Les photos de votre TCV2 sur notre site ? Oui...
Nos membres sont toujours pleins de ressources et voici HyDrOgEn qui nous
propose un hébergement de photographies !
Vous y verrez les couleurs de nos TCV2 en situations réelles mais aussi les
ajouts de personnalisation ou les accessoires.

Le lien : http://hydrogen.cliranet.com/
Le
site
présente une
barre
de
navigation à gauche et des catégories.
Vous pouvez consulter les images sans vous
inscrire.
En revanche, il est nécessaire de s’inscrire
pour déposer des images.
Dans les liens utiles, vous trouverez une
notice d’utilisation de la galerie faite par
HyDrOgEn
pour
expliquer
le
fonctionnement.
Nous attirons toutefois l’attention des
utilisateurs que l’utilisation d’une image
est soumise à l’accord de son auteur : cela
vaut aussi bien pour une copie d’image
qu’un membre voudrait placer dans la
galerie que pour une copie d’images de la
galerie sur un site web public.
Vous avez toutes les cartes en main pour
devenir un membre honoraire du club
TCVII et présenter vos “toy” dans votre
environnement de vie...
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Edito :
Plusieurs mois sans nouveau numéro : pourtant
le forum a continué à vivre et compte maintenant
près de 600 membres !
La plupart ont effectivement un TCV2 et rare
sont les mécontents. Le forum est donc
l’occasion de partager l’expérience des uns, les
astuces des autres mais aussi de rencontrer des
personnes motivées, dynamiques...
Etes-vous “TCViste” ?Alors venez découvrir le
seul forum sur la Corolla Verso II
Golfy (David)
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* Way of life : Style de vie (en anglais).
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LES ASTUCES

LES NEWS
Les motorisations ? Enfin du propre ?

Nos membres sont ingénieux...

Impossible de parler de moteur propre sans dire une bétise : ce sont plutôt des
moteurs moins polluants que leurs concurrents. Alors que propose Toyota ?

? ??

Déblocage lève-vitre coté passager :
Deux technologies différentes
D’un coté, la Prius avec son moteur hybride. Il y a deux moteurs dans la
voiture qui se complètent : un moteur thermique et un moteur électrique. Si elle
paraît propre, il ne faut pas oublier la pollution que génère l’usage de batteries.
Cependant, en termes de rejets de gazs, c’est le meilleur compromis.
De l’autre, le moteur D-CAT (Diesel Clean Advanced Technology) : les
moteurs diesel fonctionnant avec du gasoil rejettent des NOx (Oxydes d’Azote)
et des particules. Les technologies à rampe commune ou injecteurs-pompes des
HDI, TDI, JTD, etc. Permettent de diminuer partiellement ces rejets mais le
débat reste sur la taille des particules. Ces particules sont irritantes pour le
système respiratoire, tandis que les NOx rendent les pluies acides, ce qui
modifie les systèmes écologiques (lacs, rivières).
Le moteur D-CAT dispose donc d’un 5ème injecteur qui permet de chauffer un
filtre spécial (un catalyseur) qui piège les NOx et les particules. Sous une forte
température, le CO (monoxyde de Carbone) va s’associer avec le Nox pour
produire de l’azote et du CO2...

Page 2

Le verrouillage des vitres électriques arrières verrouille également... La vitre du
passager avant ! Si vous savez manier un fer à souder, Timp nous a concocté la
solution :
Désolidariser la vitre avant de la condamnation
http://corollaversoii.forumactif.com/viewtopic.forum?t=291

Un accoudoir plus pratique :
Pour ceux qui n’aiment pas les accoudoirs d’origine, Cassebrique vous propose
de vous en fabriquer un sur mesure :
accoudoir plus confortable
http://corollaversoii.forumactif.com/viewtopic.forum?t=638

Où placer un “Tom-Tom” ?
Le GPS permet de se repérer facilement dans une ville mais l’option Toyota
étant relativement chère, nombreux sont ceux qui ont choisis un navigateur
portable de type “Tom-Tom”. Profitez de leurs expériences pour placer le votre
(astuce de Leb)
Endroit idéal pou le TOM-TOM
http://corollaversoii.forumactif.com/viewtopic.forum?t=312

Page 3

