre de marche 
mini/maxi (kg)

1355/1550 1385/1610

* Sous réserve d’homologation finale

* Sous réserve d’homologation finale, basé sur versions berline  ** Non commercialisé en France



Cette année est lancé le « Toyota Safety 
Sense », un nouvel ensemble de dispositifs 
de sécurité active destinés à éviter ou atté-
nuer les collisions dans les conditions de cir-
culation les plus variées. 

Toutes les voitures équipées de ce pack bé-
néficieront du système de sécurité pré-colli-
sion (PCS) avec freinage d’urgence en ville et 
d’un avertisseur de sortie de la file de circula-
tion (LDA). Sur les véhicules dotés d’un radar 
à ondes millimétriques, Toyota Safety Sense 
comprendra en plus le régulateur de vitesse 
adaptatif (ACC) et le système de sécurité 
pré-collision (PCS) avec détection des pié-
tons. Enfin, pour améliorer encore le confort 
de conduite et la sécurité, certains modèles 
recevront également la gestion automatique 
des feux de route (AHB) et la reconnaissance 
des panneaux de signalisation (RSA). 

À des vitesses comprises entre 10 et 
80 km/h environ, le système de sécurité 
pré-collision PCS (Pre-Collision System) dé-
tecte les obstacles vers l’avant et réduit ainsi 
le risque de collision frontale. En cas de risque 

de choc, il incite le conducteur à freiner en 
déclenchant une alerte sonore et visuelle. 
Parallèlement, le PCS amorce le circuit de frei-
nage pour renforcer la pression exercée par le 
conducteur sur la pédale de frein. En l’absence 
de réaction, un freinage automatique peut ré-
duire la vitesse d’environ 30 km/h1  – voire ar-
rêter la voiture –, afin d’éviter l’accident ou au 
moins d’en atténuer les conséquences. 

Les modèles dotés d’un radar à ondes milli-
métriques bénéficient en outre du régulateur 
de vitesse adaptatif (ACC) et du système de 
sécurité pré-collision (PCS) avec deux complé-
ments notables : premièrement, la détection 
de collision entre véhicules fonctionne sur une 
plage de vitesse relative plus étendue, com-
prise entre 10 km/h et la vitesse maximale du 
véhicule, tandis que la vitesse peut être réduite 
d’environ 40 km/h2 ; deuxièmement, il est aussi 
capable de détecter un risque de collision avec 
un piéton, auquel cas le freinage automatique 
se déclenche à une vitesse relative comprise 
entre 10 et 80 km/h, le PCS pouvant ralentir le 
véhicule d’environ 30 km/h1.

Toyota s’engage en faveur 
d’une société où mobilité rime-
rait avec sécurité et considère 
donc comme essentiel d’en-
glober dans cette démarche les 
usagers, les véhicules et les in-
frastructures, mais aussi de vi-
ser la « sécurité en conditions 
réelles » en tirant les leçons 
des accidents et en appliquant 
les connaissances acquises au 
développement des véhicules. 

TOYOTA SAFETY SENSE   
Des systèmes de sécurité active encore plus perfectionnés sur toute la gamme

SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉ-COLLISION

24

« D’ici fin 2015, jusqu’à 70 % des clients européens 
de Toyota pourront choisir une voiture équipée de 
Toyota Safety Sense. »  
Didier Leroy, président directeur général de Toyota Motor Europe



Le régulateur de vitesse adaptatif ACC 
(Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à 
maintenir une distance de sécurité avec le vé-
hicule précédent, dont il détecte la présence 
et détermine la vitesse. L’ACC adapte alors la 
vitesse de la voiture en conséquence (dans 
une plage prédéfinie) pour rester à bonne 
distance. En combinant la caméra frontale et 
le radar à ondes millimétriques, il « voit » éga-
lement les véhicules qui s’insèrent dans la file 
ou la quitte et intervient par des accélérations 
ou des décélérations progressives.

L’avertisseur de sortie de la file de circula-
tion LDA (Lane Departure Alert) surveille les 
marquages au sol pour prévenir les accidents 
et les collisions frontales provoqués par une 
sortie de voie. Si le véhicule commence à 
dévier de sa file sans déclenchement des 
clignotants, le LDA avertit le conducteur par 
une alerte sonore et visuelle. Selon le mo-
dèle, il peut aussi intervenir sur la direction.

La gestion automatique des feux de route 
AHB (Automatic High Beam) garantit une 
excellente visibilité de nuit. Lorsqu’il dé-

tecte l’éclairage des véhicules précédents 
ou venant de face, le système commute au-
tomatiquement les feux de route en feux de 
croisement pour éviter d’éblouir les autres 
conducteurs. En permettant de rester plus 
souvent en pleins phares, il facilite la détec-
tion précoce des piétons et des obstacles.

Avec la reconnaissance des panneaux de si-
gnalisation RSA (Road Sign Assist), le conduc-
teur est assuré de disposer en permanence 
des meilleures informations, même si un pan-
neau lui a échappé. Ce système identifie les 
panneaux routiers tels que ceux de limitation 
de vitesse, d’interdiction de dépasser, d’état 
de la route, d’indication d’autoroute et de 
voie rapide. L’état du système et le libellé du 
panneau s’affichent sur l’écran couleur mul-
tifonction du tableau de bord. S’agissant des 
limitations, le RSA émet une alerte sonore et 
visuelle en cas d’excès de vitesse.

Grâce à la diminution du risque d’accident, 
les véhicules équipés du pack Toyota Safety 
Sense pourront bénéficier d’une baisse des 
tarifs d’assurance3 ou d’un classement dans 

une catégorie plus avantageuse3.
Le pack Toyota Safety Sense concernera 

d’abord les nouvelles gammes Auris et Aven-
sis ainsi qu’AYGO et Yaris. Selon les modèles, 
il sera disponible en série ou en option à un 
tarif compétitif.

« D’ici fin 2015, jusqu’à 70 % des clients 
européens de Toyota pourront choisir une 
voiture équipée de Toyota Safety Sense », an-
nonce Didier Leroy, président directeur géné-
ral de Toyota Motor Europe. « Seule la géné-
ralisation des dispositifs de sécurité aura un 
effet réel pour atteindre l’objectif d’une mobi-
lité routière qui ne cause plus aucune victime 
d’accident. C’est pourquoi Toyota a décidé 
de démocratiser les technologies de sécurité 
avancées dans ses voitures. »

TOYOTA SAFETY SENSE   
Des systèmes de sécurité active encore plus perfectionnés sur toute la gamme

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF

AVERTISSEUR DE SORTIE DE LA FILE DE CIRCULATION

GESTION AUTOMATIQUE DES FEUX DE ROUTE

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION

25

TOYOTA SAFETY SENSE
http://newsroom.toyota.eu/newsrelease.do?id=4217

http://bit.ly/1y5gVyM
bit.ly/1y5gVyM

1 Résultats obtenus lors d’essais effectués avec un véhicule rou-
lant à 30 km/h et un véhicule/piéton stationnaire ; le fonctionne-
ment du système dépend des conditions de circulation (état de la 
route et météo notamment) et de l’état du véhicule.
2 Résultats obtenus lors d’essais effectués avec un véhicule rou-
lant à 40 km/h et un véhicule/piéton stationnaire ; le fonctionne-
ment du système dépend des conditions de circulation (état de la 
route et météo notamment) et de l’état du véhicule.
3 Selon les pays 



La Mirai2 marque l’avènement d’une nouvelle 
ère pour l’automobile. Grâce à l’hydrogène – 
une source d’énergie essentielle dans l’avenir 
– qu’elle utilise comme carburant pour pro-
duire de l’électricité, la Mirai associe des per-
formances environnementales élevées avec 
les avantages et le plaisir de conduite d’une 
voiture traditionnelle.

MIRAI
La Mirai bénéficie du Toyota Fuel Cell System 
(TFCS), qui combine les technologies pile à 
combustible et hybride. Elle est équipée de 
la pile à combustible FC Stack et des réser-
voirs d’hydrogène à haute pression conçus 
par Toyota. Le TFCS affiche un meilleur ren-
dement qu’un moteur à combustion interne 
et n’émet ni CO2 ni polluants à l’usage. Les 
conducteurs peuvent aussi profiter des 
mêmes prestations qu’un véhicule à essence 
en termes d’autonomie et de temps de ravi-
taillement (environ trois minutes3).

La Mirai offre tout ce que l’on peut at-
tendre d’une voiture de la prochaine géné-
ration : un style reconnaissable au premier 
coup d’œil, une conduite plaisante grâce au 
centre de gravité bas favorable au compor-
tement dynamique et une accélération à la 
fois puissante et silencieuse fournie par le 

moteur électrique.
L’hydrogène peut provenir de nom-

breuses ressources naturelles ou de 
sous-produits des activités humaines telles 
que les boues d’épuration. Il peut aussi être 
produit à partir de l’eau en exploitant l’éner-
gie renouvelable comme le soleil ou le vent. 
Une fois compressé, il présente une den-
sité énergétique plus élevée que celle des 
batteries et il est assez facile à stocker et 
transporter. Il pourrait ainsi répondre aux 
besoins futurs de production d’énergie et 
pour de nombreuses autres applications. 
Les piles à combustible génèrent de l’élec-
tricité à partir de l’hydrogène. Elles peuvent 
donc contribuer à donner naissance à une 
future société de l’hydrogène et à accélérer 
la diversification énergétique.

LE TFCS ASSOCIE RESPECT DE L’ENVIRON-
NEMENT ET AVANTAGES PRATIQUES

La Mirai bénéficie du TFCS, une combinai-
son de la pile à combustible et de la techno-
logie hybride.

Le rendement énergétique de ce système 
est supérieur à celui d’un moteur à com-
bustion interne. Il est plus respectueux de 
l’environnement puisqu’il ne rejette ni CO2 
ni polluants à l’usage, tout en offrant une 

Alors que les ventes1 ont dé-
buté au Japon en décembre 
dernier, la nouvelle Toyota 
Mirai sera lancée sur certains 
marchés européens à la fin de 
l’été 2015. Elle est présentée 
pour la première fois au public 
en Europe au Salon de Genève.

LA BERLINE À PILE À COMBUSTIBLE MIRAI  
Première européenne
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autonomie équivalente à celle d’un véhicule 
à essence avec un temps de ravitaillement 
en hydrogène d’environ trois minutes3.

Ce système repose sur des composants 
développés par Toyota, comme la pile à com-
bustible Toyota (Toyota FC Stack), le conver-
tisseur survolteur de tension (FC Boost 
Converter) et les réservoirs à haute pression.

LA PILE À COMBUSTIBLE TOYOTA FC STACK
La nouvelle pile à combustible Toyota FC 
Stack atteint une puissance maximale de 
155 ch (114 kW). Le rendement de pro-
duction d’électricité a été amélioré grâce 
à l’emploi d’un maillage très fin de canaux 
d’écoulement en 3D4, une première mon-
diale5. Ils garantissent une production 
d’électricité uniforme sur les surfaces de la 
pile, autorisent des performances élevées 
dans des dimensions compactes et une 
densité de puissance unique au monde5 de 
3,1 kW/l (2,2 fois plus que pour le modèle de 
génération précédente, leToyota FCHV-adv, 
dont quelques exemplaires ont été propo-
sés en location dans le cadre de campagnes 
d’essais en conditions réelles).

La quantité d’eau sur les membranes 
d’électrolyte de la pile à combustible a une 
influence déterminante sur le rendement 
de production d’électricité. Le contrôle de la 
quantité d’eau est effectué via un système de 
circulation interne qui met en mouvement 
l’eau produite en générant l’électricité. Cette 
caractéristique fait de la Toyota FC Stack le 
meilleur système actuel au monde5, puisque 

contrairement à ceux utilisés dans les vé-
hicules à pile à combustible précédents de 
Toyota, il se passe d’humidificateur.

FC BOOST CONVERTER
Un nouveau convertisseur survolteur com-
pact à haut rendement et haute capacité a 
été développé pour amplifier la puissance 
générée par la Toyota FC Stack jusqu’à une 
tension de 650 volts. L’augmentation de la 
tension permet de réduire la taille du moteur 
électrique ainsi que le nombre de cellules de 
la Toyota FC Stack. Ainsi le Toyota Fuel Cell 
System est plus petit, plus performant, avec 
comme conséquence un coût plus faible.

RÉSERVOIRS D’HYDROGÈNE À HAUTE 
PRESSION
Les réservoirs employés pour stocker l’hy-
drogène à très haute pression – 70 MPa 
(mégapascals), soit environ 700 bars ou 
700 fois la pression atmosphérique – pré-
sentent une structure à trois couches faite 
de plastique renforcé de fibre de carbone 
(CFRP) et d’autres matériaux. Par rapport 
aux réservoirs à haute pression du Toyota 
FCHV-adv, la capacité de stockage a pro-
gressé d’environ 20 % tout en réduisant le 
poids et l’encombrement de manière à at-
teindre la valeur record5 de 5,7 %6.

UN VÉHICULE CONÇU AVEC UN NIVEAU DE 
SÉCURITÉ MAXIMAL
La Mirai a été conçue en plaçant la sécuri-
té en tête des priorités, avec une logique 

consistant à s’assurer que l’hydrogène ne 
peut pas fuir et que dans le cas improbable 
ou cela se produirait, la fuite soit immédiate-
ment détectée et l’écoulement d’hydrogène 
stoppé afin d’empêcher toute accumulation.

• Développement de réservoirs à hydro-
gène haute pression résistants et du-
rables, avec d’excellentes performances 
contre la perméation de l’hydrogène

• Des détecteurs d’hydrogène déclenchent 
des alertes et peuvent fermer les robinets 
d’arrêt des réservoirs

• Les réservoirs à hydrogène et tous les élé-
ments liés à l’hydrogène sont implantés 
en dehors de l’habitacle pour garantir une 
dissipation facile en cas de fuite

L’emploi de dispositifs tels qu’une struc-
ture qui disperse et absorbe efficacement 
l’énergie d’impact à travers de nombreux 
éléments garantit un haut niveau de sécu-
rité qui protège la pile à combustible et les 
réservoirs d’hydrogène à haute pression en 

LA BERLINE À PILE À COMBUSTIBLE MIRAI  
Première européenne
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LIQUI OMNIHILIQUAM VOLORENDAE 
POREM SI SOLOREC USCIIS MINCIMIL.

MIRAI FUEL CELL SEDAN
http://newsroom.toyota.eu/newsrelease.do?id=4218

http://bit.ly/1zFV71X
bit.ly/1zFV71X

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Longueur 4 890 mm

Largeur 1 815 mm

Hauteur 1 535 mm

Empattement 2 780 mm

Voie (avant/arrière) 1 535/1 545 mm

Garde au sol minimum 130 mm

Longueur intérieure 2 040 mm

Largeur intérieure 1 465 mm

Hauteur intérieure 1 185 mm

Masse à vide 1 850 kg

Nombre de places 4



cas de choc frontal, latéral ou arrière.
La structure de la Toyota FC Stack est 

construite à partir de plastique renforcé de 
fibre de carbone. Ce matériau thermoplas-
tique est à la fois léger, solide et facile à pro-
duire en grande série. Il protège la Toyota 
FC Stack en absorbant les chocs dus aux dé-
fauts de la route et aux vibrations causées 
par le revêtement de chaussée.

Par ailleurs, la Mirai bénéficie d’une pano-
plie complète d’aides à la conduite avancées 
dédiées à la sécurité :

• Un système pré-collision (avec radar à 
ondes millimétriques) aide à éviter les ac-
cidents ou réduit leurs conséquences en 
déclenchant des alertes puis un freinage 
automatique s’il détecte un risque élevé 
de collision.

• Un système d’avertissement de franchis-
sement de ligne exploite une caméra pour 
lire les lignes blanches et jaunes et alerter 
le conducteur lorsque le véhicule s’ap-

prête à dévier de sa file.
• Le Drive-start Control empêche les démar-

rages brutaux ou les accélérations intempes-
tives lors des manœuvres du levier de vitesse.

• Un moniteur d’angle mort utilise un radar 
pour détecter les véhicules présents sur 
les voies adjacentes et aide le conduc-
teur à vérifier qu’il peut changer de file en 
toute sécurité.

LA MIRAI AFFICHE UN STYLE IMMÉDIATE-
MENT RECONNAISSABLE
Une nouvelle technique a été employée 
pour la face avant afin d’implanter de 
chaque côté les larges entrées d’air qui 
assurent l’alimentation en oxygène et le 
refroidissement de la pile à combustible. 
Cette face avant inédite confirme le carac-
tère unique de ce véhicule.

De profil, la Mirai évoque la forme d’une 
goutte d’eau qui s’écoule et exprime ain-
si l’originalité technique de cette voiture 
qui aspire de l’air et n’émet que de l’eau. 

Les nervures latérales du toit et le capot 
semblent sortir de la carrosserie pour créer 
l’impression d’une silhouette basse et d’une 
allure futuriste.

L’arrière du véhicule présente des lignes 
très marquées avec une forme trapézoïdale 
qui s’étend de la plaque d’immatriculation 
jusqu’aux coins du bouclier et vers l’avant 
en direction des roues, tandis que le dessin 
de la partie supérieure du bouclier accentue 
visuellement la largeur et l’expression d’une 
posture puissante et stable. Il simule égale-
ment le passage de l’air à travers le bouclier 
et en–dessous.

Les projecteurs de la Mirai se distinguent 
par leur aspect à la fois high-tech et luxueux 
grâce à un dessin novateur avec un aligne-
ment de quatre LED. Les clignotants et les 
feux de jour séparés accentuent la finesse 
du bloc optique tout en assurant une tran-
sition visuelle avec les côtés de la calandre. 
Ce design épuré a également pour objectif 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU 
TOYOTA FUEL CELL SYSTEM (TFCS)
Pile à 
combustible

Nom
Type

Densité volumique de 
puissance
Puissance maximale
Système 
d’humidification

Toyota FC Stack
Pile à combustible à électrolyte 

polymère
3,1 kW/l

155 ch (114 kW)
Circulation interne 

(sans humidificateur)

Réservoir 
d’hydrogène à 
haute pression

Nombre de réservoirs
Pression nominale
Densité de stockage
Volume interne

2
70 MPa (environ 700 bar)

5,7 %
122,4 litres (Réservoir 1 : 60 

litres ; réservoir 2 : 62,4 litres)

Moteur Type

Puissance maximale
Couple maximal

Générateur électrique synchrone 
AC (courant alternatif)

154 ch (113 kW)
335 Nm

Batterie Type Nickel-métal hydrure

TOYOTA OUVRE L’ACCÈS À SES BREVETS LIÉS AUX 
VÉHICULES À PILE À COMBUSTIBLE

Afin de stimuler le développement des véhicules à pile à 
combustible, Toyota Motor Corporation rend accessible sans 
redevance près de 5 680 brevets liés à cette technologie dé-
tenus par l’entreprise dans le monde, y compris certaines ap-
plications en attente de validation.

Toyota considère qu’il est essentiel de favoriser la diffusion 
de la technologie de pile à combustible dès les premières 
étapes de son lancement. Des initiatives concertées seront 
vitales, tant avec les fournisseurs d’énergie qui cherchent 
à étendre l’infrastructure de ravitaillement qu’avec les 
constructeurs automobiles qui veulent progresser dans le 
développement de véhicules à pile à combustible en vue de 
leur commercialisation. 

Toyota rendra accessibles sans redevance les licences d’uti-
lisation de ses brevets sur la pile à combustible à toutes les en-
treprises qui produiront et commercialiseront des véhicules 
équipés de cette technologies sur toute la période d’introduc-
tion sur le marché, qui devrait s’étendre jusque vers l’année 

2020. Cette initiative inclut des brevets fondamentaux pour le 
développement et la production de véhicules à pile à combus-
tible, comme ceux liés à la pile à combustible elle-même (en-
viron 1 970 brevets), aux réservoirs d’hydrogène haute pres-
sion (environ 290 brevets) ou à la technologie de commande 
du système de pile à combustible (3 350 brevets). 

Afin d’accélérer le déploiement du réseau de distribution, 
Toyota ouvrira aux installateurs et opérateurs de stations 
d’hydrogène les droits d’utilisation d’environ 70 brevets 
portant sur sa distribution.

Toyota prévoit une mise à disposition gratuite de ses licences 
de brevets pour les entreprises et les organisations dans le cadre 
de contrats négociés selon l’utilisation envisagée, en conformité 
avec les procédures habituelles de licences de brevets.

Toyota pratique depuis longtemps une politique d’ouver-
ture de ses droits de propriété intellectuelle en concédant 
sous licence certains de ses brevets. Mais en mettant à dis-
position gracieusement ses brevets liés aux véhicules à pile 
à combustible, Toyota va encore plus loin, avec pour objec-
tif de promouvoir la démocratisation des véhicules à pile à 
combustible et l’avènement d’une société de l’hydrogène.



de favoriser l’écoulement de l’air.
Les jantes en aluminium de 17 pouces 

sont allégées grâce à une méthode inno-
vante de gravage7. Enfin, les clients pour-
ront choisir l’une des six teintes de carros-
serie disponibles.

UN HABITACLE À L’AGENCEMENT FUTURISTE
La silhouette de la Mirai est dessinée pour 
offrir une agréable sensation d’espace. 
Les surfaces du mobilier, notamment les 
contreportes, reçoivent des habillages doux 
au toucher, associés à des finitions chro-
mées qui créent une ambiance intérieure 
moderne et raffinée.

Les sièges avant offrent un dessin en-
veloppant très confortable et un excellent 
maintien grâce à un procédé de moussage 
intégré des sièges et de leurs housses8. Afin 
de garantir une position idéale, les sièges 
conducteur et passager avant disposent de 
réglages électriques sur huit axes ainsi que 
pour le support lombaire.

L’affichage implanté au sommet de la 
console centrale comprend un compteur de 
vitesse digital ainsi qu’un écran multifonc-
tion à cristaux liquides TFT haute définition 
de 4,2 pouces (11 cm) de diagonale. Le 
conducteur peut naviguer entre les diffé-
rentes informations via les touches implan-
tées sur le volant.

Les différentes commandes de chauffage 
et de climatisation, y compris celles des 
sièges chauffants, sont regroupées sur un 
panneau tactile au bas de la console centrale.

Tous les équipements de confort sont 
présents de série, notamment le volant 
et les sièges chauffants (deux niveaux de 
température pour chaque siège), conçus 
pour fournir une chaleur instantanée tout 
en limitant la consommation d’énergie, 
l’air conditionné à régulation automatique 
à deux zones (droite et gauche) avec mode 
ECO, ainsi qu’une technologie “Nanoe”9 
de purification de l’air de l’habitacle. Trois 
couleurs sont disponibles pour l’intérieur, y 
compris une teinte Warm White.

UNE EXCELLENTE TENUE DE ROUTE ET UN 
SILENCE EXCEPTIONNEL QUI FAVORISENT 
LE PLAISIR DE CONDUITE
La puissance élevée de la pile à combustible 
Toyota FC Stack alimente le moteur élec-
trique, avec le renfort éventuel de la batterie 
pour garantir une excellente réactivité quelle 
que soit l’allure. À chaque accroissement de 
la pression sur l’accélérateur, l’augmentation 
du couple est instantanée et suivie d’une ac-
célération franche et progressive.

La tenue de route et le confort profitent de 
la rigidité élevée de la structure, notamment 
autour de la suspension arrière, ainsi que de 
l’implantation des principaux composants tels 
que la Toyota FC Stack et les réservoirs d’hy-
drogène au centre du véhicule sous le plan-
cher. Cette architecture permet d’abaisser le 
centre de gravité et d’obtenir une répartition 
des masses optimale entre l’avant et l’arrière. 

Le soubassement entièrement caréné et 
le dessin aérodynamique des feux de jour 

réduisent la résistance à l’air et contribuent 
ainsi à une consommation faible et à la sta-
bilité à vitesse élevée. Les ailettes situées 
de chaque côté à l’arrière participent elles 
aussi à la tenue de cap en ligne droite.

Un niveau sonore exceptionnellement 
bas est obtenu grâce au moteur électrique 
et à la réduction des bruits aérodyna-
miques, mais aussi aux joints appliqués sur 
toutes les pièces de la carrosserie et à l’em-
ploi de matériaux d’insonorisation répartis 
de manière optimale autour de la cabine, y 
compris du verre insonorisant pour le pare-
brise et toutes les vitres des portes.

Le mode “Bs” (brake support) optimise le 
freinage régénératif et améliore les perfor-
mances du freinage lorsque le conducteur 
commande une décélération importante, 
lors de longues descentes par exemple.

29

PRÉVISIONS DE VENTES 
 
Lancement : septembre 2015 
Marchés : Allemagne, Danemark, 
Royaume-Uni en 2015, suivis 
d’autres pays en 2017 
Volume annuel : 50 à 100 unités/
an en 2015 et 2016 
Prix : 66 000 € + TVA  
(en Allemagne)

Site de production
Motomachi, Japon, Toyota Motor 
Corporation

Notes
1 Les ventes débutent dans les zones où sont implantées des stations de ravitaillement en hydrogène 
et aux alentours
2 Futur en japonais
3 Selon les mesures de Toyota, en ravitaillant à une station fournissant de l’hydrogène à une pression 
de 70 MPa selon les conditions du Standard SAEe J2601 (température ambiante de 20°C, pression 
du réservoir d’hydrogène au moment du ravitaillement de 10 MPa). Le temps peut varier selon la 
pression de ravitaillement en hydrogène et la température ambiante.
4 Canaux disposés selon une structure fine de réseau tridimensionnel. Améliore la dispersion de l’air 
(oxygène) afin de permettre une génération d’électricité uniforme sur les surfaces de la pile.

5 En novembre 2014, selon les recherches de TMC.
6 Masse d’hydrogène stocké rapportée à celle du réservoir.
7 Procédé de fabrication employé pour alléger les roues en aluminium. Le métal est arasé à partir de 
la ligne d’intersection entre le disque et la jante afin de réduire le poids de chaque roue d’environ 
500 grammes.
8 La méthode précédente consistait à mouler les garnitures des sièges séparément puis à les recou-
vrir. Avec le nouveau procédé de moussage, les housses sont placées dans des moules et une mousse 
uréthane est directement injectée à l’intérieur.
9 Marque déposée de Panasonic Electric Works Co. Ltd.
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Retrouvez toutes nos images de Genève 2015 sur notre site presse. 
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http://newsroom.toyota.eu/image-gallery.
do?method=view&imageGalleryId=1110
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