C a r a c t é r i s t i q u e s i n t é r i e u re s /
de commodité

Système audio
à affichage Scion1

Banquette arrière divisée 50/50 à dossiers
rabattables

Écran tactile de 6,1 po

Climatiseur, purificateur d’air

Port USB avec connectivité pour iPodMD

Tapis protecteurs toutes saisons
Montre numérique
Miroirs de pare-soleil côtés conducteur
et passager avant
Indicateur de température extérieure
Verrous de portières assistés
Glaces assistées (avec auto-montée/autodescente à une touche)
Dégivreur électrique de lunette arrière avec
minuterie
Système d’accueil sans clé
Indicateur d’économie de carburant
Port d’alimentation simple (12 V)
Sièges baquet avant (recouverts de tissu)
Tachymètre et deux compteurs journaliers
Volant inclinable

Caractéristiques
ex t é r i e u re s

2015

COULEURS DE LA iQ

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE DE LA iQ

S P É C I F I C AT I O N S D E L A i Q
Mécanique/Performance

9AH

Technologie BluetoothMD 7

Puissance ................................................................................................ 94 ch @ 6 000 tr/min
Couple ................................................................................................... 89 lb-pi @ 4 400 tr/min

Prise d’entrée audio auxiliaire
6 haut-parleurs

Cassis métallisé

Antenne AM-FM montée sur le toit

8R3

Ceintures abdominales et épaulières à 3 points
à toutes les places

Coussins gonflables latéraux montés dans les
sièges avant2

Bleu pacifique métallisé
IG3

Coussins de protection des genoux côtés
conducteur et passager avant2

Barres stabilisatrices ....................................................................................................... Avant

Dimensions extérieures
Largeur hors-tout ......................................................................................... 1 680 mm/66,1 po
Longueur hors-tout .................................................................................... 3 050 mm/120,1 po
Empattement ................................................................................................ 2 000 mm/78,7 po

Coussin gonflable monté dans le coussin des
sièges du conducteur et du passager avant2

Largeur de voie ................................................ 1 475/1 460 mm – 58,1/57,5 po (avant/arrière)

Coussin gonflable en rideau de lunette arrière2

Gris magnétique métallisé

Points d’ancrage pour siѐges de retenue
pour enfant
Système de surveillance de la pression des pneus

Diamètre de braquage ..................................................................... 8,06 m/26,4 pi (aux roues)

Hauteur hors-tout ........................................................................................ 1 500 mm/59,1 po

Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant
et à l’arrière2

Phares à halogène de type projecteur

Suspension ......................... Jambes de force MacPherson /poutre de torsion (avant/arrière)

Freins .................................................................... Disques ventilés/tambours (avant/arrière)

Coussins gonflables à deux phases côtés
conducteur et passager avant2

Immobilisateur de moteur

Transmission ................................................................................. À variation continue (CVT-i)
Direction ........................................................................................... Assistée électrique (EPS)

Car actéristiques de sécurité

Roues de 16 po en acier avec enjoliveurs de roue

Moteur .............................................. 4 cylindres de 1,3 L à DACT, 16 soupapes, double VVT-i
Groupe propulseur .................................................................... Traction avant (moteur avant)

070

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage
assisté/clignotants

Pneus/roues ............................................................. P175/60R16 sur roues de 16 po en acier
Garde au sol ....................................................................................................... 135 mm/5,3 po

Dimensions intérieures
Hauteur sous plafond ............................................ 958/912 mm – 37,7/35,9 po (avant/arrière)
Dégagement aux épaules ................................ 1 349/1 275 mm – 53,1/50,2 po (avant/arrière)

Essuie-glaces avant à balayage intermittent

Dégagement aux jambes .................................... 1 039/726 mm – 40,9/28,6 po (avant/arrière)

Essuie-glace de lunette arrière

Blizzard nacré
4R8

Nombre de places ................................................................................................................... 4

Poids/Capacités
Poids en ordre de marche ................................................................................. 965 kg/2 127 lb
Volume de charge avec sièges arrière rabattus ................................................... 168 L/5,9 pi³

Comme tous les véhicules Scion 2015, la Scion
iQ est équipée de série du Système de sécurité
Star MC. Cette intégration de caractéristiques
de sécurité active a pour but de protéger les
occupants en aidant le conducteur en premier
lieu à éviter un accident. Le Système de sécurité
StarMC comprend le dispositif de contrôle de
la stabilité (VSC),4 le régulateur de traction
(TRAC), le système de freins antiblocage (ABS),
le répartiteur électronique de force de freinage
(EBD), l’assistance au freinage (BA)5 et la
technologie d’arrêt intelligent (SST).6

VSC
TRAC

Réservoir ......................................................................................................... 32 L/7,0 gal imp

Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule4

Lave brûlante

Régulateur de traction

ABS

Système de freins antiblocage

EBD

Répartiteur électronique de force de freinage

BA

Assistance au freinage

SST

Technologie d’arrêt intelligent6

1F7

5

Visitez scion.ca pour plus de détails.

Argent classique métallisé
209

Sable noir nacré
2LT

Cassis métallisé/Argent classique métallisé

scion.ca

Scion Canada, One Toyota Place, Toronto, Ontario M1H 1H9

C0002-0645F-25

Cotes de consommation3
Ville/route/combinées ................................................... 6,5/6,3/6,4 L/100 km 43/45/44 mi/gal

