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Auris Hybrid Synergy Drive®

La propulsion 100 % hybride arrive sur le marché grand public
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— Unique motorisation 100 % hybride du segment des berlines 
compactes M1

— Première étape du déploiement de l’Hybrid Synergy Drive® 

(HSD) dans l’ensemble de la gamme européenne Toyota à 
l’horizon 2020

stridence (NVH) très réduits

comparables à celles de toute berline conventionnelle essence 

— Consommation et taux de CO2

demande
— Lignes extérieures aérodynamiques “spéciales hybride” et 

— Coût d’exploitation modique : meilleurs bonus écologique et 

L’Auris HSD inaugure l’introduction de la technologie Hybrid Synergy 
Drive®

nouvelle berline 5 portes reçoit l’unique motorisation totalement 

système Hybrid Synergy Drive®

du déploiement de cette technologie dans l’ensemble de la gamme 

compte proposer sur tous ses modèles une version à motorisation 

Le lancement de l’Auris HSD complète une gamme Auris 2010 

Introduction 
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L’arrivée du système Hybrid Synergy Drive®  

2 inhérents 
au système Hybrid Synergy Drive®

routier et le silence remarquable de la motorisation Toyota  
100 % hybride procureront au propriétaire de l’Auris HSD® une 

Synergy Drive®

 

2 

X) que des 

2 
et d’oxydes d’azote (NOX

2 record et sa consommation d’essence 
permettent à ses propriétaires de prétendre à d’importants avantages 



Hybrid Synergy Drive® —
Une expérience unique d’éco-conduite
— Architecture série-parallèle : l’unique motorisation 100 % hybride du segment M1

— Moteur essence 1,8 litre VVT-i à cycle Atkinson et moteur électrique de 60 kW,  

pour une puissance utile globale de 136 ch

— 0-100 km/ en 11,4 secondes et vitesse maxi de 180 km/h (sur circuit) : des 

performances comparables à celles de toute berline conventionnelle essence ou 

diesel de 2,0 litres

— Consommation de carburant en cycle mixte de 3,8 l/100 km, niveau d’une petite 

citadine

— Taux de CO2 d’à peine 89 g/km, éligible au bonus écologique français de 2.000 €

— Quatre modes de conduite, dont EV, ECO et POWER à la demande

exemplaires
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Seul modèle du segment des berlines compactes (M1) à moteur 

Si ses avantages sont évidents en termes de sobriété et de taux 
de CO2

® 

Best New Engine Green Engine of the Year 2004
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Incomparable sobriété  
de la technologie 100 % hybride Toyota

® cumule les 
avantages d’un hybride série au plan économies d’énergie et ceux 

une puissance instantanée et une accélération progressive 

électrique du système Hybrid Synergy Drive® développent une 

 

2

nettement moins d’oxydes d’azote (NOX) que des modèles diesel de 

de CO2 et d’oxydes d’azote (NOX) sont nuls à concurrence de deux 
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Architecture du systeme Hybrid Synergy Drive®

répartiteur de puissance collecte la puissance issue du moteur 

La réussite de l’implantation de l’Hybrid Synergy Drive® à l’avant de 

La transmission à variation continue pilotée électroniquement 

tandem avec le moteur thermique pour doper l’accélération en 

le moteur électrique qui entraîne seul les roues motrices – une 

Moteur 1,8 litre à cycle Atkinson

3  

d’admission restent ouvertes beaucoup plus longtemps pour retarder 

à l’admission et à l’échappement et une meilleure conversion de 

Moteur électrique

Batterie

Réservoir

Moteur thermique
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admis et le calage des soupapes d’échappement pour s’adapter à tout 

piston et le collecteur d’échappement en inox augmentent encore 

l’augmentation de puissance tout en diminuant la consommation et les 

vibrations et stridence) est l’une des principales qualités de l’Hybrid 
Synergy Drive®

dont les caractéristiques ont été optimisées pour supprimer les 

Boîte-pont hybride avec transmission à variation continue 
pilotée électroniquement (E-CVT)
Implantée au cœur du système Hybrid Synergy Drive®

puissance et le réducteur sous un carter de transmission léger et 

La transmission à variation continue pilotée électroniquement 



mesures ont été adoptées pour diminuer le bruit des composants 

de la denture interne d’engrenage améliore la précision du train 

Moteur électrique / Générateur

en tandem avec le moteur thermique pour doper l’accélération ; 

Avec sa puissance instantanément disponible et son couple 

le moteur tourne – dans toute la mesure du possible – sous 

Batterie de forte puissance

Electronique de puissance PCU

puissance PCU (power control unit) de l’Hybrid Synergy Drive® est 
 

L’inverseur convertit le courant continu de la batterie en courant 

Les véhicules non hybrides sont équipés d’un alternateur qui 

® 

Moteur électrique

Générateur
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Mode de fonctionnement du système 
Hybrid Synergy Drive® (HSD)

Drive®

2 X

énergétique du système Hybrid Synergy Drive®

Le niveau de puissance de la batterie est constamment géré par 
le générateur (entraîné par le moteur thermique) pour supprimer 
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Trois modes de conduite à la demande : une expérience 
unique d’éco-conduite

Synergy Drive®

Mais le conducteur peut aussi sélectionner manuellement le mode 

en silence et sans émissions de CO2 ni de NOX – cette distance étant 

sollicitation légère ou modérée de l’accélérateur permet de conserver 

 



Départ

Pleine accélération

Croisière

Décélération / freinage 25

peut suivre les circulations d’énergie au sein du système Hybrid 
Synergy Drive®

l’aide à adopter un style de conduite détendu et économe en 

indique en outre le niveau de puissance consommée ou produite à 
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Une conduite confortable et ultra-silencieuse

silence du système Hybrid Synergy Drive®

Carrosserie adaptée au groupe HSD
Le plancher de l’Auris HSD a été remanié de manière à loger le bloc 

et le comportement de l’Auris 2010 ont été spécialement accordés 

Les suspensions arrière recourent pour leur part à un essieu de 

Pour compenser la nouvelle répartition de poids due à l’installation 

Parallèlement aux nombreuses retouches aérodynamiques de la 



Freinage à commande électronique ECB 

 

l’assistance au braquage et assure ainsi une maîtrise plus précise 

ne consomme de courant que lorsque l’assistance de direction est 

(due à l’installation du bloc batterie à l’arrière) et des nouveaux 

Excellente atténuation des bruits, vibrations et stridence

inhérente aux lignes aérodynamiques de l’Auris HSD et au silence 
de son système Hybrid Synergy Drive®

Le moteur thermique est monté sur quatre supports amortisseurs 

L’ensemble de ces mesures vaut à la nouvelle hybride Toyota les 
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Coût d’utilisation modique
— Meilleur bonus écologique et budget carburant du segment M1
— Frais d’entretien réduits grâce à l’exceptionnelle longévité des composants 

de l’Hybrid Synergy Drive®

— Qualité Toyota reconnue, primes d’assurance compétitives et valeur 
résiduelle élevée
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Par sa technologie 100 % hybride – unique sur le segment – qui 

Son taux de CO2

Son groupe motopropulseur 100 % hybride a été spécialement 

et aux temps d’entretien réduits – occasionnant donc de moindres 

® a été largement 

pris en charge par le constructeur le plus bas de tous les modèles 
 

L’Auris HSD devrait rentrer dans les catégories d’assurance les 

Bonus écologique maximal,  
budget carburant minimal

Avec un taux de CO2

des berlines compactes (M1) – elle ouvre droit à d’importants 
 

l’exonération de la taxe sur les véhicules de société (TVS) durant les 

mixte européen – soit le niveau d’une petite citadine – pour une 

(selon la charge de la batterie et les conditions de circulation) sans 

2 ni de NOX

L’Auris HSD devrait en outre permettre des économies 

statut de véhicule hybride l’exempte du droit de passage qui doit 

ce qui représente une économie annuelle considérable pour les 

FAIBLE 
CONSOMMATION

3,8 89
FAIBLES EMISSIONS PEU D'ENTRETIEN

 À PARTIR DE  À PARTIR DE

g/km de CO2

l/100 km
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Frais d’entretien réduits grâce à 
l’exceptionnelle longévité des pièces

® 
de nouvelle génération est spécialement étudié pour se contenter 

Cette motorisation 100 % hybride se dispense de démarreur ou 

chaîne de distribution sans entretien – soit une économie d’environ 

haute teneur en inox de l’échappement lui assure une longévité de 

®

garantie par véhicule supporté par le constructeur étant le plus bas 
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Qualité Toyota reconnue, primes d’assurance 
compétitives et valeur résiduelle élevée

® s’étant 

la Prius est arrivée en tête de la catégorie des “Voitures ayant le 

Sa carrosserie est étudiée pour résister à la corrosion sur toute la 

mécanisme rétractable qui minimise les dégâts subis par le bloc de 

L’Auris HSD devrait rentrer dans les catégories d’assurance les 



Lignes
— Lignes extérieures “spéciales hybride”, pour favoriser l’aérodynamisme 

ainsi que la souplesse, le silence et le confort routier



extérieures toniques et les multiples améliorations intérieures 

Lignes extérieures :  

La nouvelle berline hybride de Toyota partage le grand 

 

basse de la calandre élargie pour diminuer la résistance à l’air et 

présence de l’Hybrid Synergy Drive® est signalée par un badge 

réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions  
de CO2



Lignes intérieures : instruments,  

le dessus de la casquette de combiné et le couvercle de la boîte à 

Drive®

 et  ainsi que le levier de sélection 

 
L’éclairage du tableau de bord et du panneau de commandes est 

®



Fabrication
— Construction de l’Auris HSD sur le site Toyota Motor Manufacturing UK 

(TMUK) de Burnaston, première usine européenne à produire en grande 
série un véhicule 100 % hybride

d’assemblage
— Attention particulière sur la ligne de production aux composants haute 

tension du système hybride et au silence de fonctionnement de la voiture

sa gestion environnementale



La nouvelle Auris HSD est assemblée à l’usine Toyota Motor 

tandis que le moteur à essence du système Hybrid Synergy Drive® 

opérations sont d’ailleurs totalement inédites sur cette ligne 

Tous les opérateurs de la ligne d’assemblage ont reçu une 

La zone d’inspection hors ligne a été complètement réaménagée 

proposer une version hybride de chaque modèle à partir des années 



Finitions et niveaux d’équipements
— Finitions Dynamic, Executive et Lounge avec éclairage des instruments et 

commandes, sellerie et habillage exclusifs
— Liste exhaustive d’équipements de série, dont accès et démarrage 

intelligents, climatisation automatique et sept airbags
— Prise USB/AUX pour branchement de lecteur MP3
— Connexion pour téléphone mains libres Bluetooth avec reconnaissance 

vocale
— Feux diurnes à DEL et, en option, projecteurs xénon à haute intensité (HID)
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Description des équipements

Bluetooth – indépendamment du système optionnel de navigation 

Les phares à réglage automatique de site peuvent recevoir en 

avec écran couleur intégré au rétroviseur central électrochrome (de 

commandes de mode de conduite et du levier de sélection 

habillée d’Alcantara®



2.0l 
D-4D

BVM6
FAP

126
ch

5,2

138
g/km de CO2

2.2l
D-4D

BVM6

177
ch

5,9

154
g/km de CO2

1.6l 
Valvematic

BVM6

6,6

153
g/km de CO2

132
ch

À PARTIR DE

BVM6
& MMT6

FAP

E-CVT

118
g/km de CO2

1.4l
D-4D

90
ch

4,5
À PARTIR DE

1.33l 
Dual VVT-i

BVM6
 Stop & 

Start

1.8 HSD® 

99
ch

5,8

g/km de CO2

135

À PARTIR DE

À PARTIR DEÀ PARTIR DE À PARTIR DE À PARTIR DE

g/km de CO2

89

136
ch

3,8
À PARTIR DE

À PARTIR DE

FAIBLES EMISSIONS

PLAISIR DE
CONDUITE

PLAISIR DE
CONDUITE

PLAISIR DE
CONDUITE

PLAISIR DE
CONDUITE

PLAISIR DE
CONDUITE

PLAISIR DE
CONDUITE

PLAISIR DE
CONDUITE

RENDEMENTRENDEMENT RENDEMENT RENDEMENT RENDEMENT RENDEMENT RENDEMENT

FAIBLES EMISSIONS FAIBLES EMISSIONS FAIBLES EMISSIONS FAIBLES EMISSIONS FAIBLES EMISSIONS FAIBLES EMISSIONS

l/100km l/100km l/100km l/100km l/100km l/100km
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Finitions de l’Auris HSD

Dynamic

Executive

automatique des phares et le rétroviseur intérieur électrochrome 

Le toit ouvrant et le système de navigation à technologie DVD avec 

Lounge

Gamme Auris 2010
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Caractéristiques techniques
 

MOTORISATION 1,8 litre VVT-i HSD

Code moteur

Type

Type de carburant

Distribution

Cylindrée (cm3)

Alésage x course (mm)

Taux de compression (:1) 13

Normes de dépollution

Moteur générateur Type de moteur électrique Moteur synchrone à aimant permanent

Couple maxi (Nm) 207

Batterie haute tension Type de batterie

Hybrid Synergy Drive 136 (100)
 

BOÎTE DE VITESSES 1.8-litre VVT-i HSD

Type

Marche avant

Marche arrière

FREINS

Type Avant Disques ventilés

Arrière

ABS

Contrôle de stabilité VSC

SUSPENSIONS

Avant Jambes Mac Pherson

Arrière
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DIRECTION 1,8 litre VVT-i HSD

Type À crémaillère

Nombre de tours (de butée à butée)

PERFORMANCES

Boîte de vitesses 1

CONSOMMATION DE CARBURANT*

Capacité du réservoir de carburant (l)

ÉMISSIONS DE CO2*

 

AUTRES ÉMISSIONS ** 1.8-litre VVT-i HSD

Oxydes d'azote NOX

0
 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Longueur hors tout (mm)

Largeur hors tout (mm)

Hauteur hors tout (mm)

Voie avant (mm)

Voie arrière (mm)

1       Transmission à variation continue pilotée électroniquement



DIMENSIONS INTÉRIEURES 1.8-litre VVT-i HSD

Longueur intérieure (mm)

Largeur intérieure (mm)

Hauteur intérieure (mm)

COMPARTIMENT À BAGAGES

310

Longueur (mm) (sièges arrière rabattus)

Largeur maxi (mm)

Hauteur (mm) 

POIDS

0

0

Note :

La consommation et les émissions de CO2

Équipements
EXTÉRIEUR Dynamic Executive Lounge

Boucliers couleur carrosserie    

électriquement
   

Poignées de portes extérieures couleur carrosserie    

   

   

   

   

Lunette arrière dégivrante    

   

Peinture métallisée

Toit ouvrant

PNEUMATIQUES ET JANTES Dynamic Executive Lounge

Taille des pneumatiques

Série  Option  Non disponible



60 61

CONFORT Dynamic Executive Lounge

Climatisation automatique 

Direction assistée électrique

Volant gainé cuir avec commandes audio 

Détecteur de pluie et allumage automatique des phares

(Smart Start)

SYSTÈME AUDIO ET D'INFORMATION Dynamic Executive Lounge

consommation moyenne

Compteurs Optitron

Navigation GPS cartographique (avec Bluetooth)

Écran de recul (dans le rétroviseur central électrochrome)

SIÈGES Dynamic Executive Lounge

Accoudoir central avant

SÉCURITÉ Dynamic Executive Lounge

Active     

Passive     

Structure de carrosserie résistant à l'écrasement

Coque de carrosserie à éléments en acier haute résistance

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Airbags conducteur et passager avant

Airbags latéraux avant

Airbags rideaux avant et arrière

Airbag protège genoux conducteur

Désactivation de l'airbag passager avant

Ceintures arrière à 3 points avec enrouleur automatique

Série  Option  Non disponible



62 63

COMPARTIMENTS DE RANGEMENT Dynamic Executive Lounge

Double boîte à gants avec couvercle

Bacs de portière avant et arrière (D et G)

Aumônières au dos des sièges avant

PROTECTION ANTIVOL Dynamic Executive Lounge

Verrouillage centralisé des portes à distance    

Trappe à essence commandée de l'intérieur    

Commutateur intérieur de verrouillage des portes   

SYSTÈME AUDIO Dynamic Executive Lounge

Prise AUX et port USB

Antenne de toit

Série  Option  Non disponible

Visuels
Conditions requises pour le logiciel :

PC:

Contenu :

Apple Power Mac:

L’utilisation de cette clé USB est strictement limitée à votre usage 



-
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