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Toyota Roadster MR

Vivre. Aimer. Conduire.
Saisissez l’instant… Mettez le contact… Soyez prêt pour une expérience
inoubliable : vous allez conduire le Roadster* MR.
Conçu par une équipe enthousiaste, passionnée de sport, ce Roadster* vous invite à partager
sa formule très particulière qui combine puissance et agilité.
Son poids parfaitement équilibré, son moteur à implantation centrale, son empattement long
et ses voies extra-larges vous garantissent une émotion radicalement sportive.
Le moteur 1,8 L 16 soupapes VVT-i (à distribution variable en continu) vous emporte de
0 à 100 km/h en 8”**. À couper le souffle ! Que vous rouliez cheveux au vent ou à l’abri de
la capote ou du hard top (toit rigide disponible en option), le MR vous offre seconde après
seconde, un extraordinaire plaisir de conduite.

* Véhicule sans toit rigide non dérivé d’une carrosserie existante.
** Transmission manuelle classique à six rapports.
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Toyota Roadster MR

Allure et performances qui interpellent.
Partout où il passe, le Roadster MR fait tourner
les têtes. Disons-le franchement, c’est une voiture
dans laquelle vous aimerez être vu, mais surtout
que vous aimerez vraiment conduire jour après jour,
kilomètre après kilomètre.
Le MR résout à la perfection la difficile équation de la voiture
de sport : allure séduisante et qualités de conduite optimales.
S’il est léger, c’est aussi parce qu’il utilise un moteur plus
compact. Moins de poids signifie moins d’inertie, donc une
puissance plus rapidement disponible.
De plus, grâce à la carrosserie large et à la remarquable rigidité
d’ensemble, c’est une puissance à laquelle vous pourrez faire
appel en toute quiétude. Une puissance domptée, qui injecte
la dose exacte d’adrénaline nécessaire à votre plaisir.
Une partie des brillantes performances du MR tient à son
étonnante agilité. Grâce à l’implantation centrale de
son moteur, 42 % du poids est à l’avant, 58 % à l’arrière.
Cet équilibre explique un comportement extraordinaire aussi
bien dans les virages, les lacets, les épingles à cheveux que
dans les grandes courbes d’autoroute.
Le MR est un Roadster envoûtant par nature. Admirez ses
lignes élancées, ses courbes douces, ses roues bien campées,
mais malgré tout c’est encore à son volant que vous
l’apprécierez le plus.

06

Dynamique de conduite

07

Toyota Roadster MR

Le plaisir à chaque virage.
Le MR a été conçu et construit dans un unique but :
vous offrir un plaisir de conduite enthousiasmant.
L’aérodynamique, la répartition du poids, la
configuration du moteur, la suspension et la direction,
tout concourt à créer ces émotions que l’on attend
d’un Roadster fier de l’être.
En vous installant dans le siège du pilote, vous comprenez
immédiatement que vous êtes dans une vraie voiture de sport.
Il vous suffit de tourner la clé de contact pour que la preuve
vous en soit instantanément donnée.
Le moteur 140 VVT-i 16 soupapes en position centrale assure
un équilibre parfait et un contrôle précis de la puissance.
Le fait que le MR soit à la fois court et large améliore encore
la dynamique et transforme chaque virage en plaisir sportif
et personnel. La légèreté de l’ensemble renforce encore ce
“toucher” sportif.
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Dynamique de conduite

Le poids total du MR n’est en effet que de 1015 kg*, et sa coque
rigide est incroyablement résistante. Tout ceci lui permet d’accéder
à un rapport poids/puissance remarquable de 7,3 kg / ch**,
clé de ses accélérations à vous couper le souffle.
Les porte-à-faux très courts aux deux extrémités et la structure
incroyablement rigide permettent aux suspensions typées sport
de maintenir une conduite soutenue. Les suspensions à roues
indépendantes type Mac-Pherson maintiennent toujours
parfaitement le MR, quel que soit l’état du revêtement, et aussi
bien dans les virages que sur les surfaces détériorées des petites
routes de campagne. La direction est précise et réactive.
Le MR est une voiture qui vous met en confiance, à bord de
laquelle vous aimerez conduire.

* Poids mini à vide du MR à boîte classique.
** Boîte manuelle classique à six rapports.

Suspensions avant.

Suspensions arrière.

De type Mac-Pherson,

De type Mac-Pherson,

elles assurent un réel confort,

elles ne laissent aucun doute

quel que soit l’état de la route.

sur les qualités sportives
du MR.

Les suspensions apportent
une stabilité et une précision
directionnelle impressionnante,
même sur les revêtements
les plus dégradés.
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Les moyens de ses performances.
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Le Roadster MR s’est donné les moyens de ses
performances. Exploité par une boîte manuelle à six
rapports classique ou à mode séquentiel, c’est son
moteur 140 VVT-i 16 soupapes qui est à la base de
son caractère indéniablement sportif.

Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Vous serez ainsi
heureux d’apprendre que ces performances ne s’accomplissent
pas au détriment de la consommation : dans ce domaine
également, le MR impressionne puisqu’il ne consomme que
7,4 L aux 100 km (cycle mixte).

Il développe 103 Kw CE (140 ch) à 6400 tr/mn et un couple
de 170 Nm à 4400 tr/mn et bénéficie de la technologie VVT-i
qui contrôle l’instant précis d’ouverture et de fermeture
des soupapes en fonction des sollicitations du conducteur.
Le couple est donc optimisé en permanence, quel que soit
le régime. Les chiffres font foi : une accélération contrôlée et
régulière qui vous emporte de 0 à 100 km/h en tout juste 8’’*,
et vous propulse (sur circuit fermé) jusqu’à 210 km/h.

Pour encore plus de sportivité, vous pouvez opter pour la version
à boîte manuelle séquentielle (SMT) inspirée de la Formule 1,
qui optimise les temps de passage des rapports et accroît le
plaisir de conduite. La boîte SMT supprime la pédale
d’embrayage. Il vous suffit de déplacer le levier de commande
chromé vers l’avant ou l’arrière pour monter ou descendre
les rapports. Avec un peu d’habitude, vous le ferez d’instinct.
Vous pouvez également changer de vitesse au moyen de
commandes au volant, exactement comme sur les modèles
de Formule 1.

Technologie moteur

Pommeau de levier de
vitesses gainé de cuir :
pour les modèles à
transmission manuelle
classique à 6 rapports.

Grille de sélection et levier
de vitesses chromés :
pour les modèles à boîte
séquentielle.

Indéniablement sportif.

soit le régime moteur.
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MOTEUR 140 VVT-i

Le MR fournit un couple

1 2 3 4 5 6 7
Régime moteur [x1000 tr/mn]

Avec la transmission SMT vous abordez les joies de la piste,
mais jamais au détriment de la maîtrise. Poussez le moteur
jusqu’à la zone rouge, dégringolez les rapports en freinant et
le chant du moteur vous dira instantanément qu’un nouveau
rapport a été sélectionné.
Si vous voulez passer à un rapport inférieur alors que vous êtes
au maximum de puissance, une alarme sonore retentit.
Et lorsque vous vous arrêtez sans avoir rétrogradé, la première
se sélectionne automatiquement.

* Transmission manuelle classique à six rapports.
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Rassurant à savoir.
Le MR réveille la passion de la conduite. Mais il vous
donne également un vrai sentiment de confiance
envoûtant, de par ses qualités de tenue de route
exceptionnelles et l’efficacité de ses équipements
de sécurité active et passive.
Sécurité active
Grâce à son centre de gravité très près du sol et sa carrosserie
surbaissée, le MR fait preuve d’une stabilité impressionnante.
Sa réactivité et son agilité vous donnent le plein contrôle de ses
moyens. Le freinage ABS*, renforcé par la légèreté d’ensemble
de la voiture, vous fait passer de 100 Km/h à l’arrêt complet
en 37,5 m**. Et pour être certain que cette performance se
maintienne même en cas d’usage intensif, les quatre disques
sont ventilés.
L’ABS* vous aide à conserver le contrôle de la direction
en cas de coup de frein brutal ou lorsque vous freinez sur
un revêtement glissant.
LSD : le différentiel à glissement limité est également installé
d’origine. Il permet d’exploiter au maximum les avantages
de la propulsion en forçant les roues à tourner ensemble à
la même vitesse.
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Sécurité active et passive

Vous disposez donc, en permanence, de toute la force de
propulsion nécessaire pour négocier, par exemple, les virages
serrés ou de grandes courbes rapides.
VSC : contrôle de la stabilité du véhicule.
Sur le MR doté de la boîte manuelle séquentielle (SMT),
le système VSC entre automatiquement en action s’il détecte
un patinage dû à un changement brusque de direction ou au
passage sur une surface glissante. Il agit alors immédiatement
en ajustant la puissance de freinage et de propulsion pour
réduire le dérapage latéral excessif des pneus et vous aider
à garder le contrôle du véhicule.
Airbags frontaux.
Pour renforcer encore plus le niveau de sécurité, les airbags
frontaux conducteur et passager sont montés d’origine.
Ceintures de sécurité.
Dotées de prétensionneurs et de limiteurs de force, les ceintures
de sécurité se tendent dès l’impact initial, puis exercent leur
pression de maintien sur le corps tout en restant à un niveau
sécurisant. Dans le cas de collision par l’arrière à faible vitesse,
le système WIL (atténuation du “coup du lapin”) permet de
réduire les risques de blessures cervicales.

Absorption de l’énergie de l’impact.
La rigidité de la carrosserie et les robustes renforts latéraux
offrent une excellente protection. Et pour encore plus
de sécurité, la colonne de direction s’efface en cas d’impact
afin de diminuer les risques de blessures.

* Système de freinage antiblocage.
** Dans des conditions de test optimales.
*** En série sur MR boîte manuelle à commandes séquentielles au volant.

Airbags frontaux.

Système de freinage

En série pour le conducteur

antiblocage (ABS*).

et le passager.

Il empêche les roues de se bloquer
sur un coup de frein brutal ou un
freinage sur une route glissante.

Système de contrôle

Système WIL.

Contrôle
du débord

de stabilité (VSC)***.

(atténuation du “coup du lapin”).

VSC
Démarrage

Arrêt

Ce système aide à réduire

TRC

survirage et de sous-virage.

ABS

Il limite les phénomènes de

les risques de blessures cervicales
en cas de choc arrière.

VSC
Contrôle
du débord
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Le confort

Centre de contrôle.
Glissez-vous dans le siège du conducteur et préparezvous à apprécier le voyage ! Dans le MR, la science
de l’ergonomie est devenue un art.
Tout est logiquement disposé. Tout est clair. Aucun désordre.
Les commandes, dessinées et positionnées pour être faciles
à utiliser, participent à ce sentiment général de confort et
de détente qui vous laissera tout à votre plaisir de conduire.
Du volant à trois branches gainé de cuir au tableau de bord
à compte-tours central et aux pédales recouvertes de plaques
en aluminium perforées, les intentions sportives du MR sont
évidentes.
Les modèles à boîte manuelle séquentielle (SMT) sont équipés
d’un levier de vitesses chromé, idéalement positionné afin de
monter et descendre les rapports avec une efficacité optimale.
Pour des sensations encore plus exclusives, la boîte SMT vous
donne accès à des commandes de boîte au volant de type
“Formule 1”.
Quelle que soit la version MR que vous aurez choisie, les bruits
de roulement seront réduits au minimum. Vous aurez donc
vraiment le loisir d’apprécier pleinement la remarquable finition
de son intérieur.

Cadrans sport.
Rétroéclairés pour une lisibilité
optimale, leur implantation révèle
une ergonomie typée sport.

Pédaliers sport.
Les pédales recouvertes de plaques
en aluminium ajourées soulignent
le caractère sportif du MR.

15

Toyota Roadster MR

Confort intérieur.
L’intérieur du MR vous enveloppe. Littéralement.
Comme dans toutes les voitures de sport, vous êtes
assis en position basse pour intensifier les sensations
de conduite. Et parce que le MR est large et que son
empattement est très long, votre passager et vous
disposez d’un maximum d’espace.
Pour rendre le MR encore plus facile à vivre, toute une gamme
d’équipements très pratiques est à votre disposition. Il y a par
exemple un compartiment de rangement sous le capot avec
son propre couvercle séparé. A l’intérieur, un rangement fermé
dans la planche de bord a été prévu pour vos effets personnels.
Les portes sont équipées de compartiments, et d’autres ont été
aménagés derrière les sièges. La console centrale accueille deux
porte-gobelets très pratiques.

Système de navigation par satellites TNS300 (disponible en option).
Il fait de chacun de vos déplacements un plaisir.
Le système de navigation par satellites vous guide rapidement et facilement
jusqu’à votre destination par le biais d’indications visuelles et sonores
précises et ce dans l’Europe entière grâce à sa technologie DVD.
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Le confort

Pour accroître le confort de pilotage, une climatisation manuelle
vous est proposée en option. Et parce que le raffinement
n’a aucune raison d’être exclu, un autoradio RDS lecteur de CD
à 4 haut-parleurs vous est proposé de série.

Déflecteur d’air.

Porte-gobelets.

Lorsque la capote est baissée,

Discrets et très pratiques,

le déflecteur compense

ils permettent de disposer

son absence en empêchant

de boissons à portée de main…

le flux d’air de pénétrer dans
l’habitacle.

Un compartiment

Autoradio RDS et lecteur

de rangement très utile.

de CD.

Il est verrouillable, juste derrière

Doté d’un vaste écran rétroéclairé,

les sièges.

il diffuse sa sonorité au travers
de 4 haut-parleurs.
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Un fort sentiment de liberté.
Le plaisir de conduire un MR est toujours identique,
par tous les temps. Rien ne se compare au sentiment
qui vous saisit lorsque vous roulez en pleine
campagne, capote abaissée. De plus, pour les plus
exigeants, un toit rigide détachable est également
proposé en option.
Abaisser, relever : la manipulation de la capote souple est des
plus simples. Pour l’abaisser, il suffit de relâcher deux loquets
et elle trouve d’elle-même sa place derrière les sièges.
Elle s’intègre évidemment à l’aérodynamique générale de
la carrosserie. Pour la relever, il suffit de la soulever – elle est
légère – et de la remettre en position. Deux clics, et c’est fait.
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La fonctionnalité

Et parce que vous voudrez conduire votre MR par tous les
temps et pendant longtemps, vous apprécierez la vitre arrière
en verre, inaltérable, et pourvue d’une fonction de dégivrage
électrique.
La sécurité a été pensée avec soin. Capote baissée,
les compartiments de rangements derrière les sièges, la boîte
à gants ainsi que les commandes d’ouverture à distance
du capot moteur et de la trappe à essence, sont verrouillables
avec la clef de contact, pour que personne en dehors de vous
ne puisse y accéder.
Vous pouvez ainsi profiter du grand air en toute tranquillité.

Conduite plaisir.
Rien ne se compare à la conduite
cheveux au vent…

Manipulation simplifiée.
Pour relever la capote, il suffit
de relâcher un simple verrou...

Hard top (en option).

... et en quelques secondes

Ce toit rigide est la solution idéale

vous êtes à l’abri des caprices

pour la saison hivernale.

du temps.
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Accessoires, pour personnaliser votre MR.
Épuré, sans compromis, le MR vous offre tout ce
dont vous avez besoin pour une conduite efficace,
confortable et inoubliable. Mais, ceci ne vous empêche
certainement pas d’avoir quelques souhaits personnels…

Les accessoires TOYOTA vous permettent de donner
à votre Roadster votre touche personnelle.
Un détail pratique, une touche supplémentaire de style
par exemple…

Kit chrome intérieur

Téléphone mains-libres.

Tapis de sol textile.

Parlez et écoutez en toute sécurité

Protégez le revêtement de votre

grâce à ce kit téléphonique

MR avec ces sur-tapis textiles

mains-libres facile à utiliser.

résistants.

Protection de seuil de porte.

Sortie d’échappement.

Stylée et pratique, elle protège

Soulignez le pedigree sportif

votre carrosserie.

de votre MR grâce à cette
élégante sortie d’échappement
chromée.
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Accessoires d’origine Toyota

Arceau de sécurité TTE.

Becquet arrière TTE.

Grilles de ventilation TTE.
Bouclier avant TTE.
Phares antibrouillard.

Becquet arrière.

Tous les équipements présentés dans ces pages sont disponibles

Parfaitement intégré aux lignes

en accessoires sur commande auprès de votre concessionnaire

pures et aérodynamiques du MR,

(dans la limite des stocks disponibles).

ce becquet souligne son caractère
sportif.

Design sportif.
Pour donner à l’habitacle une
ambiance encore plus sportive,
le MR peut être livré équipé
de garnitures de cadrans façon
carbone.
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Mettez de la couleur dans votre vie.
Pour compléter le plaisir de posséder un MR, choisissez la couleur qui
vous plaît. Elle s’harmonisera avec une des selleries intérieures proposées
par les designers de TOYOTA.

Capote noire.

Hard top (en option).

Sellerie tissu noir et gris.

Sellerie tissu rouge et noir.

SELLERIES

COULEURS CARROSSERIES

•

disponible

—

non disponible

•

en option

Tissu noir
et gris

Tissu rouge
et noir

Cuir noir
ou rouge

—

•
•
•

PEINTURES NON MÉTALLISÉES
Jaune Estoril (576) - sur commande spéciale Noir (202)
Rouge Chilien (3P0)

•
•
—

•
—

PEINTURES MÉTALLISÉES*
Bleu Atlantis métallisé (8M6)
Gris Météore métallisé (1E3)
Gris Titane métallisé (1E7)

* Peinture métallisée en option.
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Couleurs de carrosserie et sellerie

•
•
•

—
—
—

•
•
•

Sellerie cuir
(en option).

Rouge Chilien (3P0).

Gris Météore métallisé* (1E3).

Noir (202).

Bleu Atlantis métallisé* (8M6).

Gris Titane métallisé* (1E7).

Jaune Estoril (576) (sur commande spéciale).

* Peinture métallisée en option.
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GARANTIE TOYOTA : 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, la carrosserie
du Roadster MR est garantie contre toute
perforation due à la corrosion pendant
12 ans.

PIÈCES DÉTACHÉES TOYOTA : 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 EUROCARE, c’est notre engagement et
celui de notre réseau de vous assister et vous dépanner
24 H sur 24 pendant 3 ans, où que vous soyez en
France et en Europe. En outre, l’assistance TOYOTA
vous assure, pendant 3 ans kilométrage illimité,
un remorquage chez le concessionnaire TOYOTA le
plus proche. Pour bénéficier de TOYOTA EUROCARE,
téléphonez au Numéro gratuit :

Eurocare
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 Numéro
gratuit :

Assurances

TOYOTA FRANCE met à votre disposition sur
minitel l’implantation du réseau en France et vous
permet de commander directement un catalogue
(0,21 €/mn). Vous pouvez également accéder
à ces informations et découvrir en plus
www.toyota.fr
la gamme TOYOTA en consultant
ou
notre site Internet ou en appelant 3615 TOYOTA
notre service Relations Clientèle
TOYOTA.

TOYOTA respecte l’environnement en appliquant
le décret relatif à la construction des
véhicules et à l’élimination des véhicules
hors d’usage. Pour plus d’information,
connectez-vous sur le site toyota.fr

CACHET DU CONCESSIONNAIRE

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 financement
la mieux adaptée à vos besoins.

RELATIONS CLIENTÈLE TOYOTA
Composez le :
de 9 h à 19 h. Prix appel local.

du lundi au samedi

Importateur Distributeur exclusif TOYOTA FRANCE - 20, boulevard
de la République 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société
par Action 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).

Aujourd’hui, demain, Toyota

© Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE RCS Nanterre B 392 975 710 - Photothèque TOYOTA - Réf. FNGPU A0 170 - 06/2004 - 40 000 ex. - Toute reproduction interdite.

Tous les services pour profiter
pleinement de votre TOYOTA

MR

Roadster - 2 places - 140 VVT-i
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

MR

MR

Boîte manuelle à commandes
séquentielles au volant
(en option)

MOTEUR
Type
Implantation / position
Cylindres
Nombre de soupapes par cylindre
Énergie
Distribution
Alésage x course
Cylindrée
Puissance maxi. kW CE (ch) à tr/mn
Couple maxi. Nm CE (mkg) à tr/mn
Injection

1 ZZ - FE
Centrale / transversale.
4 en ligne.
4
Essence.
Double arbre à cames en tête (VVT-i).
79 x 91,5 mm
1794 cm3
103 (140) à 6 400
170 (17,3) à 4 400
Électronique multipoint.

PUISSANCE ADMINISTRATIVE

8 CV

PLACES ASSISES
TRANSMISSION
Embrayage
Boîte de vitesses
Roues motrices
SUSPENSION
Avant
Arrière

2

Monodisque à sec.
Manuelle à 6 vitesses + M.A.
À l’arrière avec différentiel à glissement limité.

Roues indépendantes, type Mac-Pherson, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs à gaz, bras inférieurs en L, barre stabilisatrice.
Roues indépendantes, type Mac-Pherson à jambes de force, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice.

FREINS
Avant / Arrière

ABS*
Disques ventilés / Disques.

DIRECTION
Type
Rayon de braquage (entre trottoirs / hors tout)

Assistée à crémaillère, asservie à la vitesse.
5,0 m / 5,3 m

PNEUMATIQUES
Dimensions (Avant / Arrière)
Jantes (Avant / Arrière)
DIMENSIONS ET CAPACITÉS
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout :
• avec capote
• avec hard top (toit rigide)
Empattement
Voie avant
Voie arrière
Poids à vide mini.* *
Poids à vide maxi.**
Poids total autorisé en charge
Volume du double coffre derrière les sièges :
• capote fermée
• capote ouverte
Volume du coffre avant (avec roue de secours en place)
Réservoir de carburant

Monodisque à sec.
Séquentielle à 6 vitesses + M.A.
À l'arrière avec différentiel à glissement limité.

185 / 55 R15 / 215 / 45 R16
15 x 6 JJ en alliage / 16 x 7 JJ en alliage.

3 895 mm
1 695 mm

3 895 mm
1 695 mm

1 240 mm
1 250 mm
2 450 mm
1 475 mm
1 460 mm
1 015 kg
1 055 kg
1 225 kg

1 240 mm
1 250 mm
2 450 mm
1 475 mm
1 460 mm
1 030 kg
1 070 kg
1 235 kg

93 L
60 L
31 L
48 L

93 L
60 L
31 L
48 L

CONSOMMATIONS CONVENTIONNELLES
(Normes CE)
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle mixte
Émission CO2, cycle mixte

10,1 L
5,9 L
7,4 L
178 g/km

10,1 L
5,9 L
7,4 L
178 g/km

PERFORMANCES
Accélération de 0 à 100 km/h
400 m départ arrêté
Vitesse maximale déclarée sur circuit

8”0
15”8
210 km/h

9”3
16”6
210 km/h

* Système de freinage antiblocage.
* * Selon le niveau d'équipement.




1240 mm*

1475 mm



1695 mm





2 450 mm








3 895 mm







1460 mm



1695 mm



* Avec capote.

•

de série

•

en option

—

non disponible

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE
Boucliers et poignées de portes couleur carrosserie
Hard top (toit rigide) couleur carrosserie
Jantes en alliage 15” à l’avant, 16” à l’arrière (roue de secours galette)
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Vitres teintées
Peinture métallisée
SÉCURITÉ ET CONDUITE
ABS* avec répartiteur électronique de force
Airbags frontaux conducteur et passager
Alarme sonore de clé de contact restée en position
Barres de renfort latérales
Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et limiteurs de force
Colonne de direction à absorption d’énergie
Différentiel arrière à glissement limité
Feux arrière antibrouillard
Freins à disques ventilés à l’avant et à l’arrière
Immobiliseur antivol
Ouverture du capot avant située dans la boîte à gants verrouillable
Projecteurs antibrouillard
Répétiteurs latéraux pour les clignotants
Sièges avant baquet avec appuis-tête intégrés, système WIL**
Système de contrôle de motricité (TRC)
Système de contrôle de stabilité (VSC)
Verrouillage à clé des manettes d’ouverture de la trappe à carburant
et du capot moteur
Troisième feu stop arrière
CONFORT ET AGRÉMENT
Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux
Allume-cigares et cendrier
Bac de rangement avec couvercle dans la partie supérieure
de la console centrale
Boîte à gants verrouillable

MR

Boîte manuelle
à commandes
séquentielles
au volant
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ÉQUIPEMENTS

•

de série

•

en option

—

non disponible

Capote manuelle avec lunette arrière dégivrante en verre
Climatisation manuelle
Compartiment à bagages double et verrouillable derrière les sièges
Compte-tours
Déflecteur antiremous aérodynamique transparent derrière les sièges
Direction assistée asservie à la vitesse
Essuie-glaces avant à trois vitesses dont une à intermittence réglable
Fermeture centralisée avec commande à distance
Jauge de niveau de carburant avec témoin d’alerte de niveau bas
Jauge de température d’eau
Montre de bord digitale
Ouverture de la trappe à carburant et du capot moteur
depuis le siège conducteur
Pare-soleil conducteur et passager
Pédalier et repose-pied conducteur recouverts d’une plaque d’aluminium
Pommeau de levier de vitesses chromé
Pommeau de levier de vitesses gainé cuir
Porte-gobelets avant
Rétroviseurs extérieurs électriques
Rhéostat d’éclairage du tableau de bord
Vide-poches dans les portes avant
Vitres avant électriques avec descente rapide de la vitre conducteur
Volant sport 3 branches gainé cuir et réglable en hauteur
SIÈGES
Garniture des sièges en tissu biton
Intérieur cuir (sièges et contre-portes)
Siège conducteur avec réglage manuel de la profondeur, de l’inclinaison
et de la hauteur d’assise
Siège passager avec réglage manuel de la profondeur et de l’inclinaison
AUDIO
Antenne radio électrique rétractable
Autoradio RDS, lecteur de CD, 4 haut-parleurs
Système de navigation par satellites (GPS) à technologie DVD : TNS 300

* ABS : système de freinage antiblocage.
* * WIL :“Whiplash Injury Lessening”, système d’atténuation du “coup du lapin”.

Importateur Distributeur exclusif TOYOTA FRANCE - 20, bd de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Action Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre
Siret 712 034 040 00154. 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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