
AURIS



JOUR APRÈS JOUR, NOUS DÉVELOPPONS, NOUS AVANÇONS, NOUS 
INVENTONS L’AVENIR. NOTRE PASSION CONSISTE À PROCURER DU 
PLAISIR – AVEC UNE VOITURE QUI DÉPASSE VOS ATTENTES, VOUS 
ENTHOUSIASME, VOUS RASSURE ET SUBLIME VOTRE QUOTIDIEN. 

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU
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Mieux conduire... mieux vivre.
AURIS
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Prenez le volant de la nouvelle Auris Hybrid et redécouvrez le 
plaisir de la conduite. Dès les premiers mètres, l’Auris saura 
vous mettre de bonne humeur. Fini le stress dans la circulation: 
désormais, vous glissez silencieusement sur la route. Vous 
apprécierez son tempérament qui vous invite à prendre le large 
sans vous soucier de votre destination. La conduite d’une voiture 
hybride est intuitive. Il suffi  t de monter à bord et d’appuyer sur 
un bouton pour partir à l’aventure. Avec une seule question: 
jusqu’où irons-nous aujourd’hui?

Coup de foudre pour la conduite hybride.
SENSATION DE LÉGÈRETÉ
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Hybride
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Design

Conçue pour être admirée.
La nouvelle Auris se distingue par sa fraîcheur et sa ligne. Ses 
nouveaux phares LED y sont certainement pour quelque chose, 
sans parler d’un design dynamique, à l’avant comme à l’arrière. La 
nouvelle Auris embellit votre quotidien dès que vous l’apercevez. 
Avec son excellente tenue de route et son caractère résolument 
sportif, elle vous procurera un plaisir de conduite inégalé. Quant à 
l’Auris Touring Sports, dont le volume de chargement maximal peut 
atteindre 1658 litres, elle saura vous fasciner par sa polyvalence et 
son refus de tout compromis.

AU CENTRE DE L’ATTENTION

9



À VOTRE IMAGE

Confort et style bien compris.
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Intérieur

La nouvelle Auris se met tout entière au service de votre conduite. 
Son tableau de bord alliant fonctions intuitives et design élégant 
séduit d’emblée. L’écran 7" du système intégré Toyota Touch® 2 
– votre accès à la musique et aux contenus multimédias – trône 
au centre. Il partage les informations avec l’écran TFT 4,2" qui 
fournit des indications sur les distances et la consommation, 
des instructions de navigation et les informations du système 
Toyota Safety Sense. Ensemble, ils rendent la conduite encore 
plus sûre et agréable. Avec Toyota Touch® 2 Go, vous bénéfi ciez 
de la mise à jour gratuite des applications et des cartes pendant 
trois ans.

Composez votre propre programme 

musical avec le système Toyota 

Touch® 2. Il vous suffi  t de connecter 

votre appareil sans fi l via Bluetooth® 

ou de le raccorder au port USB. 

L’écran affi  che alors des informations 

sur l’album, l’artiste et le titre 

sélectionné.

Orientez-vous grâce à des cartes 

de qualité, des instructions 

précises, ainsi que de nombreuses 

informations: trafi c en temps réel, 

itinéraires économiques, limitations 

de vitesse, recherche locale Google, 

Google Street View™, prévisions 

météo, possibilités de stationnement 

et prix du carburant.

Restez en contact en toute sécurité 

avec le kit mains libres. Vous pouvez 

connecter jusqu’à 5 portables, lire 

vos SMS sur l’écran et accéder au 

répertoire de vos contacts.

Oubliez le stress de la marche 

arrière: l’écran couleur affi  che tous 

les obstacles derrière vous, et des 

lignes de guidage vous facilitent 

la manœuvre.
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ESPACE ET HARMONIE

L’appel du large.
Toyota fait de chacun de vos déplacements un 
moment unique en vous off rant tout le confort 
souhaité. Les sièges de la nouvelle Auris sont 
confortables, et l’habitacle est habillé de matériaux 
de qualité. Vous vous sentirez immédiatement à 
l’aise dans son intérieur généreux et baigné de 
lumière naturelle grâce au toit panoramique vitré 
Toyota Skyview®. Avec le système Easy Flat*, vous 
rabattez les sièges arrière sur pression d’un bouton. 
Nombreux rangements astucieux, coff re à double 
fond: autant d’atouts qui font de la nouvelle Auris 
un véhicule plus que pratique. Et si vous avez besoin 
de plus d’espace, l’Auris Touring Sports possède un 
coff re généreux, un cache-bagages bidirectionnel 
et un fi let de séparation.

* Sur Auris Touring Sports uniquement.
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Intérieur
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HAUT LES CŒURS

Vous avez le choix entre deux motorisations sur 
la nouvelle Auris: hybride ou essence, la variante 
idéale pour chaque conducteur. Souple et silencieux, 
le moteur hybride réagit rapidement et procure un 
sentiment de détente. La nouvelle Auris est aussi 
disponible avec un nouveau moteur essence 1,2 T 
économique de par sa taille, mais qui surprend par 
sa fougue et son couple élevé, même à bas régime. 
Maniabilité, raffi  nement et équilibre – la nouvelle 
Auris est une voiture qui ne cesse de faire plaisir. 
Jour après jour, à chaque démarrage.

À chacun son moteur.

La liste de prix Auris «Faits et prix» fait partie intégrante de la présente brochure. 

Vous y trouverez des indications détaillées sur la consommation de carburant, 

les émissions de CO et les catégories de rendement énergétique.

Puissance
Accélération

Disponible 

sur

1,33 litre Valvematic, essence, boîte manuelle 6 vitesses

 99  
 12,6/13,2*

  secondes

Active

ch

0 –100 km/h

1,2 litre Valvematic turbo, essence, boîte manuelle 6 vitesses, S&S§

116
10,1/10,4*

 secondes

Comfort, Trend, 

Premium

ch

0 –100 km/h

1,2 litre Valvematic turbo, essence, Multidrive S◊, S&S§

116
10,5/10,8*

 secondes

Comfort, Trend, 

Premium

ch

0 –100 km/h

1,8 litre Hybrid VVT-i, essence, e-CVT◊

136** 10,9/11,2*
 secondes

Active, Comfort,

Trend, Premium

ch

0 –100 km/h

* Touring Sports.     
§ Stop&Start.    ◊ Boîte automatique à variation continue.

 ** Puissance totale du système hybride.
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Moteurs
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Toujours entre de bonnes mains.
La sécurité n’est pas un vain mot dans la nouvelle Auris. Les dispositifs de 
sécurité active Toyota Safety Sense font de chaque voyage une expérience 
sûre et détendue. Système précollision, avertisseur de changement de voie, 
feux de route automatiques et reconnaissance de la signalisation routière en 
constituent les quatre composants principaux, auxquels s’ajoutent plusieurs 
autres fonctions innovantes. Vous trouverez d’autres informations sur la 
sécurité active de l’Auris aux pages 36 et 37.

TOYOTA SAFETY SENSE

Reconnaissance de la signalisation routière
La reconnaissance de la signalisation routière 

Toyota Safety Sense affi  che sur le nouvel 

écran TFT les panneaux les plus importants, 

par exemple interdictions de dépassement 

et limitations de vitesse. Le système émet 

des alertes visuelles et sonores lorsque 

vous ignorez ces prescriptions.

Avertisseur de changement de voie
Une caméra observe en permanence 

le marquage routier. L’avertisseur de 

changement de voie Toyota Safety Sense 

alerte le conducteur par des signaux 

sonores et visuels lorsque le véhicule 

quitte la voie sans que le clignoteur ait 

été enclenché. Le conducteur peut ainsi 

réagir rapidement et de façon adéquate.

Système précollision
Le système précollision Toyota Safety 

Sense utilise un radar laser et une caméra 

pour détecter les véhicules et les objets 

qui s’approchent de la voiture. Lorsque le 

système identifi e un danger de collision, 

il alerte le conducteur par des signaux 

sonores et visuels et active l’assistant 

de freinage. Si nécessaire, le système procède 

automatiquement à un freinage d’urgence 

pour éviter une collision ou en réduire 

les eff ets.

Feux de route automatiques
Les feux de route automatiques Toyota Safety 

Sense assurent en permanence une visibilité 

optimale pour le conducteur comme pour les 

autres acteurs du trafi c. Une caméra détecte 

les véhicules en approche ou en dépassement 

et évalue l’éclairage de la chaussée. Le système 

passe automatiquement des feux de croisement 

aux feux de route et inversement – pour une 

conduite nocturne en toute sécurité. 
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Sécurité
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Active & Active Hybrid
Équipements principaux

 — Pack Toyota Safety Sense 

(système de sécurité 

précollision avec feux 

de route automatiques, 

avertisseur de sortie de voie 

et reconnaissance de 

la signalisation routière)

 — Accoudoir central à l’avant

 — Radio/CD, 4 haut-parleurs

 — Surveillance de la pression 

des pneus

 — Kit de réparation des pneus

 — VSC, TRC et assistance au 

démarrage en côte HAC

 — Verrouillage centralisé 

à télécommande radio

 — Smart Start (Hybrid uniquement)

Options Active

 — Peintures métallisées/mica

Moteurs et boîtes à vitesses

 — 1,33 Dual VVT-i, 99 ch, boîte 

manuelle 6 vitesses

 — 1,8 VVT-i HSD, puissance système 

136 ch, eCVT
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Versions d’équipement
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Comfort & Comfort Hybrid
L’équipement Comfort étend encore la liste des 

équipements de série. Par exemple avec un volant à trois 

branches et le système multimédia Toyota Touch® 2.

Pneus et jantes

 — 205/55 R16, alliage léger

Options Comfort

 — Peintures métallisées/mica

 — Pack Business Plus: régulateur de 

vitesse, sièges chauff ants

 — Système de navigation Toyota 

Touch® 2 Go

Moteurs et boîtes à vitesses

 — 1,2 Turbo, 116 ch, boîte manuelle 

6 vitesses, S&S

 — 1,2 Turbo, 116 ch, Multidrive S, S&S

 — 1,8 VVT-i HSD, puissance système 

136 ch, eCVT

Équipements principaux 

(en complément à la 

version Active)

 — Affi  chage multi-information, 

TFT couleur

 — Plancher de coff re réglable 

en hauteur

 — DAB/DAB+

 — Siège passager réglable 

en hauteur

 — Lève-vitres électriques avant 

et arrière

 — Volant cuir, télécommande audio 

et téléphone

 — Limiteur de vitesse (sauf Hybrid)

 — Accoudoir central arrière avec 

porte-gobelet

 — Antibrouillards

 — Caméra de recul

 — Toyota Touch® 2, Bluetooth®, 

6 haut-parleurs, AUX, USB
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Versions d’équipement
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Options Trend

 — Peintures métallisées/mica

 — Pack Style ( jantes en alliage 

léger 17", vitres surteintées 

à partir de la colonne B)

 — Système de navigation 

Toyota Touch® 2 Go

 — Phares Bi-LED

 — Pack Black (toit noir et 

coques de rétroviseur 

noires) uniquement en 

combinaison avec phares 

Bi-LED et pack Style

Moteurs et boîtes à vitesses

 — 1,2 Turbo, 116 ch, boîte 

manuelle 6 vitesses, S&S

 — 1,2 Turbo, 116 ch, 

Multidrive S, S&S

 — 1,8 VVT-i HSD, puissance 

système 136 ch, eCVT

Équipements principaux 

(en complément à la 

version Comfort)

 — Sièges chauff ants 

conducteur et passager

 — Soutien lombaire 

côté conducteur

 — Système intelligent 

d’ouverture et de démarrage

 — Rétroviseurs extérieurs 

rabattables par commande 

électrique

 — Rétroviseur intérieur 

à assombrissement 

automatique

 — Capteur de luminosité

 — Capteur de pluie

 — Régulateur de vitesse

Pneus et jantes

 — 205/55 R16, alliage léger

Trend & Trend Hybrid
Les modèles Trend se distinguent de la version Comfort 

par des options pratiques comme le capteur de pluie et 

le régulateur de vitesse.
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Versions d’équipement
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Premium & Premium Hybrid
Vivez une expérience Premium dès que vous entrez 

dans votre véhicule: système intelligent d’ouverture et 

de démarrage, climatisation automatique deux zones 

et sièges avant chauff ants. Chaque voyage devient un 

grand moment de luxe. 

Pneus et jantes

 — 225/45 R17, alliage léger

Options Premium

 — Peintures métallisées/mica

 — Sellerie cuir

 — Toit panoramique vitré

Moteurs et boîtes à vitesses

 — 1,2 Turbo, 116 ch, boîte 

manuelle 6 vitesses, S&S

 — 1,2 Turbo, 116 ch, 

Multidrive S, S&S

 — 1,8 VVT-i HSD, puissance 

système 136 ch, eCVT

Équipements principaux 

(en complément à la 

version Trend)

 — Toyota Touch® 2 Go Plus

 — Climatisation automatique, 

2 zones

 — Aide au stationnement 

(4 capteurs avant/

4 capteurs arrière)

 — Aide active au stationnement

 — Siège tissu avec parements cuir

 — Intérieur: cuir dans la console 

et à l’intérieur des portes

 — Lave-phares
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Versions d’équipement
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Packs d’accessoires

Pack Chrome

Pack Protection

1. Seuil de coff re chromé

2. Baguettes latérales chromées

1. Film de protection des poignées de porte

2. Bac de coff re

3.  Plaque de protection du bouclier arrière, polie

4. Baguettes de seuil avant

3.

1. 2.

1. 2.

4.

4.
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Accessoires

Pack Basic

1.  Plaque de protection du 

bouclier arrière, polie

2. Bac de coff re

3. Tapis velours

4. Gilet de sécurité

5. Roues d’hiver complètes

4.

1.

3.

5.

2.
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1. Plaque de protection du bouclier, 

plastique noir (Touring Sports)

Protection effi  cace de la peinture du bouclier 

arrière lors du chargement et déchargement. 

2. Plaque de protection du bouclier, 

acier poli

Davantage de style pour le bouclier arrière – 

protection de la peinture lors du chargement et 

déchargement. 

3. Porte-charge (Hatchback)

Construction aluminium stable et légère avec 

serrure de sécurité intégrée.

4. Ski box, Thule Motion 800, noir brillant 

Pour les équipements de sport d’hiver. S’ouvre 

sur les deux côtés, verrouillage centralisé à 

plusieurs points. 

5. Barres latérales (Touring Sports)

Compatibles avec les barres de toit de série, les 

barres latérales off rent une base stable pour le 

chargement. 

Extérieur

Accessoires extérieur

5.

1.

3.

2.

4.
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1. Système de divertissement à l’arrière

Dock intégré au dos des sièges avant avec 

lecteur DVD (en option), écouteurs sans fi l, 

supports iPad® avec adaptateur pour iPad Air® 

(en option) ou crochet à vêtements.

2. Coque pour enfant Baby-Safe Plus

Pour bébés et petits enfants jusqu’à 13 kg. 

Avec poignée et pare-soleil repliable.

3. Baguettes de seuil en aluminium 

Les baguettes de seuil sont assorties 

au design intérieur.

4. Protection/séparateur de coff re 

(Touring Sports)

Séparateur de coff re pour deux chiens, 

ou diff érents bagages. 

5. Éclairage seuil

Une discrète lueur bleue vous accueille dans 

l’habitacle dès que les portes s’ouvrent. 

Intérieur

Accessoires intérieur
Accessoires

4.

1.

3.

5.

2.

29



À chacun sa couleur.
Teinte standard, métallisée ou eff et nacre – l’Auris existe 

dans la couleur qui vous correspond. Claire ou foncée? 

Laquelle choisirez-vous?

3T3 Tokyo Red§

1G2 Platinum Bronze§
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* Peinture nacrée.
§ Peinture métallisée.

Couleurs

1G6 Granite Grey§

8Q4 Marine Blue

070 Pearl White*

1F7 Ultra Silver§

8T5 Dark Blue§

209 Night Sky Black§

8U6 Denim Blue§

1H5 Light Grey§

040 Pure White
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Jantes: votre choix.
Nouveau design – laissez-vous séduire par 

de magnifi ques jantes en alliage léger! 

Jantes en acier 15" avec 

enjoliveurs (8 rayons) 

De série sur Active

Jantes en alliage léger 

15" (5 rayons doubles) 

De série sur Active Hybrid
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Jantes

Jantes en alliage léger 

17" surface fraisée 

(5 rayons doubles) 

En option sur Trend

Jantes en alliage léger 

16" (5 rayons doubles)

De série sur Comfort et Trend

Jantes en alliage léger 17"

(5 rayons doubles) 

De série sur Premium
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Détendez-vous.
Tissus résistants, cuirs variés, couleurs assorties – la nouvelle 

Auris affi  che un style bien affi  rmé et off re un confort incomparable 

dans toutes les versions d’équipement. 

Tissu, gris foncé/noir 

De série sur Active
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Revêtement des sièges

Tissu, gris foncé/noir 

De série sur Comfort et Trend

Cuir, noir 

En option sur Premium

Tissu, gris foncé/noir, avec inserts 

Alcantara® noirs 

En option sur Trend et Trend Hybrid

Tissu, gris avec inserts 

Alcantara® noirs 

De série sur Premium
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Glossaire 

L’ABS prévient le blocage des roues lorsque vous freinez 
à fond, et l’EBD optimise la répartition de la force de 
freinage sur chacune des quatre roues afi n de compenser 
les diff érences de charge. Ensemble, ces deux systèmes 
préservent la maîtrise de votre véhicule lors d’un 
freinage intempestif.

Système antiblocage (ABS) et répartiteur électronique 
de freinage (EBD)

L’assistance au freinage s’enclenche lors de freinages 
d’urgence afi n d’en optimiser la puissance. L’ABS 
fonctionne ainsi avec une effi  cience maximale. 

Assistance au freinage (BA)

Lorsque le conducteur active ce système, les phares 
restent allumés pendant 30 secondes après l’arrêt du 
véhicule, afi n d’éclairer le trajet qui mène au domicile.

Éclairage Follow-me-home

Au lieu d’une clé traditionnelle, c’est un émetteur 
que vous emportez dans votre poche: il vous suffi  t 
d’actionner la poignée d’une porte pour la déverrouiller, 
et vous la verrouillez sur simple pression d’un bouton. 
Pour faire démarrer le moteur, vous appuyez sur le 
bouton start/stop. Vous conservez tout simplement 
cette «clé» dans une poche de vêtement 
ou un sac. 

Système Smart Entry & Start (côté conducteur 
et passager, coff re)

Le capteur de pluie déclenche automatiquement le 
fonctionnement des essuie-glaces – toujours à la 
cadence appropriée.

Capteur de pluie

Il évalue la luminosité ambiante et enclenche 
automatiquement les feux de croisement lorsqu’elle 
diminue. 

Capteur de luminosité
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Glossaire 

Toyota Safety Sense est un ensemble de systèmes 
sophistiqués de sécurité active. Le système précollision, 
l’avertisseur de changement de voie, les feux de route 
automatiques et la reconnaissance de la signalisation 
routière en constituent les composants principaux.

Toyota Safety Sense

Le système HAC vous aide à démarrer en douceur sur les 
fortes déclivités: une fois que vous avez lâché la pédale 
des freins, ces derniers restent activés jusqu’à deux 
secondes, pour éviter le recul du véhicule. 

Assistance au démarrage en côte (HAC)
Il suffi  t qu’une roue se mette à patiner pour que chaque 
roue subisse un freinage adapté, parallèlement à une 
baisse de régime du moteur, afi n d’éviter les dérapages 
dans les virages serrés et sur les surfaces glissantes.

Contrôle électronique de la stabilité (VSC)

L’Auris est équipée de 7 airbags: airbags SRS pour 
conducteur et passager, airbag genoux (conducteur), 
airbags latéraux à l’avant et airbags rideaux sur toute 
la longueur de l’habitacle. 

Système de retenue additionnel (SRS) – 7 airbags
Lors d’une accélération trop forte susceptible de causer 
une perte d’adhérence des roues et un patinage, le 
système TRC réduit automatiquement le régime du 
moteur et applique un freinage pour rétablir la traction. 

Antipatinage (TRC)

Le système manœuvre automatiquement afi n de parquer 
votre véhicule entre deux places de stationnement ou 
derrière un autre véhicule. S’il est activé, il procède 
lui-même aux manœuvres avec le volant. Vous ne réglez 
que la vitesse – le stationnement, c’est l’aff aire du 
système IPA. 

Aide au stationnement intelligente (Simple IPA)
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Tout conducteur d’Auris peut se fi er 
aux normes de qualité et de service 
Toyota, reconnues dans le monde entier.

Chez Toyota, vous pouvez compter sur une qualité et un 
service à la clientèle de premier ordre – également après 
votre achat. Voilà pourquoi nous off rons à chacun de nos 
clients le programme exclusif Toyota Swiss Care, valable 
pour toutes les voitures neuves importées par Toyota AG 
et vendues par les partenaires Toyota offi  ciels de Suisse 
et du Liechtenstein. Le programme Toyota Swiss Care 
a été tout spécialement développé pour nos clients et 
comprend les prestations ci-contre.

Toyota Swiss Care

Aucuns frais de réparation. D’une durée supérieure 
à la moyenne, la garantie au départ de l’usine couvre 
l’ensemble des défauts matériels et/ou de production 
de votre Toyota pendant les 3 premières années ou 
jusqu’à 100 000 km, selon la première éventualité. Une 
garantie peinture de 3 ans et une garantie anticorrosion 
de 12 ans, sans limitation de kilométrage, couvrent les 
dommages de carrosserie correspondants et assurent à 
votre Toyota une fi ère allure des années durant.

Garantie intégrale Toyota

Pendant les 6 premières années ou jusqu’à 60 000 km 
(selon la première éventualité), votre Toyota bénéfi cie 
gratuitement des services du programme complet 
Swiss Care assurés par votre partenaire Toyota, 
conformément au plan de maintenance. Vous pouvez 
vous procurer une liste détaillée de ces prestations 
auprès de votre partenaire Toyota et sur toyota.ch

Toyota Free Service

Les actualisations gratuites des cartes et services 
connectés vous font bénéfi cier de fonctions 
additionnelles: TomTom Traffi  c, informations sur 
le carburant, les parkings et la météo, Aupeo!, Aha 
et Twitter. Rien de tel pour une conduite détendue 
et des trajets agréables.

Trois années de mises à jour gratuites 

des cartes et applications
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Services

Toyota MultiAssurance vous off re une couverture 
d’assurance sur mesure. Vous profi tez en outre sans 
franchise de la compétence des spécialistes qui 
eff ectuent les réparations chez votre partenaire Toyota.

Toyota accorde une garantie de 5 ans ou jusqu’à
100 000 km (selon la première éventualité) sur certains 
composants du système de motorisation hybride.
Votre partenaire Toyota se tient à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

Toyota MultiAssuranceGarantie Toyota Hybrid

Grâce à Toyota Assistance, vous restez toujours mobile 
en cas de panne ou d’accident. Pendant les 3 premières 
années (sans limitation de kilométrage), Toyota 
Assistance vous off re un service d’urgence 24h/24 dans 
plus de 40 pays d’Europe et organise pour vous toutes 
les réparations sur place ou le rapatriement en Suisse.

Toyota Assistance

Sur demande, vous pouvez prolonger votre pack de 
prestations (garantie et assistance) dès l’achat de
votre véhicule ou en cours de garantie. Ainsi, vous
prenez la route en toute sérénité, avec la certitude
que votre automobile garde sa valeur au fi l du temps.
Votre partenaire Toyota vous conseille volontiers.

Prolongation garantie et assistance

En Suisse, la famille Toyota se distingue par 
les compétences de ses spécialistes. Plus de 
170 points de vente et service Toyota, ainsi que 
plus de 70 partenaires agréés vous assurent un 
service et une assistance aussi rapides que fi ables.

Des partenaires spécialisés et compétents

Le fi nancement de votre nouvelle Toyota, c’est tout 
simple avec MultiLease. Et toujours à des conditions 
intéressantes. Votre partenaire Toyota vous propose 
volontiers une solution optimale, parfaitement adaptée
à vos souhaits comme à vos besoins. 

Off res de leasing Toyota avantageuses
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AURIS. CALME ET PUISSANCE AU QUOTIDIEN.

www.toyota.ch

Toutes les spécifi cations mentionnées dans la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Certains équipements et caractéristiques techniques 
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