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INTRODUCTION

Le PROACE VERSO nous permet de perpétuer la tradition dans le domaine des 
véhicules polyvalents dédiés au transport de personnes, offrant un espace généreux 
et des solutions pratiques pour les modes de vie les plus actifs. Pour un maximum de 
polyvalence, le PROACE VERSO se décline en deux longueurs de carrosserie, deux 
tailles d’empattement, deux diesels grimpant jusqu’à 177 ch, 3 niveaux de finition 
et de nombreuses options. Il est autant l’ami des familles nombreuses que celui des 
professionnels du transport.

LE PARTENAIRE IDÉAL POUR 
UNE VIE PLUS SIMPLE
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Profitez de la flexibilité de 
l’espace de chargement ou 
augmentez par  exemple 
l’espace aux jambes grâce aux 
sièges coulissants montés sur 
rails, qui sont disponibles sur 
les exécutions MPV et VIP.

À l’arrière, vos passagers 
peuvent se détendre, se 
divertir ou travailler dans 
un environnement agréable 
grâce à la table arrière 
montée sur rail (version VIP).

Si vous devez transporter plus 
de bagages que d’ordinaire, les 
sièges rabattables à la verticale 
permettent d’exploiter chaque 
centimètre disponible. 

* Véhicules illustrés avec option et/ou accessoires. Equipements disponibles selon version (voir pages 16 à 19).

UN ESPACE QUI   
S’ADAPTE À VOUS
Intelligent, flexible et confortable : le PROACE VERSO propose des solutions 
pratiques pour les modes de vie les plus actifs. Dans toutes les situations, le 
PROACE VERSO vous simplifie la vie grâce à ses solutions intelligentes, qui lui 
assurent une grande polyvalence pour accueillir chargements et passagers.  
Les sièges arrière escamotables et les rails* (permettant aux sièges d’être 
aisément repositionnés ou enlevés) vous permettent de configurer l’espace 
de chargement exactement comme vous le désirez. Et de pratiques tablettes* 
escamotables permettent aux passagers de travailler, se détendre ou jouer  
tout en profitant du confort des sièges.
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INTERIEUR / VERSIONS

 Intérieur cuir/simili disponible en adaptation sur version MPV

Shuttle 9 pl. - Coffre : 507 L (niveau fenêtre);
longueur de charge 60 cm (plancher).
MPV 8 pl. - Coffre : 603 L (8pl.) à 1624 L (5pl.)
(niveau fenêtre); longueur de charge 62 à  
149 cm (plancher).
VIP 6pl. (7pl. en option) - Coffre +/- 550 L
(6 ou 7pl.) (niveau fenêtre); longueur de charge
52 cm (plancher).

Proace Medium

Shuttle 9 pl. - Coffre 912 L (niveau fenêtre);
longueur de charge 95 cm (plancher).
MPV 8 pl. - Coffre 989 L (8pl.) à 2011 L (5pl.)
(niveau fenêtre); longueur de charge 97 à
184 cm (plancher).
VIP 6pl. (7pl. en option) - Coffre +/- 950 L
(6 ou 7pl.) (niveau fenêtre); longueur de charge
87 cm (plancher).

Proace Long

5



Le PROACE VERSO ne va pas manquer de 
vous impressionner par ses équipements 
à la pointe de la technologie. Avec des 
équipements intelligents comme la lunette 
de hayon ouvrante*, les portes coulissantes 
motorisées* et le toit vitré panoramique*, 
vous vous demanderez comment vous 
avez pu vivre sans. Grâce également à un 
équipement très complet, vous profiterez 
d’un niveau de raffinement inédit lors de vos 
voyages.

Des équipements intelligents et une 
technologie innovante pour vous simplifier 
la vie et garantir à la fois votre confort et 
votre sécurité.

Avec la fonction portes latérales 
motorisées - mains libres, vous 
pouvez ouvrir et fermer les portes 
même quand vous avez les bras 
chargés. 
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Les portes coulissantes 
se contrôlent aisément 
à l’aide d’une simple 
pression sur les boutons 
de la télécommande, les 
poignées de porte intérieures 
et extérieures, ou dans 
l’habitacle. Accéder aux 
places arrière ou en sortir  
n’a jamais été aussi facile.

La lunette arrière ouvrante 
offre un accès rapide et 
aisé au compartiment  
à bagages sans devoir 
ouvrir le hayon.

Avec le toit panoramique, 
vous aurez encore plus 
l’impression d’être en
Première Classe. Ce vaste 
toit vitré panoramique 
permet d’inonder 
l’habitacle d’une lumière 
chaleureuse et naturelle.

EQUIPEMENT

UN CONFORT QUE VOUS APPRÉCIEREZ 
VRAIMENT

* Véhicules illustrés avec option et/ou accessoires. Equipements disponibles selon version (voir pages 16 à 19).
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Véhicules illustrés avec option et/ou accessoires. Equipements disponibles 
selon version (voir pages 16 à 19).

Disposant d’un écran haute résolution, le 
système de navigation Pro-Touch avec Apple 
CarplayTM et Android AutoTM s’accompagne 
de l’accès aux Services Connectés pour une 
durée de 3 ans. Ces services comprennent les 
infos sur la circulation en temps réel, TomTom 
Places, la météo, les parkings, les tarifs des 
carburants et les alertes pour les zones de
danger (radars)*.

*Selon la version.
Nécessite un téléphone portable compatible 
avec Bluetooth®, un abonnement de données et 
tethering.

* Apple CarPlay™ est compatible avec l’iPhone 5 et les versions
ultérieures. Votre iPhone doit être raccordé par câble USB.
Apple CarPlay™ est une marque déposée par d’Apple Inc.;
Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc.
La fonction intégration Smartphone requiert un téléphone
compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™.

DÉCONTRACTION GARANTIE
Grâce à la technologie du PROACE VERSO et à son habitacle, brillant par son confort et 
sa qualité, les voyages passent encore plus vite. Que vous le destiniez à votre activité 
professionnelle ou à votre famille, le PROACE VERSO permet de voyager dans un confort 
maximal. Savourez l’agrément assuré par ses sièges offrant un soutien généreux, 
la souplesse de sa mécanique et son confort acoustique. Accordant une attention 
particulière aux détails, le PROACE VERSO vous offre une position de conduite idéale, 
une ergonomie intelligente et un équipement de série très complet. Chaque détail du 
PROACE VERSO a été soigneusement étudié et disposé de façon ergonomique. Le poste 
de conduite laisse une impression très moderne et les matériaux de haute qualité créent 
dans l’habitacle une atmosphère agréable.
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DESIGN ET TECHNOLOGIE 

Si vous appréciez le raffinement, l’exécution VIP est
faite pour vous: luxueux sièges avant en cuir avec
fonction de massage, sièges “Capitaine” à l’arrière,
sièges et table montés sur rails pour les passagers
arrière, vitres privatives, grand écran tactile
couleurs et combiné d’instruments haut de gamme. 
Un niveau de qualité essentiel pour les VIP ou les 
grands événements.
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PRE-COLLISION SYSTEM 
(PCS) avec détection 
des piétons Dès que le 
système décèle un risque 
de collision, le conducteur 
est prévenu par des signaux 
acoustiques et optiques, 
et l’assistance au freinage 
est activée. Lorsque le 
conducteur ne réagit pas 
à temps, le véhicule freine 
automatiquement afin 
d’éviter une collision ou 
d’en atténuer les effets.

ROAD SIGN ASSIST (RSA) 
Le système scanne les
panneaux de signalisation
routière et affiche à l’écran
les principales informations
comme les limitations
de vitesse. De plus, des
avertisseurs optiques et
acoustiques préviennent
le conducteur si celuici
ne respecte pas les
dispositions légales.

Automatic High Beam

Véhicules illustrés avec option et/ou accessoires. Equipements disponibles selon version (voir pages 16 à 19).

PUISSANCE ET SOBRIÉTÉ 
Les nouveaux moteurs diesel évolués sont associés à 
différentes transmissions, garantissant une consommation 
est décliné en une gamme complète de motorisations diesel 
à la pointe de la technologie, associées à des transmissions 
onctueuses. Ces puissants moteurs du PROACE VERSO 
brillent aussi par leur sobriété. Vous avez le choix entre deux 
dynamiques moteurs diesel de 1,5 et 2,0 litres de cylindrée, 
déclinés en trois puissances - 120, 144 et 177ch.  
Deux transmissions sont également proposées : boîte 
manuelle à 6 rapports et une nouvelle boîte automatique 
à 8 rapports. Chaque utilisateur pourra donc trouver la 
solution la plus adaptée à ses besoins. Grâce aux nouvelles 
normes Euro et au système Stop & Start, le PROACE VERSO 
garantit une sobriété impressionnante, affichant des valeurs 
d’émissions de CO2 débutant à 168 g/km*.

*cycle combiné - selon les normes WLTP.

DIESEL 
1.5 l 120 CH 6M/T S/S
120 ch/88 kW 
Consommation§ 6,4 l/100 km 
Émissions de CO2* 168 - 169 g/km 

TOYOTA TRACTION SELECT 
Le système TTS (Toyota Traction 
Select) équipant le PROACE VERSO 
VIP lui garantit une motricité et une 
tenue de route supérieures sur tous 
les types de revêtements, comme 
la neige, la glace, la boue ou le 
sable, vous assurant sécurité et
contrôle dans toutes les 
conditions.

DIESEL 
2.0 l 140 CH 6M/T S/S
144 ch/106 kW  
Consommation§ 7,0 - 7,1 l/100 km 
Émissions de CO2* 184 - 187 g/km 

DIESEL 
2.0 l 140 CH 8A/T S/S
144 ch/106 kW 
Consommation§ 7,1 - 7,2 l/100 km 
Émissions de CO2* 187 - 189 g/km 

DIESEL 
2.0 l 180 CH 8A/T S/S
177 ch/130 kW 
Consommation§ 7,1 - 7,4 l/100 km 
Émissions de CO2* 186 - 196 g/km 
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Paré au tumulte de la vie quotidienne, le PROACE 
VERSO se dote des technologies de sécurité les 
plus sophistiquées actuellement disponibles. 
Innovant, le système Toyota Safety Sense# hisse 
l’assistance à la conduite à un niveau inédit. Ce 
système fait appel à des capteurs implantés de 
manière stratégique pour prévenir les dangers 
potentiels et vous alerter afin que vous puissiez 
réagir de manière adéquate. La garantie d’une 
sécurité maximale pour les occupants de votre 
véhicule et les autres usagers.

DRIVER ATTENTION ALERT 
Cette fonction surveille la 
position du véhicule sur 
sa bande de circulation et 
la tenue du volant par le 
conducteur afin de détecter 
les écarts du véhicule, 
qui se produisent lorsque 
le conducteur perd sa 
capacité de concentration à 
cause de la fatigue ou d’un 
moment d’inattention ou de 
distraction.

LANE DEPARTURE ALERT 
(LDA) avec intervention sur  
la direction 
Le système surveille le 
marquage routier. Si le  
véhicule change de voie sans 
que le clignoteur ne soit 
enclenché, des avertisseurs 
optiques et acoustiques 
préviennent le conducteur.  
Si nécessaire, le système 
corrige lui-même la 
trajectoire.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL 
(ACC)  Le cruise control 
adaptatif permet de garder 
une distance minimum 
préréglée avec le véhicule qui 
vous précède. Si les véhicules 
se rapprochent, le système 
réduira la vitesse de votre 
véhicule, alors que les freins et 
feux stop seront activés. Si la 
distance augmente à nouveau, 
la vitesse augmentera 
graduellement jusqu’à ce que 
le conducteur atteigne sa 
vitesse de croisière.

AUTOMATIC HIGH BEAM 
(AHB) 
Le système détecte les 
phares des voitures 
en approche ou  en 
dépassement ainsi que 
l’intensité de l’éclairage 
routier pour passer 
automatiquement des 
feux de route aux feux de 
croisement et vice versa – 
pour une conduite nocturne 
en toute sécurité.

EXTENDED ROAD SIGN 
ASSIST 
Le système scanne tous les 
panneaux de signalisation 
routière et affiche à l’écran 
les principales informations 
comme les limitations 
de vitesse. De plus, des 
avertisseurs optiques et 
acoustiques préviennent 
le conducteur si celui-ci ne 
respecte pas les dispositions 
légales. 

BLIND SPOT MONITOR (BSM) 
Le système de détection 
des angles morts permet au 
conducteur de manoeuvrer 
de façon plus sûre lorsqu’il 
change de voie. Si les 
capteurs du radar montés à 
l’arrière détectent un véhicule 
dans l’angle mort arrière ou 
le long de votre véhicule, un 
signal d’alerte s’illuminera sur 
le rétroviseur approprié. 

Lane Departure Alert Blind Spot Monitor

Pre-Collision System

Véhicules illustrés avec option et/ou accessoires. Equipements disponibles selon version (voir pages 16 à 19).

# Equipements disponibles selon version.

MOTEURS / SECURITE

11



PROTECTION ET STYLE

Barres latérales
Les barres en acier inoxydable apportent une touche de 
style supplémentaire à votre voiture tout en protégeant 
les panneaux latéraux contre les petits chocs.

Que vous rouliez en ville ou à la campagne, lors de vos longues escapades 
ou courtes visites, personnalisez votre véhicule selon vos besoins avec les 
accessoires Toyota ! 

Découvrez la gamme complète des accessoires en configurant votre nouveau 
véhicule sur www.toyota.be - www.toyota.lu.

 

Pare-boues
Les pare-boues protègent la carrosserie 
du véhicule en déviant l’eau, la boue et les 
gravillons.

Déflecteurs
Réduisez le bruit du vent et des turbulences 
dans l’habitacle lorsque vous roulez avec les 
fenêtres ouvertes.
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ACCESSOIRESTapis de sol en caoutchouc 
Les tapis de sol sur-mesure protègent   
efficacement l’habitacle du vehicule.

Protection de pare-chocs arrière
La plaque de protection évite de griffer la peinture 
de l’espace de chargement lorsque vous chargez ou 
déchargez des objets lourds ou encombrants.

Protection de coffre
Le tapis s’adapte à l’espace de 
chargement de votre PROACE 
VERSO et la protège contre 
le sable, l’humidité ou les 
éclaboussures.
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TRANSPORT

Crochet d’attelage
Augmentez la capacité de 

chargement du véhicule. 
Choisissez le crochet 

d’attelage adapté à vos 
besoins. Il peut être fixe ou 
amovible, en 7 pôles ou 13 

pôles.

Porte-vélos
Ce porte-vélos est parfaitement 
adapté au crochet d’attelage et 
permet de transporter jusqu’à 3 
vélos. 
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Barres de toit
Les barres transversales forment une base sécurisée 
pour un coffre de toit, un porte-vélos ou un porte-skis. 
Elles sont verrouillables.

Coffre de toit
Le coffre de toit au design épuré offre un 
généreux volume de chargement. Il est 
verrouillable et s’ouvre de chaque côté pour 
faciliter le chargement et déchargement des 
objets en toute sécurité.

ACCESSOIRES
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SHUTTLE

ÉQUIPEMENTS DE BASE   
— Nombre de places : 9
— Jantes 17” en acier avec 
      enjoliveurs de roues complets
— Porte latérale coulissante droite
— Hayon arrière avec essuie-glace
      et dégivrage
— Rétroviseurs extérieurs 
      rabattables électriquement  

 et chauffants
— Rétroviseur intérieur  
      électrochromatique
— Pare-chocs couleur carrosserie
      (Pare-chocs arrière peint à 50 % 
      sur versions Long)
— Phares automatiques
— Essuie-glace automatiques
— Radio DAB avec Bluetooth, USB, 

commandes derrière le volant  
+ 8 haut-parleurs

  
— A/C automatique avant et arrière
— Siège conducteur avec réglage en 

hauteur, avec accoudoir à droite
— Double siège passager avant avec 

rangement
— Banquette en 2ème et 3ème rangée 
      avec assise et dossier rabattables en 
      deux parties (1/3 - 2/3), basculables 
      vers l’avant et amovibles
— Vitres avant à commande électrique  

avec mode auto up/down
— Vitres arrière surteintées fixes
— Capteurs de parking arrière
— Verrouillage centralisé avec
      télécommande
— Cruise control et limiteur 
 de vitesse
— Airbags frontaux, latéraux, 
 rideaux avant
— ABS / BA / ESC / HAC / TPMS
— Roue de réserve 
  à part entière

   

OPTION PACK GP
— Toyota Pro Touch®, 
     écran 7”
      (système de navigation) 
— Apple Carplay & Android Auto
— Capteurs de parking avant
— Caméra de recul
— Blind Spot Monitor (BSM)

Véhicules illustrés avec option et/ou accessoires. 16



MPV

ÉQUIPEMENTS DE BASE   
(en plus de la version Shuttle)
— Nombre de places : 8
— Lave-phares
— Porte latérale coulissante 
  à gauche
— Hayon arrière avec lunette 
  ouvrante
— Smart Entry & Start
— Volant et pommeau de vitesses 

gainés de cuir
— Cache-bagages 
— Rideaux pare-soleil en rangée 2
— Recouvrement moquette au 

plancher 
— Tablettes «avion» aux 
     dossiers avant
— Intérieur tissu spécifique
— Écran 7” - intégration smartphone
— Commandes audio au volant
— Siège passager simple, réglable 

avec accoudoir à gauche 

— Banquette en 2ème et 3ème rangée 
avec assise et dossier rabattables 
en deux parties (1/3 - 2/3),   

     basculables vers l’avant, amovibles 
et coulissantes sur rails

— Sièges avant chauffants
— Insert bronze au tableau de bord
— Airbags rideaux arrière -  
 rangées 2 et 3
— Blind Spot Monitor (BSM)

OPTION PACK NV
— Toyota Pro Touch® (système de 

navigation)
— Caméra de recul “Visiopark”

OPTION PACK SP  
Pack NV + Toyota Safety
Sense   

OPTION PACK PP 
Packs NV, SP + portes 
latérales motorisées 
(mains-libres) + toit 
panoramique

Véhicules illustrés avec option et/ou accessoires. 

VERSIONS
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VIP

ÉQUIPEMENTS DE BASE   
(en plus de la version MPV)
— Nombre de places : 6/7 (option)
— Jantes 17” en alliage
— Phares au Xénon 
— Portes latérales à ouverture 
      motorisée (mains-libres)
— Toit panoramique 
— Caméra de recul “Visiopark”
— Hi-fi surround pack 
— Toyota Pro Touch® (GPS) avec 

Apple Carplay & Android Auto
— Limiteur de vitesse programmable
— Blind Spot Monitor (BSM)
— Toyota Safety Sense (PCS, ACC, 
      LDA, RSA, AHB, DAA)
— Toyota Traction Select
— Intérieur cuir/simili noir avec 
      sièges avant chauffants
— Sièges avant individuels à réglage
      électrique et fonction massage
— Siège passager réglable en 

hauteur

— 2 sièges individuels en 2ème 
      rangée, coulissants sur rails, 
      rabattables et amovibles (ne 
      pivotent pas, mais peuvent être 
      placés dans le sens inverse) 
— 2 sièges individuels en 3ème 
      rangée, coulissants sur rails, 
      rabattables et amovibles 
— Table rabattable, sur rails
— Pas de cache-bagages
— Système Webasto d’accélération 

du chauffage une fois le moteur 
en marche (automatique, sans 
télécommande ni indication au 
tableau de bord)

OPTION PACK 7S
— 3ème rangée - 3 places (60/40) 
      (7 places au total)
— Cache-bagages

Véhicules illustrés avec option et/ou accessoires. 18



DOUBLE CABINE
VERSIONS/ADAPTATIONS

SUR BASE DES VERSIONS “LONG”  
— MPV 5 places
— VIP 4 ou 5 places
      (5 places avec l’option 7S)

ADAPTATION “DOUBLE CABINE”
inclut :
— Cloison de séparation en polyester,
      bi-colore avec vitre
— Plancher de coffre recouvert  
      de moquette
— Longueur de charge maximale  
      165 cm (au plancher), minimale  
      150 cm
— Homologation en “Utilitaire” (N1)
— Sièges de la 3ème rangée livrés 
      démontés (en vue de réimmatri-
      culer le véhicule ultérieurement en       
      voiture de personnes M1)

Les avantages de l’utilitaire combinés 
à ceux du monovolume luxueux
— Pas de TMC
— Taxe annuelle de roulage plus
      intéressante
— Frais professionnels déductibles 
      jusqu’à 100 % 
— Déduction pour investissement 
      pour une entreprise unipersonnelle
— Droit à l’amortissement dégressif
      (= accéléré)
— Amortissement des frais 

accessoires 
      en une seule fois
— TVA déductible entièrement pour 

les professionnels
— 4 ou 5 places (selon version)
— Look extérieur de monovolume 
      préservé

Véhicules illustrés avec option et/ou accessoires. 19



   

SPECIFIC ATIONS

SPECIFICATIONS 

MOTEUR

  Diesel   

1.5 l D-4D 120  
6 M/T Start & Stop

  Diesel   

2.0 l D-4D 140  
6 M/T Start & Stop 

  Diesel   

2.0 l D-4D 140  
8 A/T Start & Stop

  Diesel   

2.0 l D-4D 180  
8 A/T Start & Stop

Nombre de cylindres 4, en ligne 4, en ligne 4, en ligne 4, en ligne

Distribution 2 ACT, 16 soupapes 2 ACT, 16 soupapes 2 ACT, 16 soupapes 2 ACT, 16 soupapes

Système d’injection Common rail Common rail Common rail Common rail

Cylindrée (cm³) 1499 1997 1997 1997

Puissance maximale (ch/kW@tr min) 120 / 88 @3500 144 / 106 @3750 144 / 106 @3750 177 / 130 @3750

Couple maximum (Nm@tr/min) 300 @1750 340 @2000 370 @2000 400 @2000

Consommation cycle combiné 
(l/100 km)* 6,4 7,0 - 7,1 7,1 - 7,2 7,1 - 7,4

CO2 - cycle combiné (gr/km)* 168 - 169 184 - 187 187 - 189 186 - 196

Vitesse max. (km/h) 160 160 185 185

Suspension avant MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson

Suspension arrière Double wishbone Double wishbone Double wishbone Double wishbone

Freins avant Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés

Freins arrière Disques Disques Disques Disques

Masse max. autorisée (kg) 2700 2760 2800 2800

Capacité de traction freiné / non 
freiné (kg) 1400 / 750 1900 / 750 1900 / 750 1900 / 750

*Veuillez noter que les chiffres ci-dessus correspondent à des normes standard de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale. 
La consommation de carburant ainsi que les valeurs de CO2 (selon les normes WLTP) sont mesurées dans un environnement contrôlé sur un véhicule de production normale, 
conformément aux exigences de la législation européenne publiées par la Commission Européenne. La consommation de carburant et les valeurs CO2 de votre véhicule peuvent 
varier par rapport à celles mesurées.Le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (état des routes, circulation, état du véhicule, équipements installés, charge, nombre 
de passagers...) influencent la consommation de carburant d’une voiture et les émissions de CO2. Les valeurs communiquées dans cette brochure sont à ce jour, les seules et 
uniques valeurs de consommation et d’émissions CO2 officielles. Les clients souhaitant plus d’information à ce sujet peuvent prendre contact avec les revendeurs Toyota agréés.
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Medium

 1627 mm  1600 mm

 2010 mm  2010 mm

18
99

 m
m

3275 mm

4956 mm

803 881

Long

 1627 mm  1600 mm

 2010 mm  2010 mm

    3275 mm

5306 mm

1153881

18
99

 m
m

DIMENSIONS
Véhicules illustrés avec option et/ou accessoires. Equip

em
ents disp

onib
les selon version (voir pages 16 à 19).
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FINIR EN STYLE

KTV Metallic Black*

EVL Falcon Grey*

* peinture métallique 

Les teintes de carrosserie réelles du véhicule peuvent 
présenter de légères différences avec les teintes 
imprimées des illustrations.

EPR Icy White

KCA Dark Silver*

KCM Rich Brown*

NEU Grey Limestone*

KHK Carenelian Orange*
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Standard sur VIPStandard sur Shuttle et MPV
Jantes en alliage 17”Jantes en acier 16” avec enjoliveurs

Standard sur MPV
Tissu spécifique ToyotaTissu Dark grey avec inserts PVC

Standard sur Shuttle

Disponible en accessoire + 
set de 4 pneus hiver montés 
sur jantes d’origine (sur MPV)

Jantes alu 17’’ Black polished

Standard sur VIP 
Cuir/simili Black

JANTES ET REVÊTEMENTS
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TOYOTA
SERVICE
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SÉRÉNITÉ

Toyota sait bien que le business n’est 
jamais uniquement du business, c’est 
pourquoi nous avons créé une gamme de 
véhicules utilitaires dans lesquels vous 
pouvez avoir confiance. Faites votre choix 
entre Hilux, PROACE CITY, PROACE et 
Land Cruiser et placez votre activité entre 
de bonnes mains. Nos revendeurs dédiés 
Toyota Professional sont là pour garantir 
votre mobilité. Avec des techniciens 
hautement qualifiés et une gamme 
complète de services conçus pour vous, 
Toyota Professional vous apporte le 
soutien nécessaire pour une tranquillité 
d’esprit absolue.

Chez Toyota, notre activité repose sur 
plusieurs piliers: la qualité, la longévité 
et la fiabilité. En tant que partenaire à 
long terme, Toyota BusinessPlus vous 
offre la garantie de pouvoir compter 
sur ces valeurs et une relation de 
confiance parfaitement transparente. 
Particulièrement compétent, le personnel 
de nos Business Centers dédiés vous 
garantit un service personnalisé.

Le PROACE VERSO sera votre partenaire 
vers le succès.

 

UNIQUE: 10 ANS 
DE GARANTIE* 
En effectuant l’entretien de votre voiture chaque 
année dans le réseau officiel Toyota, votre voiture 
est automatiquement couverte par la garantie 
Toyota Relax pendant un an et ce, jusqu’à ce que 
votre Toyota ait 10 ans ou 200 000 kilomètres au 
compteur.

10 ANS 
D’ASSISTANCE 
ROUTIÈRE*    
À chaque entretien dans le réseau officiel Toyota, 
vous bénéficiez également d’un an d’assistance 
routière Toyota Eurocare. Vous pouvez faire appel 
à Toyota Eurocare 24 heures sur 24, 365 jours par 
an en cas de panne ou d’accident, dans plus de 30 
pays européens. Notre assistance routière couvre 
le conducteur, les passagers, la voiture et une 
remorque ou une caravane.

PROGRAMME 
D’ENTRETIEN 
Avec un entretien dans le réseau officiel Toyota, 
vous pouvez être rassuré : non seulement 
votre garantie et votre assistance routière sont 
prolongées d’un an, mais vous pouvez également 
être sûr de l’expertise de nos techniciens et des 
pièces de rechange d’origine. Vous trouverez le 
calendrier d’entretien de votre Toyota dans votre 
carnet d’entretien.

PIÈCES ET 
ACCESSOIRES 
D’ORIGINE  
Les pièces de rechange et les accessoires Toyota 
sont fabriqués avec le même soin, le même souci 
du détail et la même qualité que les voitures 
Toyota.

VOYAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ              
AVEC VOTRE TOYOTA 
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ENVIRONNEMENT

D’ici 2050, nous voulons réduire les émissions 
de CO2 de nos véhicules neufs de 90% par 
rapport à 2010.
Pour atteindre cet objectif, nous encourageons 
le développement de nouveaux véhicules à 
faibles émissions de CO2 ou n’émettant pas de 
CO2 du tout, et nous mettons tout en oeuvre 
pour améliorer l’acceptation de ces véhicules.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ POUR
LES VÉHICULES NEUFS

DÉFI 1

Nous élaborons des concepts plus 
respectueux de l’environnement,
que nous analysons afin de les perfectionner 
encore et de garantir un impact environ-
nemental aussi faible que possible tout  
au long du cycle de vie du véhicule.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ SUR
L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE
DU VÉHICULE

DÉFI 2
Pour réduire les émissions de CO2 de nos 
sites de production, nous nous concentrons 
sur l’amélioration des technologies utilisées 
aujourd’hui et sur le passage à des énergies 
alternatives. Nous nous engageons en faveur 
d’installations plus effi cientes en termes 
d’énergie et pour l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables, telles que le solaire et 
l’éolien, mais aussi d’énergies à faible teneur en 
carbone comme l’énergie tirée de l’hydrogène.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂
DES USINES

DÉFI 3

Pour réduire au minimum la consommation 
d’eau, nous récupérons aujourd’hui déjà l’eau
de pluie sur nos sites de production. Nous 
avons développé de nouvelles méthodes 
d’épuration des eaux usées permettant de 
réutiliser l’eau plusieurs fois avant de la 
restituer au cycle d’eau local en toute sécurité.

LIMITER ET OPTIMISER LA
CONSOMMATION D’EAU

DÉFI 4

Nous travaillons depuis 40 ans au défi du 
recyclage des ressources. Aujourd’hui, 95% des 
composants de votre Toyota sont réutilisables 
ou recyclables. Nous avons également élaboré 
de nouvelles possibilités innovantes de 
restitution de votre véhicule arrivé au terme  
de son cycle de vie.

BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ 
FONDÉES SUR LE RECYCLAGE

DÉFI 5

Afin de préserver et d’améliorer notre 
coexistence avec la nature, nous avons mis  
sur pied des programmes de reboisement et
de plantations d’arbres tout en encourageant 
le développement urbain durable et d’autres 
initiatives en faveur de l’environnement, sur nos 
propres sites et dans le monde entier. Notre but 
est de bâtir une société dans laquelle l’homme 
vit en harmonie avec la nature. 

PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT D’UNE 
SOCIÉTÉ EN HARMONIE AVEC LA 
NATURE

DÉFI 6

Toyota souhaite dépasser le zéro impact environnemental et laisser le monde dans 
un meilleur état que celui dans lequel nous l’avons trouvé. Pour ce faire, nous nous 
sommes fixé six défis à relever d’ici 2050. Chacun pose ses propres difficultés,  
mais nous nous engageons à générer un impact positif et durable sur la société  
et la nature dans sa globalité.TOYOTA

ET L’ENVIRONNEMENT
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168 - 196 g/km* 6.4 -7.4 l/100km*

WWW.TOYOTA.BE / WWW.TOYOTA.LU

* Offres optionnelles, non obligatoires et soumises à conditions. | Jusqu’à 10 ans de garantie Toyota Relax : Pour chaque entretien annuel réalisé dans le réseau officiel Toyota, votre 
voiture est automatiquement couverte par la garantie Toyota Relax pendant un an jusqu’à ce que votre véhicule ait 10 ans ou 200.000 kilomètres. | Cycle combiné selon les normes WLTP. 
Les chiffres ci-dessus correspondent à des normes de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale. Les valeurs communiquées dans cette 
brochure sont à ce jour, les seules valeurs de consommation et d’émissions CO2 officielles. | Toutes les informations reprises dans la présente brochure étaient correctes au moment
de mettre sous presse. Les informations relatives aux spécifications et à l’équipement peuvent varier selon les pays. Les couleurs de carrosserie peuvent varier légèrement par rapport 
aux coloris imprimés dans la présente brochure. | Toyota Belgium SA se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications et équipements. | Toute reproduction de la présente 
publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l’accord écrit préalable de Toyota Belgium SA. | © 2022 Toyota Belgium SA 

Retrouvez les détails et conditions www.toyota.be – www.toyota.lu ou dans votre point de vente Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg. 
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