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Toyota Auris



Auris Hybride Technoline avec  
toit panoramique SkyView en option.
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Attirez les regards
La Toyota Auris affiche un look jeune et séduisant.
Avec sa signature lumineuse à LED, sa silhouette athlétique et son design  
affichant une forte personnalité, l’Auris est une voiture désirable qui attire 
forcément les regards.
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L’Hybride :
un pur moment de bonheur
Prenez le volant de la Toyota Auris Hybride et redécouvrez le plaisir de conduire.  
L’Hybride vous fait retrouver le sourire et apaise le stress d’une circulation intense en vous offrant  
une conduite souple et silencieuse. 

Vous aimerez également sa réactivité, qui vous encourage à prendre la route et à savourer la liberté  
d’aller où vous voulez. 

Rien de plus intuitif que de conduire une voiture Hybride : installez-vous au volant, démarrez et profitez…  
Et nul besoin de la brancher : elle se recharge toute seule en roulant.  
Vous n’avez donc aucun souci d’autonomie ! Comment faire plus simple ?

Chaque aventure Hybride commence de la même manière : quelle sera votre prochaine destination ?
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Auris Touring Sports Hybride Design
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*  En moyenne sur un parcours mixte/urbain selon conduite, chargement et facteurs extérieurs. 
Tous résultats confondus au 15/03/2017 des Essais Alternatifs Hybrides Toyota.

L’HYBRIDE COMME UNE ÉVIDENCE

PAS BESOIN DE LA BRANCHER, ELLE SE RECHARGE TOUTE SEULE EN ROULANT
Les Toyota Hybrides se rechargent toutes seules lors des phases de freinage et de décélération. L’énergie cinétique 
générée par le freinage est récupérée, convertie en électricité et stockée dans la batterie au lieu d’être perdue. Les Toyota 
Hybrides n’ont pas besoin d’être branchées pour être rechargées, donc pas de souci d’autonomie pour plus de liberté.

ÉCOUTEZ LE SILENCE, UNE CONDUITE HYBRIDE ZEN
La caractéristique première d’une Toyota Hybride, c’est l’impressionnant silence de fonctionnement et l’absence  
de vibrations lorsque vous circulez en mode 100 % électrique. Le passage du moteur électrique au moteur essence  
et inversement se fait automatiquement, tout en douceur, sans même que vous vous en aperceviez.

COMPORTEMENT CITOYEN ET RESPONSABLE
Les Toyota Hybrides contribuent à préserver l’environnement et la qualité de l’air. En mode 100 % électrique, elles  
ne rejettent aucune émission, et en mode combiné, la technologie Hybride utilise intelligemment un moteur essence  
tout en réduisant la consommation, et donc les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxyde d’azote (NOX), ainsi  
que les particules fines.

ÉCONOMIES D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION
Les Toyota Hybrides n’ont ni démarreur, ni alternateur, ni embrayage, ni courroie de distribution. Pièces qui doivent  
être réparées ou remplacées en fonction du kilométrage sur les véhicules traditionnels. Et moins de pièces, ça fait  
moins d’interventions ! 

10 ANS DE TRANQUILLITÉ GARANTIS SUR LA BATTERIE
En Hybride, vous êtes tranquille, et pour longtemps. Le système Hybride est garanti 5 ans et les batteries peuvent être 
prises en charge pendant 10 ans.

100 % ÉLECTRIQUE
Équipée de la technologie 100 % Hybride, l’Auris Hybride peut rouler sur plus de 50 % de votre temps de trajet  
en électrique. Venez le vérifier en concession lors des Essais Alternatifs Hybrides Toyota.* 

Depuis le lancement de la première Hybride en 1997, plus de 10 millions de Toyota Hybrides  
ont été vendues dans le monde. L’Hybride ? L’essayer, c’est l’adopter !

+
-
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PUISSANCE
Avec ses 2 moteurs (essence + électrique),  
l'Auris Hybride offre une puissance 
maximale combinée de 136 ch pour un 
agrément de conduite unique. Petits ou 
grands trajets ne lui font pas peur. 

3,5(1)

litres
aux 100 km

79(1)

g/km
émissions
de CO2

ch136
Puissance
combinée

SENS DE L’ÉCONOMIE 
Technologie à la fiabilité éprouvée,  
le système Hybride vous 
permettra de réduire vos coûts 
d’entretien et de maintenance  
en vous assurant une très  
bonne valeur de revente.

ÉCONOMIE 
Avec seulement  
3,5 L/100 km(1) en cycle mixte, 
l’Auris Hybride vous offre une des 
consommations les plus faibles 
de sa catégorie.

ÉCOLOGIE
Avec des émissions de CO2 parmi les plus  
faibles de son segment, l’Auris Hybride  
prend soin de la planète. Et en plus, avec 
de très faibles émissions de NOX et très peu 
de particules, l’Auris Hybride se préoccupe 
également de vous et de votre santé.

Auris Hybride Collection Gris Platine.

(1) Avec jantes 15”.   
*  En moyenne sur un parcours mixte/urbain selon conduite, chargement et facteurs extérieurs. 

Tous résultats confondus au 15/03/2017 des Essais Alternatifs Hybrides Toyota.

Nouvelle ligne de conduite pour une vie meilleure
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Hybride ou essence, faites votre choix ! 
La Toyota Auris est disponible en 3 motorisations : Hybride ou essence ; chacun peut ainsi opter pour sa solution idéale. 
Son moteur essence 116 ch Turbo Essence, économe en carburant comme on peut l’attendre d’un moteur aussi compact, vous surprendra 
par sa disponibilité et la puissance de son couple à bas régime. 

Auris Hybride Technoline 
avec toit panoramique SkyView en option.
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Motorisation Essence 116 ch Turbo Essence 
Le moteur 4 cylindres 116 ch Turbo Essence présente des performances et un rendement exceptionnels. Pour 1 197 cm3 de cylindrée, il développe 
un couple important dès les plus bas régimes, puis reste constant sur une large plage d’utilisation (185 Nm de 1 500 à 4 000 tr/min). 
Cela en fait une motorisation idéale pour ceux qui recherchent des sensations et du dynamisme.
Pour autant, la consommation et les émissions de CO2 restent très contenues, notamment grâce à la technologie Stop & Start, avec 4,8 L /100km* 
en cycle mixte et 112 g de CO2/km*.
*En jantes 16”.

(1) en cycle mixte

Motorisations Puissances Disponible
sur 

100 VVT-I
Essence  
Boîte manuelle
6 vitesses + M.A.

116 ch
Turbo Essence  
Boîte manuelle 6 vitesses + M.A.  
Stop & Start

HYBRIDE
Essence/Électrique  
Boîte automatique
E-CVT

99 ch

116 ch

136 ch

5,5 ( jantes 15” et 16”)

5,6 ( jantes 17”)

128 (jantes 15” et 16”)

130 (jantes 17”)

5,6 ( jantes 15” et 16”)

5,7 ( jantes 17”)

130 (jantes 15” et 16”)

132 (jantes 17”)

4,8 ( jantes 16”)

5,4 ( jantes 17”)

112 ( jantes 16”)

125 ( jantes 17”)

4,8 ( jantes 16”)

5,5 ( jantes 17”)

112 ( jantes 16”)

126 ( jantes 17”)

3,5 ( jantes 15” Eco)

3,6 ( jantes 16”)

3,9 ( jantes 17”)

79 ( jantes 15” Eco)

82 ( jantes 16”)

91 ( jantes 17”)

3,5 ( jantes 15” Eco)

3,6 ( jantes 16”)

4,0 ( jantes 17”)

81 ( jantes 15” Eco)

83 ( jantes 16”)

92 ( jantes 17”)

Tendance
Design
Technoline

Design
Technoline 
Collection

Tendance
Design
Technoline 
Collection

Consommations(1)

Berline (L. aux 100 km)
Émissions de CO2

(1)

Berline (g/km)
Consommations(1)

Break (L. aux 100 km)
Émissions de CO2

(1)

Break (g/km)

HYBRIDE TOYOTA
= ESSENCE + ÉLECTRIQUE
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Auris Hybride Collection
Blanc Nacré avec  
phares Bi-LED en option

Auris Touring Sports Hybride 
Collection Rouge Allure

Adaptée à votre style de vie
Berline ou break, à vous de choisir
L’intérieur spacieux de l’Auris vous donne un sentiment immédiat de bien-être, tandis que le toit panoramique Toyota SkyView(1) 
baigne l’habitacle d’une lumière naturelle. 

Et si vous souhaitez plus d’espace, optez pour l’Auris Touring Sports. Vous apprécierez son généreux coffre pouvant accueillir jusqu’à  
1 658 litres, son ingénieuse polyvalence, son cache-bagages intelligent(2) et son filet de séparation coffre/habitacle pratique(3). 
Le système Toyota EasyFlat™(2) vous permet d’obtenir un plancher parfaitement plat d’une simple manipulation. En fonction de 
vos besoins, les sièges sont aussi rabattables ⅓ - ⅔. De plus, les nombreuses options de rangements astucieuses font de l’Auris 
Touring Sports une voiture incroyablement pratique. 

(1)  En option sur la finition Technoline.     (2) Uniquement sur Auris Touring Sports.     (3) En option sur Auris Touring Sports. 
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Auris Hybride Collection
Gris Platine avec  
phares  Bi-LED en option

Auris Touring Sports Hybride Collection
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Confort et fonctionnalités
au doigt et à l’œil
Montez à bord de la Toyota Auris et découvrez un habitacle  
harmonieux, à l’image du tableau de bord aux lignes épurées.
La personnalité résolument dynamique de l’Auris se retrouve  
à travers les compteurs profonds à tubes, les aérateurs  
de type hélices, ainsi que dans le design de sièges sportifs  
avec maintiens latéraux.
L’Auris fait la part belle à la noblesse de ses matériaux :  
aluminium brossé, noir laqué et finition cuir(1)  
habillent le tableau de bord pour vous faire  
voyager dans un univers raffiné.
L’Auris n’en oublie pas d’être technologique :  
ordinateur de bord avec écran TFT couleur 4,2”,  
grand écran tactile 7” avec système de navigation 
Toyota Touch & Go 2(1) bénéficiant des services  
connectés(2) et système de sécurité complet  
Toyota Safety Sense™. 

(1) Selon finition. 
(2)  Applications gratuites et payantes disponibles. 

Modalités légales en page 15.

Auris Hybride Technoline.
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(1) À partir de la finition Design.  
(2) De série sur Auris Technoline et Collection.Auris Technoline

Système d’ouverture/fermeture et de 
démarrage sans clé “Smart Entry & Start”.(2) 
Le système d’ouverture/fermeture et de 
démarrage sans clé permet de verrouiller 
et de déverrouiller les portes en touchant 
simplement la poignée et de démarrer  
en appuyant sur le bouton “Start”.  
Il vous suffit d’avoir la clé dans votre poche  
ou dans votre sac.

Allumage automatique des phares.(1)  
Le détecteur de luminosité détecte  
les situations de mauvais éclairage  
et allume automatiquement les phares  
lorsque la lumière est insuffisante.

Détecteur de pluie.(1)

Le détecteur de pluie active et règle 
automatiquement la vitesse  
des essuie-glaces.

Phares à extinction différée.
Une fonction intelligente pour vous guider 
dans l’obscurité. Lorsque vous activez 
manuellement la fonction “Follow-me 
home”, vos phares restent allumés après 
le verrouillage centralisé et s’éteignent 
automatiquement au bout de 30 secondes.

Technologies de pointe 
La Toyota Auris est dotée d’une large gamme de fonctionnalités 
innovantes qui simplifieront votre quotidien.
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Caméra d’aide au stationnement 
arrière.(5)

Faites marche arrière en toute 
sécurité avec la caméra de 
recul. Il vous suffit de contrôler 
l’environnement en suivant les 
lignes de guidage affichées sur 
votre écran.

Bluetooth®.(3)

Passez vos appels avec le systè- 
me mains-libres Bluetooth®(4). 
Téléchargez automatiquement 
votre carnet d’adresses pour 
envoyer et recevoir des mes-
sages SMS.

Système multimédia Toyota 
Touch 2.(3)

L’écran couleur tactile 7” haute 
résolution vous permet de piloter 
directement le lecteur radio, mais 
aussi de contrôler la musique de 
votre lecteur multimédia MP3 ou 
iPod®(4 ) connectés via le port USB.

Simple, intuitif et ergonomique avec son écran couleur tactile 7” haute résolution,  
le Toyota Touch 2 vous informe et vous divertit. Avec le système Toyota Touch & Go 2(1), 
vous bénéficierez en plus d’une navigation améliorée, de services connectés(2) où que 
vous soyez, ainsi que de l’assistance routière Toyota Eurocare.

(1) De série à partir de la finition Technoline.     (2) Applications gratuites et payantes disponibles.     (3) De série sur toute la gamme.     (4) Téléphone et appareils non 
fournis.     (5) À partir de la finition Design.     (6) Selon compatibilité du téléphone et types de forfait “données” utilisés (3G+ et au-delà). Utilise la fonction“Modem” 
ou “Partage de connexion” de votre téléphone.      (7) Afin de bénéficier de ces services (détails ci-dessus), vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : 
www.MaToyota.fr. Abonnement “Coyote Series 3 ans” inclus pour les véhicules neufs livrés depuis le 1er avril 2016. Offre sans engagement. Cette offre ne 
saurait donner lieu au versement d’une quelconque contrepartie financière. Applications payantes après 3 ans. Détails et modalités de souscription aux services 
connectés sur www.MaToyota.fr. Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux dispositions du Code de la Route.
 

Google Street View : Obtenez des images de 
votre lieu de destination et de ses environs.

Aha : Organisez votre contenu internet 
personnalisé : radio à la demande, Deezer.

TomTom Traffic : Disposez d’une information trafic 
connectée, performante et instantanée. Suivez ainsi 
les indications GPS et TomTom Traffic en simultané.

Météo : Consultez les prévisions météo instantanées 
du lieu de votre choix pour les prochains jours.

Fuel Prices (Prix des carburants) : Comparez les prix 
des carburants des stations-service autour de votre 
position. 

Parking : Trouvez un emplacement de stationnement, 
le taux de remplissage et les tarifs des parkings aux 
alentours. 

Coyote : Soyez averti en temps réel de toute 
perturbation routière.

Twitter : Ne perdez rien du suivi  
de vos actualités.

La connectivité embarquée  
sur le Touch & Go 2(6)

Via la fonction Toyota Online,  
utilisez la connectivité internet  
de votre Touch & Go 2 et accédez  
à de nombreuses applications  
(gratuites et payantes), services et mises à jour 
cartographiques disponibles sur votre portail client 
MaToyota.fr.

DE MISES À JOUR 
CARTOGRAPHIQUES
& DE SERVICES
CONNECTÉS
INCLUS

TOYOTA
TOUCH
& GO 2 

(7)

23°

TRAFFIC
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7 airbags. 
Pour une protection des passagers encore plus poussée, l’Auris est équipée de 7 airbags : airbags conducteur 
et passager avant, airbag de protection des genoux du conducteur, airbags latéraux et rideaux. 

Avertisseur de perte de pression  
des pneus (TPWS). 
Si la pression des pneus tombe  
en dessous du niveau recommandé,  
un indicateur sur le tableau de bord 
vous avertit.  
Ce système contribue à une conduite 
plus sûre. 

Système de contrôle de stabilité  
du véhicule (VSC).  
La technologie VSC intervient 
activement quand elle détecte un 
risque de perte de contrôle du véhicule. 
Elle répartit automatiquement la force 
de freinage appropriée à chaque roue 
afin de ramener la voiture dans la 
bonne trajectoire. 

Système d’assistance au démarrage 
en côte (HAC).  
Lorsque vous êtes arrêté en côte, 
ce système vous aide à redémarrer 
facilement. En effet, il évite que le 
véhicule ne recule en appliquant une 
pression hydraulique appropriée sur 
les freins des quatre roues pendant 
environ 2 secondes.

Système de contrôle de motricité (TRC). 
En cas d’accélération trop forte, lorsque 
vos roues perdent de l’adhérence 
et patinent, le système TRC réduit 
automatiquement le couple moteur 
pour vous aider à garder le contrôle en 
retrouvant de la motricité.

Voyagez en toute
confiance 
Avec l’Auris, la sécurité atteint de nouveaux 
sommets. Vous bénéficiez des derniers 
systèmes de sécurité active et passive 
pour une conduite plus sûre
et plus détendue.

16



Toyota Safety Sense™(1) 
Avec les nouveaux systèmes de sécurité(2)  
Toyota, vous êtes prêt à toutes les  
éventualités. L’Auris donne la priorité  
à votre tranquillité avec ses nouveaux  
systèmes de sécurité disponibles de série  
sur l’ensemble de sa gamme.
Le Toyota Safety Sense™ associe quatre 
technologies de sécurité active.

Système de sécurité précollision 
Le système utilise un laser et une caméra 
avant pour détecter une éventuelle collision 

frontale. En cas de danger imminent et avec une 
vitesse de croisière jusqu’à 30 km/h, le freinage 
d’urgence autonome s’active et arrête le véhicule, 
empêchant ainsi la collision. Au-delà d’une vitesse 
de 30 km/h et jusqu’à 80 km/h, le système réduira 
significativement la force de l’impact. 

Alerte de franchissement de ligne
L’alerte de franchissement de ligne vous 
aide à maintenir votre trajectoire en 

déclenchant une alarme sonore et visuelle si votre 
véhicule commence à dévier de sa file et franchit 
les marquages au sol sans que le clignotant n’ait été 
enclenché.

Gestion automatique des feux de route
Ce système est conçu pour optimiser la 
visibilité de nuit. Une caméra, située en haut 

du pare-brise, détecte les phares des véhicules  
venant en sens inverse tout en mesurant la luminosité  
ambiante. Le système bascule automatiquement  
des feux de route aux feux de croisement selon  
les conditions vous permettant de vous concentrer 
entièrement sur la route, sans compromettre votre 
sécurité, ni éblouir les autres automobilistes. 

Lecture des panneaux de signalisation
À l’aide d’une caméra, le système identifie  
les panneaux de signalisation routière 

(comme les limitations de vitesse ou les interdictions  
de dépassement) placés de part et d’autre de la route. 
Le panneau s’affiche alors clairement pour le conducteur  
sur le nouvel écran couleur 4,2” multifonction situé 
entre les compteurs.(1) Systèmes de sécurité Toyota.

(2)  Les nouveaux dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™  
ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer,  
leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.
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Auris Tendance
Avec l’Auris Tendance, profitez en série d’équipements valorisants… 
et même plus : régulateur de vitesse, feux de jour à LED, ordinateur 
de bord, système audio avec écran tactile…

Principaux équipements 
de l’Auris Hybride Tendance

-  Accoudoir central avant avec espace  
de rangement intégré

- Aide au démarrage en côte
- Antenne de toit requin (visuel 1)
- Clignotants à impulsion
- Climatisation automatique (visuel 2)
- Feux de jour et feux arrière à LED
- Jantes alliage 15” Hélice
-  Ordinateur de bord avec écran couleur 

TFT 4,2’’ multifonction (visuel 3)
- Régulateur de vitesse
- Sellerie tissu
- Sièges arrière rabattables ⅔ - ⅓
-  Système de démarrage sans clé  

“Smart Start” (visuel 4)
-  Système Toyota Touch 2 :  

• écran tactile 7’’ haute résolution,  
•  système audio CD/radio,

   •  système de téléphonie Bluetooth®(1)  
et compatibilité iPod®(1), 

   •  6 haut-parleurs et prises  
auxiliaire/USB.

- Tapis de sol avant et arrière velours
-  Toyota Safety Sense™ : 

• système de sécurité précollision,  
• alerte de franchissement de ligne, 
• gestion automatique des feux de route, 
• lecture des panneaux de signalisation.

- Vitres avant électriques
-  Volant multifonction en cuir Nappa, 

réglable en hauteur et profondeur

Options : 
- Peinture métallisée ou nacrée
- Radars de stationnement arrière
- Radars de stationnement avant et arrière

Équipements spécifiques à l’Auris Tendance 
Conventionnelle
-  Enjoliveurs 15’’ Osaka  

(sur 100 VVT-i uniquement)
- Système de démarrage à clé 
-  Roue de secours de type galette 

(en accessoires) 

Équipements spécifiques à l’Auris Touring  
Sports Tendance
- Barres de toit noires
- Cache-bagages intelligent
- Système Toyota EasyFlat™
-  Filet de séparation coffre/habitacle  

(en option)

(1) Appareils non fournis.

Auris Hybride Tendance.
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Auris Hybride Tendance.

1

3

2

4
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Auris Design
Laissez-vous séduire par le caractère dynamique de l’Auris 
Design. Avec ses jantes alliage 17” bi-ton Turbine et ses vitres 
arrière surteintées, vous serez conquis par la personnalité  
et l’énergie qui se dégagent de cette finition.

Principaux équipements de l’Auris Hybride Design
(en plus de l’Auris Hybride Tendance et 
Conventionnelle Tendance)

- Accoudoir arrière avec porte-gobelets
-  Accoudoir central avant coulissant  

avec espace de rangement intégré
- Allumage automatique des phares
-  Baguette inférieure chromée (calandre avant et 

extracteur arrière)
- Caméra de recul (visuel 1) 
- Détecteur de pluie
- Double plancher de coffre
- Habillage de la planche de bord moussé “Soft Touch”
- Jantes alliage 17” bi-ton Turbine (visuel 2)
- Lignes de vitres latérales chromées
- Phares antibrouillard
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Rétroviseur intérieur anti-éblouissement (visuel 3)
- Sellerie tissu 3D
- Siège passager réglable en hauteur
- Vitres arrière électriques
-  Vitres et lunette arrière surteintées

Auris Hybride Design avec 
caméra de recul de série.

Auris Design 116 ch Turbo Essence
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Options : 
- Jantes alliage 16” Spirale(1)

- Peinture métallisée ou nacrée
- Radars de stationnement arrière
- Radars de stationnement avant et arrière
- Sellerie cuir gris, noir ou rouge

2

1

4

(1)  Entraîne la suppression des vitres surteintées

Équipement spécifique 
à l’Auris Design Conventionnelle
- Limiteur de vitesse

Équipements spécifiques 
à l’Auris Touring Sports Design
- Barres de toit finition aluminium anodisé
- Cache-bagages intelligent
- Système Toyota EasyFlat™

-  Filet de séparation coffre/habitacle  
(en option)

3
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Auris Technoline
L’Auris Technoline est dotée de nombreux équipements 
technologiques qui faciliteront votre conduite. 
Avec le Touch & Go 2, de série sur cette finition, vous profitez 
d’un système de navigation de pointe et bénéficiez en plus, 
de 3 ans de mises à jour cartographiques et de services 
connectés inclus.  
Coyote, TomTom Traffic, Parking, Google Street View…  
ces fonctionnalités, applications et mises à jour en temps réel, 
faciliteront vos trajets quotidiens. 

Options : 
- Peinture métallisée ou nacrée
-  Phares Bi-LED  

(sur Hybride et 116 ch Turbo Essence)
- Radars de stationnement arrière
-  Radars de stationnement avant  

et arrière
- Sellerie cuir gris, noir ou rouge
- Toit panoramique SkyView (visuel 2)

(1)  Selon modalités légales figurant en page 15.

Principaux équipements de l’Auris 
Hybride Technoline
(en plus de l’Auris Hybride Design et 
Conventionnelle Design)

-  Système d’ouverture/fermeture  
et démarrage sans clé “Smart Entry  
& Start”

-  Système “Toyota Touch & Go 2” (visuel 1) : 
système de navigation à écran couleur 
tactile 7’’ haute résolution avec 3 ans  
de mises à jour cartographiques  
et de services connectés inclus(1)
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Auris Hybride Technoline avec système  
de navigation Toyota Touch & Go 2 de série.

Équipements spécifiques 
à l’Auris Touring Sports Technoline
- Barres de toit finition aluminium anodisé
- Cache-bagages intelligent
- Système Toyota EasyFlat™
-  Filet de séparation coffre/habitacle  

(en option)

1

2

Auris Touring Sports Hybride Technoline
avec toit panoramique SkyView en option.
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Auris Collection
Avec l’Auris Collection, vous allez découvrir une voiture alliant  
classe et distinction.
Avec son éclatante carrosserie bi-ton, une calandre et des 
rétroviseurs extérieurs noir métallisé, rehaussés de baguettes 
latérales noires, l’élégance de cette finition attire les regards.
Même luxe à l'intérieur, où une confortable sellerie mi-Alcantara®  

et tissu, et des équipements technologique de premier ordre feront 
de vos trajets des moments privilégiés.

Principaux équipements 
de l’Auris Hybride Collection
(en plus de l’Auris Hybride Technoline)

- Antenne de toit requin noir métallisé
- Baguettes latérales noires
- Calandre noir métallisé
- Jantes alliage 17” Torsade (visuel 1)
- Peinture métallisée ou nacrée
- Rétroviseurs extérieurs noir métallisé
- Sellerie mi-Alcantara® et tissu (visuel 2)
- Sièges avant type sport
- Toit noir métallisé

Options : 
-  Phares Bi-LED 
- Radars de stationnement arrière
- Radars de stationnement avant et arrière
- Sellerie cuir gris, noir ou rouge

Auris Hybride Collection Blanc Nacré
avec phares Bi-LED en option
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Équipements spécifiques  
à l’Auris Hybride Touring Sports Collection
- Barres de toit noir métallisé
- Cache-bagages intelligent
- Système Toyota EasyFlat™ 
-  Filet de séparation coffre/habitacle  

(en option)

1
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Il ne vous reste plus u’à choisir ! 
Dans la large gamme de coloris Auris, en finitions métallisée  
ou nacrée (en option), vous trouverez la couleur  
qui correspond parfaitement à vos goûts et à votre personnalité.

Gris Dune métallisé*  
(1G2)

Bleu Denim métallisé* 
(8U6)

Gris Platine métallisé* 
(1G6)

Bleu Saphir métallisé* 
(8T5)

Bleu Nuit*  
(8Q4)

Gris Abysse métallisé* 
(1H2)

Blanc Nacré*  
(070)

Blanc Pur 
(040)

26



Combinaisons bi-ton sur  
Auris Collection

Gris Aluminium métallisé* 
(1F7)

Bi-ton Rouge Allure (2PN)

Bi-ton Gris Platine (2QT)

Bi-ton Blanc Nacré (2NS)

Noir métallisé*  
(209)

Rouge Allure nacré*  
(3T3)

*En option
27
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Selleries
Toyota a apporté le plus grand soin à l’esthétisme et au confort de ses selleries.  
Que ce soit en tissu, en cuir ou en revêtement mi-Alcantara® et tissu,  
vous serez séduit par le choix des matières et la qualité des finitions. 

Sellerie cuir Noir  
En option sur Auris Collection

Sellerie cuir Gris  
En option sur Auris Collection

Sellerie cuir Rouge  
En option sur Auris Collection

Sellerie cuir Rouge  
En option sur Auris Design 

et Technoline

Sellerie mi-Alcantara® et tissu 
Auris Collection

Sellerie tissu 
Auris Tendance

Sellerie cuir Gris  
En option sur Auris Design 

et Technoline
Sellerie cuir Noir  

En option sur Auris Design 
et Technoline

Sellerie tissu 3D  
Auris Design et Technoline
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Enjoliveur et jantes
Chaque finition de la gamme Auris possède son propre 
modèle de jante ou d’enjoliveur qui s’accorde parfaitement  
à la personnalité distinctive du véhicule.

Jantes disponibles
en accessoires*

Enjoliveur 15” Osaka 
Auris Tendance Conventionnelle

(sur 100 VVT-i uniquement)

Jante alliage 15” Hélice 
Auris Hybride Tendance

Jante alliage 16” Spirale 
En option sur Auris Design

Jante alliage 17” bi-ton Turbine  
Auris Design et Technoline

Jante alliage 17” Torsade  
Auris Collection

Mara 15”**

Athena 16”

5 branches  
noir poli 16”

Orion 16”

Podium anthracite 
16” ou 17”

Podium anthracite poli 
16” ou 17”

Pitlane anthracite 17”

Pitlane anthracite poli 17”

*Les tailles de jantes et les montes pneumatiques utilisables sont déterminées par l’homologation (se référer à la fiche technique du véhicule). Pour les pneumatiques hiver, une tolérance est appliquée.  
Pour plus d’informations, veuillez vous rapprocher de votre concessionnaire Toyota.     **Disponible uniquement pour les véhicules équipés d’origine en jantes 15”. 29



Pack Protection :
Protégez la peinture de votre carrosserie contre  
les rayures.
1 - Seuils de porte aluminium 
Une élégante manière pour préserver la peinture 
de vos seuils de porte contre les éraflures 
(uniquement pour portes avant).
2 - Film de protection de seuil de coffre 
Pour une protection discrète et solide de votre 
pare-chocs arrière. 
3 - Film de protection pour poignées de porte 
Ce film transparent autocollant protégera votre 
peinture contre les rayures.

Packs Accessoires
Donnez à votre véhicule le caractère qui reflète vraiment votre personnalité.
Avec les Packs Accessoires, Toyota facilite votre choix en réunissant
les équipements indispensables pour personnaliser votre Auris à votre goût. 

Pack Design :
Ajoutez une touche d’élégance grâce à des éclats  
de chrome valorisant votre Auris.
1 - Ornement de hayon chromé 
Apportez une note sophistiquée à l’arrière de 
votre Auris.
2 - Ornements latéraux chromés 
Mettez en valeur les lignes de votre véhicule avec 
ces esthétiques garnitures latérales chromées 
 

2

1

1

2

3

Les accessoires des Packs sont également  
disponibles individuellement.30



Packs Accessoires

Pack Voyage :
Partez en voyage sans souci de chargement.
1 - Barres de toit Toyota 
Ces barres aérodynamiques se fixent solidement  
au toit pour servir de support aux différents  
systèmes de fixation Toyota (coffres de toit,  
porte-vélo…). Elles sont dotées d’une serrure antivol. 
Selon vos besoins, les barres de toit du Pack Voyage  
sont accompagnées au choix de :
2 - Porte-skis / snowboards 
Chargez en toute sécurité votre matériel de ski sur  
le toit de votre Auris. 
3 - Coffre de toit  
Un supplément de bagages ou votre équipement 
sportif... Le coffre de toit est l’accessoire indispensable 
pour transporter tout ce dont vous avez besoin.
4 - Coffre de toit pour skis 
Ces coffres ont été conçus spécifiquement (longueur, 
forme et capacité) pour transporter vos skis et votre 
équipement.

1

3

4

2
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Accessoires intérieurs 
Grâce aux accessoires Toyota, vous pourrez tirer le meilleur parti  
de l’espace intérieur de votre Auris.

1 - Multimédia embarqué 
Pour la tranquillité de vos enfants lors de vos 
voyages, Toyota propose un certain nombre 
d’accessoires multimédia :  
-  Un système modulable de vidéo embarquée avec 

lecteur DVD et écran 7” haute définition,
-  Des supports pour iPad®,
- Des casques audio stéréo et télécommande sans fil.

2 - Sièges auto pour enfants 
Pour le plus grand confort de vos enfants et pour 
une sécurité de tous les instants, Toyota propose 
une gamme de sièges faciles à installer et 
parfaitement adaptés à chaque âge. Consultez  
votre concessionnaire agréé Toyota pour connaître 
le modèle approprié à votre enfant.

3 - Filet de rangement horizontal 
Parfait pour arrimer une sacoche ou vos affaires  
de sport sur le fond de votre coffre. Il se fixe sur  
les crochets pré-installés sur le plancher de votre 
coffre.

4 - Filet de rangement vertical 
Ce filet est très utile pour empêcher les petits objets 
de se déplacer dans votre coffre. Il se fixe sur les 
crochets situés sur les parois et le plancher de votre 
coffre.

5 - Grille de séparation  
(Disponible uniquement sur Auris Touring Sports) 
Pour empêcher votre animal domestique de passer 
dans l’habitacle.

6 - Filet de séparation 
(Disponible uniquement sur Auris Touring Sports). 
Ce filet de séparation habitacle/coffre permet de 
sécuriser le transport de vos animaux ou d’objets 
dans votre coffre.

3
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1

4

6

5
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Accessoires extérieurs 
Apportez une touche créative ou pratique à votre Auris 
avec la large gamme d’accessoires extérieurs d’origine Toyota.

1 - Baguettes latérales de protection 
Elles protégeront vos portières des petits chocs 
quotidiens. Fournies en noir, elles peuvent être 
peintes à la couleur de la carrosserie.

2 & 3 - Protections de seuil de coffre 
Pour protéger la peinture de votre pare-chocs 
arrière contre les éraflures lors du chargement  
de votre coffre. Disponibles en plastique rigide  
noir (sauf Auris Berline) ou en aluminium brossé. 

4 & 5 - Protections d’angles de pare-choc 
avant et arrière. 
(Disponibles uniquement sur Auris Touring Sports). 
Préservez vos boucliers des accrochages citadins. 
Fournies en noir, ces protections peuvent être 
peintes à la couleur de votre carrosserie.

2

1

3

5

4
Roue de secours temporaire  
– type galette, disponible en 
accessoires 
En complément du kit de réparation. 33



Accessoires extérieurs 

1

3

1

4

6

5
Pour obtenir plus d’information sur l’ensemble de la gamme  
d’accessoires Auris, contactez votre concessionnaire Toyota.

1 - Déflecteurs d’air (avant et arrière) : Grâce à ces 
déflecteurs, vous pourrez rouler les vitres ouvertes, 
sans bruit, ni courant d’air à l’intérieur de l’habitacle.

2 - Système d’aide au stationnement : Votre véhicule 
peut être équipé de capteurs soit à l’avant, soit à l’arrière, 
soit aux deux. Ils détectent les obstacles éventuels et 
vous avertissent par un signal sonore progressif dans 
l’habitacle. Pour une meilleure identification, l’alarme 
possède deux sonorités différentes selon sa position  
sur le véhicule et peut être désactivée si nécessaire. 

3 - Écrous antivol : Leur profil arrondi et une clé 
spécifique pour les déverrouiller vous garantissent  
une sécurité optimale.

4 - Système de sécurité : Il vient en complément du 
système d’immobilisation du véhicule intégré de série à 
votre véhicule et comprend une puissante alarme sonore. 
Un détecteur de mouvement prévient également des 
tentatives de vol de roue ou de remorquage.

5 - Ferrure d’attelage détachable (ou fixe, selon la 
motorisation et la carrosserie) : Cette attache 
présente toutes les garanties pour tracter, selon vos 
besoins, en toute sécurité et est compatible avec les 
porte-vélos arrière Toyota. Il peut être accompagné 
d’un faisceau précâblé (avec prise d’alimentation  
7 ou 13 broches) adapté pour connecter sans risques  
les feux stop et clignotants de votre Auris à ceux  
d’une remorque ou d’un porte-vélos arrière.

6 - Porte-vélos pliable (ou rigide) : Ce porte-vélos pour 
2 vélos se fixe sur la boule d’attelage et est entièrement 
repliable pour un montage et un rangement pratiques 
(concerne le porte-vélos pliable uniquement). Il est 
équipé de feux arrière, de systèmes de verrouillage et 
est compatible avec certains vélos électriques.  
Il bénéficie en outre, d’une fonction de basculement 
pour l’ouverture du coffre même avec les vélos en place.

2
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Toute la qualité et les services Toyota  
pour profiter pleinement de votre Auris. 

Toyota pièces d’origine : la qualité des 
pièces d’origine. Garantir à notre clientèle  
la qualité, la sécurité et la fiabilité de toutes 
les pièces d’origine par notre signature  
constructeur “Pièces d’Origine Toyota”. Testées  
et contrôlées pour votre sécurité, les “Pièces  
d’Origine Toyota” sont garanties un an dans  
le réseau Toyota.

Toyota financement Que vous souhaitiez  
acquérir votre véhicule à titre privé ou dans  
le cadre de votre activité professionnelle,  
Toyota France financement vous propose une  
gamme complète de produits financiers : crédit 
classique, location avec option d’achat, location 
longue durée... Vous trouverez chez votre  
concessionnaire Toyota la 
solution de financement la 
mieux adaptée à vos besoins. 

Toyota environnement applique le  
décret relatif à la construction des véhicules  
et à l’élimination des véhicules  
hors d’usage. Pour plus d’infor- 
mations, connectez-vous sur le  
site www.toyota.fr

Toyota Duotech service L’entretien  
complet de votre véhicule en 1 heure top chrono. 
. Un rendez-vous à l’heure de votre choix.
.  Un entretien complet, un tarif tout compris, 

lavage inclus.
.  Compatible avec les prestations de  

maintenance LLD.
.  Pour plus d’informations, connectez- 

vous sur le site www.toyota.fr

Toyota garantie : Toyota garantit 
les pièces et la main-d’œuvre sur ses  
véhicules neufs, soit pendant 3 ans, soit  
les premiers 100 000 km, la première de 
ces deux limites atteinte. De plus, tous les  
composants du système hybride de votre 
véhicule sont garantis soit pendant  
5 ans, soit les premiers 100 000 km,  
la première de ces deux limites atteinte et 
la carrosserie est garantie contre toute 
perforation due à la corrosion pendant 
12 ans. Les garanties Confort Extracare 
vous permettent de prolonger votre tranquillité 
jusqu’à 6 ans ou 200 000 km (au premier des  
2 termes échu). Conditions disponibles auprès  
de votre distributeur ou réparateur agréé.

Toyota assurances vous propose des  
contrats d’assurance compétitifs adaptés à vos  
besoins et vous simplifie toutes vos démarches.  
Pour obtenir un devis, contactez-nous chez votre  
concessionnaire Toyota le plus proche et / ou 
téléphonez au : 0 800 59 69 79

Toyota eurocare, c’est notre enga   gement  
et celui de notre réseau de vous assister et vous  
dépanner 24 H sur 24 pendant 3 ans (kilométrage 
illimité). Où que vous soyez en France ou en 
Europe, nous garantissons efficacité d’action et  
la prise en charge la plus complète (vous référer  
aux conditions d’assistance de votre livret 
eurocare). Pour bénéficier de Toyota eurocare, 
téléphonez au : 0 800 808 935

Toyota relations clientèle  
Composez le : 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,  
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

0 800 869 682

Auris Hybride Technoline  
avec toit panoramique  

SkyView en option.
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Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur notre site :  
toyota.fr/Auris

TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154.  
Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de  
les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d’un certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques d’impression peuvent modifier 
légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.  
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Pour plus d’informations  
sur la Toyota Auris, 
scannez ce code QR  
avec votre Smartphone.



Équipements Auris
Auris Hybride
Tendance 
Principaux équipements
•  Accoudoir central avant avec espace 

de rangement intégré
•  Aide au démarrage en côte
•  Antenne de toit requin
•  Clignotants à impulsion
•  Climatisation automatique
•  Feux de jour et feux arrière à LED
•  Jantes alliage 15” Hélice
•  Ordinateur de bord avec écran couleur 

TFT 4,2’’ multifonction
•  Régulateur de vitesse
•  Sellerie tissu
•  Sièges arrière rabattables ⅔ - ⅓
•  Système de démarrage sans clé 

“Smart Start”
•  Système Toyota Touch 2 : 

- écran tactile 7’’ haute résolution, 
- système audio CD/radio, 
- système de téléphonie Bluetooth®(1) 
   et compatibilité iPod®(1), 
-  6 haut-parleurs et prises 

auxiliaire/USB.
•  Tapis de sol avant et arrière velours
•  Toyota Safety Sense™ : 

- système de sécurité précollision, 
- alerte de franchissement de ligne, 
- gestion automatique des feux de route, 
- lecture des panneaux de signalisation.

•  Vitres avant électriques
•  Volant multifonction en cuir Nappa, 

réglable en hauteur et profondeur
(1) Appareils non fournis

Options
•  Peinture métallisée ou nacrée
•  Radars de stationnement arrière
•  Radars de stationnement avant et arrière

Auris Design 
Principaux équipements
= Auris Hybride Tendance  
et Conventionnelle +
•  Accoudoir arrière avec porte-gobelets
•  Accoudoir central avant coulissant 

avec espace de rangement intégré
•  Allumage automatique des phares
•  Baguette inférieure chromée (calandre 

avant et extracteur arrière)
•  Caméra de recul
•  Détecteur de pluie
•  Double plancher de coffre
•  Habillage de la planche de bord moussé 

“Soft Touch”
•  Jantes alliage 17” bi-ton Turbine
•  Lignes de vitres latérales chromées
•  Phares antibrouillard
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement
•  Rétroviseur intérieur anti-

éblouissement
•  Sellerie tissu 3D
•  Siège passager réglable en hauteur
•  Vitres arrière électriques
•  Vitres et lunette arrière surteintées

Options
•  Jantes alliage 16” Spirale(2)

•  Peinture métallisée ou nacrée
•  Radars de stationnement arrière
•  Radars de stationnement avant  

et arrière
•  Sellerie cuir gris, noir ou rouge

Équipements spécifiques  
à l’Auris Tendance
Conventionnelle
•  Enjoliveurs 15’’ Osaka 

(sur 100 VVT-i uniquement)
•  Système de démarrage à clé
•  Roue de secours de type galette 

(en accessoires)

Équipements spécifiques  
à l’Auris Touring
Sports Tendance
•  Barres de toit noires
•  Cache-bagages intelligent
•  Système Toyota EasyFlat™
•  Filet de séparation coffre/habitacle 

(en option)

Équipement spécifique
à l’Auris Design Conventionnelle
•  Limiteur de vitesse

Équipements spécifiques
à l’Auris Touring Sports Design
•  Barres de toit finition aluminium 

anodisé
•  Cache-bagages intelligent
•  Système Toyota EasyFlat™
•  Filet de séparation coffre/habitacle 

(en option)

(1) Appareils non fournis     (2) Entraîne la suppression des vitres surteintées     (3) Selon modalités légales figurant en page 15.
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Auris Touring Sports

Auris Technoline 
Principaux équipements
= Auris Hybride Design  
et Conventionnelle Design +
•  Système d’ouverture/fermeture et 

démarrage sans clé “Smart Entry & Start”
•  Système “Toyota Touch & Go 2”  

système de navigation à écran couleur 
tactile 7’’ haute résolution avec 3 ans 
de mises à jour cartographiques 
et de services connectés inclus(3)

Options
•  Peinture métallisée ou nacrée
•  Phares Bi-LED (sur Hybride  

et 116 ch Turbo Essence)
•  Radars de stationnement arrière
•  Radars de stationnement avant et arrière
•  Sellerie cuir gris, noir ou rouge
•  Toit panoramique SkyView

Auris Collection 
Principaux équipements
= Auris Hybride Technoline +
•  Antenne de toit requin noir métallisé
• Baguettes latérales noires
•  Calandre noir métallisé
•  Jantes alliage 17” Torsade
• Peinture métallisée ou nacrée
•  Rétroviseurs extérieurs noir métallisé
•  Sellerie mi-Alcantara® et tissu
•  Sièges avant type sport
•  Toit noir métallisé

Options
•  Phares Bi-LED 
•  Radars de stationnement arrière
•  Radars de stationnement avant et arrière
•  Sellerie cuir gris, noir ou rouge

Équipements spécifiques
à l’Auris Touring Sports Technoline
•  Barres de toit finition aluminium 

anodisé
•  Cache-bagages intelligent
•  Système Toyota EasyFlat™
•   Filet de séparation coffre/habitacle 

(en option)

Équipements spécifiques
à l’Auris Hybride Touring Sports 
Collection
•  Barres de toit noir métallisé
•  Cache-bagages intelligent
•  Système Toyota EasyFlat™
•   Filet de séparation coffre/habitacle 

(en option)



100 VVT-i 116 ch Turbo Essence Hybride
Moteurs
Énergie Essence Essence Essence + Électrique

Finitions Tendance / Design / Technoline Design / Technoline / Collection Tendance / Design / Technoline / Collection

Stop & Start – Oui Oui

Cylindres (nombre / disposition) 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne

Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4

Distribution À chaîne À chaîne À chaîne

Double arbre à cames en tête (VVT-i) Double arbre à cames en tête (VVT-i) 2 ACT, VVT-i, cycle Atkinson

Injection Électronique, multipoint Directe Électronique

Cylindrée (cm3) 1 329 1 197 1 798

Rapport volumétrique de compression 11,5 : 1 10,0 : 1 13,0 : 1

Alésage (mm) x course (mm) 72,5 x 80,5 71,5 x 74,5 80,5 x 88,3

Puissance maxi. ch (kW) 99 (73) 116 (85) 136 (100)

Couple maxi. (Nm à tr/mn) 128 à 3 800 185 de 1 500 à 4 000 142 à 4 000

Système d’échappement Catalyseur Catalyseur Catalyseur

Norme de dépollution Euro VI Euro VI

Puissance administrative

Berline 5 CV (Tendance et Design 16”) 
6 CV (Design et Technoline) 6 CV 4 CV (Tendance et Design 16”) / 5 CV

Touring Sports 6 CV 6 CV 4 CV (Tendance et Design 16”) / 5 CV

Places assises 5 5

Transmission
Boîte de vitesses Manuelle 6 vitesses + M.A. E-CVT

Roues motrices Avant Avant

Suspensions
Avant Type Mac-Pherson Type Mac-Pherson

Arrière Essieu de torsion Double triangulation Double triangulation

Freins ECB (système de freinage 
à gestion électronique)

Dispositifs de sécurité ABS - EBD - BA - VSC - HAC - TRC (1) ABS - EBD - BA - VSC - HAC - TRC (1) 

Disques avant / Diamètre (mm) Disques ventilés / 277 Disques ventilés / 277 Disques ventilés / 296

Disques arrière / Diamètre (mm) Disques pleins / 270 Disques pleins / 270 Disques pleins / 270

Direction À crémaillère assistée électriquement et asservie à la vitesse À crémaillère, 
assistance électronique (EPS)

Rayon de braquage entre trottoirs / 
hors tout (m) 5,2 ( jantes 15” et 16”)  - 5,4 ( jantes 17”) / 5,5 ( jantes 15” et 16”)  - 5,7 ( jantes 17”) 5,2 (jantes 15” et 16”)  - 5,4 (jantes 17”) / 

5,5 (jantes 15” et 16”)  - 5,7 (jantes 17”)

Pneumatiques

Dimensions / Type
195 / 65 R 15 (Tendance)

205 / 55 R 16 (en option sur Design)
225 / 45 R 17 (Design et Technoline)

205 / 55 R 16 (en option sur Design)
225 / 45 R 17 (Design, Technoline et Collection)

195 / 65 R 15 (Tendance)
205 / 55 R 16 (en option sur Design)

225 / 45 R 17 (Design, Technoline et Collection)

Spécifications techniques Auris

(1)  ABS : système de freinage antiblocage - EBD : répartiteur électronique de la force de freinage - BA : système d’amplification du freinage d’urgence - VSC : système de contrôle de stabilité - HAC : aide au démarrage en côte - TRC : système de contrôle de motricité.



Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre 
Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l’évolution  
des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d’un certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau  
des spécifications. Les techniques d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles).
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100 VVT-i 116 ch Turbo Essence Hybride
Dimensions extérieures (mm)

Longueur hors tout 4 330 (Berline) / 4 595 (Touring Sports) 4 330 (Berline)
4 595 (Touring Sports)

Largeur hors tout 1 760 (Berline et Touring Sports) 1 760 (Berline et Touring Sports)

Hauteur hors tout 1 475 (Berline) / 1 485 (Touring Sports) 1 475 (Berline) 
1 485 (Touring Sports)

Empattement 2 600 2 600

Dimensions intérieures (mm)

Longueur / largeur / hauteur maxi. 1 830 / 1 485 / 1 180 (1 155 avec toit panoramique SkyView) 1 830 / 1 485 / 1 180 
(1 155 avec toit panoramique SkyView)

Capacités (L)

Volume du coffre, banquette arrière 
et cache-bagages en place 360 (Berline) / 530 (Touring Sports) 360 (Berline) 

530 (Touring Sports)

Volume du coffre, banquette arrière 
rabattue 1 192 (Berline) / 1 658 (Touring Sports) 1 192 (Berline)

1 658 (Touring Sports)

Capacité du réservoir 50 45

Poids (kg)

Poids à vide mini.   Berline / Touring Sports 1 150 / 1 175 1 190 / 1 205 1 310 / 1 335

Poids total autorisé en charge (PTAC) 
Berline / Touring Sports 1 735 / 1 765 1 820 / 1 850 1 815 / 1 865

Poids tractable autorisé, 
remorque freinée / non freinée 1 000 / 450 1 300 / 450 385 / 385 (Berline)

345 / 345 (Touring Sports)

Émissions de CO2 - Cycle mixte (g/km)

Berline jantes 15’’ Eco / 15’’/ 16’’/ 17’’ – / 128 / 128 / 130 – / – / 112 / 125 79 / – / 82 / 91

Break jantes 15’’ Eco / 15’’/ 16’’/ 17’’ – / 130 / 130 / 132 – / – / 112 / 126 81 / – / 83 / 92

Consommations - Cycle mixte (L/100 km)

Berline jantes 15’’ Eco / 15’’/ 16’’/ 17’’ – / 5,5 / 5,5 / 5,6 – / – / 4,8 / 5,4 3,5 / – / 3,6 / 3,9

Break jantes 15’’ Eco / 15’’/ 16’’/ 17’’ – / 5,6 / 5,6 / 5,7 – / – / 4,8 / 5,5 3,5 / – / 3,6 / 4

Consommations - Cycle urbain (L/100 km)

Berline jantes 15’’ Eco / 15’’/ 16’’/ 17’’ – / 6,8 / 6,8 / 7,0 – / – / 5,9 / 6,5 3,4 / – / 3,5 / 3,9

Break jantes 15’’ Eco / 15’’/ 16’’/ 17’’ – / 7,1 / 7,1 / 7,2 – / – / 5,9 / 6,6 3,5 / – / 3,6 / 3,9

Consommations - Cycle extra-urbain (L/100 km)

Berline jantes 15’’ Eco / 15’’/ 16’’/ 17’’ – / 4,8 / 4,8 / 4,8 – / – / 4,2 / 4,8 3,4 / – / 3,5 / 3,9

Break jantes 15’’ Eco / 15’’/ 16’’/ 17’’ – / 4,8 / 4,8 / 4,9 – / – / 4,2 / 4,8 3,4 / – / 3,5 / 3,9

Performances

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.) 12,6 (Berline) / 13,2 (Touring Sports) 10,1 (Berline) / 10,4 (Touring Sports) 10,9 (Berline) / 11,2 (Touring Sports)

Vitesse maximale sur circuit (km/h) 175 200 180 (Berline) / 175 (Touring Sports)

Spécifications techniques Auris


