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L1 = Empattement court
L2 = Empattement long
H1 = Pavillon bas
H2 = Pavillon surélevé

Votre partenaire professionnel

Le véhicule utilitaire Toyota PROACE  
a été conçu pour répondre en tous  
points à votre activité, tout en vous 
offrant un grand confort. 

Le PROACE est d’une redoutable efficacité 
et d’une grande polyvalence, avec trois 
volumes de chargement et deux types 
d’empattement. 

La conception du PROACE intègre de 
nombreux équipements de sécurité 
active et passive : airbag côté conducteur, 
système de freinage antiblocage (ABS) 
avec assistance au freinage (BA), feux 
de jour, contrôle de stabilité du véhicule 
(VSC) et fonction innovante Toyota 
Traction Select (TTS)*. 

Conçu comme un espace de travail mobile, 
il vous offre le volume nécessaire  
d’un utilitaire associé à la technologie  
et le confort d’une berline.

Le PROACE est la juste combinaison  
entre efficacité professionnelle et 
agrément de conduite.

 * Selon version.
(1) Appareil non fourni.

Entretien et garantie
Garanti 3 ans ou 100 000 km,  
le PROACE vous propose un service 
après-vente de haute qualité  
ainsi qu’une garantie étendue pour  
la carrosserie.

Confort
Habitacle confortable et fonctionnel 
avec climatisation manuelle (de série 
sur PROACE Plus), banquette passager 
spacieuse et système audio CD 
Bluetooth®(1)*.

Moteurs
Deux motorisations Diesel D-4D 
performantes et efficaces, de 1,6 L 
et 2,0 L fournissent puissance et 
souplesse de conduite.

Adapté à vos besoins
Un volume de chargement  
de 5 m3 à 7 m3 selon les versions  
et une charge utile de 1 200 kg.

Sécurité
Le PROACE bénéficie d’une sécurité  
hors pair avec le nouveau système 
Toyota Traction Select*, les 
technologies ABS et VSC ainsi  
qu’un airbag côté conducteur.

Plaisir de conduite
Une conduite souple et sans effort  
grâce à la traction avant et à la  
technologie Toyota Traction Select*. 

L1H1 tôlé court
Volume de chargement : 5 m3  
Charge utile : 1 200 kg
Longueur : 4,813 m - Hauteur : 1,980 m
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L1H1 vitré
Volume de chargement : 5 m3  
Charge utile : 1 200 kg
Longueur : 4,813 m - Hauteur : 1,980 m

L2H1 tôlé long
Volume de chargement : 6 m3  
Charge utile : 1 200 kg
Longueur : 5,143 m - Hauteur : 1,980 m

L2H1 vitré
Volume de chargement : 6 m3  
Charge utile : 1 200 kg
Longueur : 5,143 m - Hauteur : 1,980 m

L2H2 tôlé long
Volume de chargement : 7 m3  
Charge utile : 1 200 kg
Longueur : 5,143 m - Hauteur : 2,290 m
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5 m3

7 m3

6 m3

Un chargement optimisé

Fiable et flexible, le PROACE vous épaule  
dans votre activité avec une gamme  
de configurations qui vous permettent  
d’en faire le fourgon idéal. 

Il bénéficie d’une charge utile de 1 200 kg  
et d’une capacité de remorquage jusqu’à  
2 tonnes. 

Le PROACE répond à un large éventail  
de besoins : disponible en fourgon tôlé ou 
vitré, en deux longueurs et deux hauteurs,  
il propose un volume de charge utile de 5 m3  
à 7 m3 selon la configuration. 

L’accès à la zone de chargement s’effectue 
selon les modèles par une ou deux portes 
coulissantes latérales ainsi qu’à l’arrière 
par des portes battantes pouvant s’ouvrir 
largement à 180°. Le chargement peut être 
arrimé en toute sécurité grâce à 8 crochets.

L1H1 - Empattement court 
Longueur : 4 813 mm,  
Hauteur : 1 980 mm,  
Longueur de chargement : 2 254 mm, 
Hauteur de chargement : 1 449 mm.

L2H1 - Empattement long 
Longueur : 5 143 mm,  
Hauteur : 1 980 mm, 
Longueur de chargement : 2 584 mm, 
Hauteur de chargement : 1 449 mm.

L2H2 - Empattement long 
Longueur : 5 143 mm,  
Hauteur : 2 290 mm, 
Longueur de chargement : 2 584 mm, 
Hauteur de chargement : 1 750 mm.

O4
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Aide au démarrage en côte (HAC)*.  
Lorsque vous êtes arrêté en côte, 
ce système vous aide à redémarrer 
facilement. En effet, il évite que  
le véhicule ne recule en appliquant  
une pression hydraulique appropriée 
sur les freins des quatre roues pendant 
environ 2 secondes.

* de série sur PROACE Plus (128 D-4D uniquement).
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Conduit par l’innovation

Dans votre travail, vous recherchez la meilleure efficacité tout comme 
le PROACE. La traction avant garantit une adhérence optimale et la  
technologie innovante Toyota Traction Select (TTS)* accentue la tenue  
de route, pour un contrôle optimal dans toutes les conditions. 

Toyota Traction Select (TTS)*

La technologie TTS* est un nouveau système innovant et proactif  
qui permet d’améliorer la motricité en roulage “tous chemins”  
(boue, herbe…), sur route sablonneuse ou en moyenne adhérence 
(neige, glace…). 

Comparé à un véhicule 2 roues motrices classique, le système TTS* 
vous garantit une motricité et une stabilité exceptionnelles sur 
route glissante. En fonction des conditions rencontrées, il vous 
suffit de sélectionner le mode adéquat via la molette implantée  
sur le tableau de bord.

La conduite sur terrain difficile devient sûre et facile à gérer, vous 
restez maître de votre véhicule dans toutes les situations.

* de série sur PROACE Plus (128 D-4D uniquement).
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Une réponse à tous vos besoins

Le PROACE est disponible avec un choix de deux motorisations D-4D, associées 
à une transmission manuelle à 5 ou 6 vitesses. Ces moteurs sont conçus pour 
minimiser les émissions de CO2 et la consommation de carburant, sans jamais 
compromettre la performance dynamique.

Maîtrisez votre budget carburant en optant pour une solution qui répond tant  
à vos besoins professionnels qu’à vos transports quotidiens. Si vous roulez avant 
tout en milieu urbain, alors le 90 D-4D est le plus approprié. Si vous devez couvrir 
de plus grandes distances et emprunter souvent l’autoroute, alors le 128 D-4D  
est idéal.

Le moteur 2.0 L D4-D développe 128 ch et 320 Nm de couple et propose une 
consommation particulièrement basse de 6,4 L aux 100 km (en cycle mixte).  
Allié à une capacité de réservoir de 80 litres, il offre une autonomie potentielle  
de plus de 1 200 km, vous gagnerez du temps en faisant moins souvent le plein.

808

Consommation  
en cycle mixte (1) (2)

Émissions de CO2

Accélération

Puissance

1.6 litres  
Diesel  
BVM 5

2.0 litres 
Diesel  
BVM 6

aux 100 km aux 100 km

de 0 à 100 km/h de 0 à 100 km/h

6,7 litres

177 g/km

90 ch

16,5 secondes

6,4 litres

168 g/km

128 ch

12,2 secondes

Disponible sur : 
•  PROACE
•   PROACE Plus

Disponible sur : 
•   PROACE
•   PROACE Plus
•     PROACE Plus vitré

(1) Normes CE.
(2)  Les valeurs de consommation des véhicules homologués vendus en France, exprimées en 

litres aux 100 km, sont mesurées par des laboratoires agréés pour permettre d’apprécier 
objectivement la consommation conventionnelle des différents modèles. Ces mesures, 
effectuées au banc à rouleaux, selon une procédure européenne normalisée, représentent 
un cycle de roulage dit “mixte”. 
La consommation conventionnelle est donc une valeur théorique. La consommation réelle 
varie quant à elle en fonction du style de conduite et de nombreux autres facteurs tels que 
l’état de la route, les conditions de circulation et le type de motorisation, l’état du véhicule,  
la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc.

Transmission manuelle à 5 et 6 vitesses
Les boîtes de transmission manuelles sont conçues pour des changements de vitesse 
précis et sans à-coups. Elles permettent d’optimiser l’efficacité sans compromis tout  
en vous procurant la puissance requise quand cela est nécessaire, par exemple lors  
des dépassements.

Moteur 2.0 L 128 D-4D 
Le puissant moteur 2.0 L D-4D Diesel avec injection directe à rampe commune  
vous garantit performance et réactivité. La technologie Diesel injecte le carburant  
à haute pression, garantissant des performances supérieures et une expérience  
de conduite précise et agréable.
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Facilement accessible, la capucine de rangement 
est l’endroit idéal pour placer les éléments essentiels 
dont vous avez besoin pour votre travail, comme 
votre agenda, votre téléphone mobile ou d’autres 
petits objets importants pour votre activité.

Dans les portières, des rangements et vide-poches  
offrent un espace discret supplémentaire pour 
ranger des objets, y compris un porte-bouteille.
Vous disposez au total de 15 espaces de rangement
dans l’habitacle.
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Votre espace de travail  
sur la route
Doté de nombreuses fonctionnalités pratiques, comme des 
vitres électriques à impulsion (1), un volant réglable et une 
banquette passager biplace, le PROACE est un utilitaire aussi 
confortable que spacieux. 

Le réglage du siège en hauteur et en profondeur permet 
d’améliorer le confort du conducteur et les nombreux 
rangements dans les portières et au plafond ainsi que 
la tablette escamotable avec accoudoir contribuent à 
transformer la cabine en un bureau mobile et confortable. 

(1) côté conducteur sur PROACE et de série sur PROACE Plus .

Une tablette escamotable cachée dans la banquette  
côté passager vous offre un espace pour travailler 
confortablement dans votre bureau mobile quand 
vous devez écrire ou consulter des documents 
lorsque vous êtes à l’arrêt.
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Un bureau tout confort

Avec son niveau d’équipements technologiques dignes d’une 
berline, votre PROACE facilite vos déplacements professionnels. 

Soyez connecté à tous moments avec le système audio intégrant 
la technologie Bluetooth® (1)*, vous permettant de rester  
en contact lors de vos trajets et d’arriver à votre destination  
en toute sécurité. 

Vous passez beaucoup de temps sur la route, alors laissez votre 
PROACE vous soulager d’une partie du stress de la conduite grâce  
au régulateur de vitesse (2) ou au Pack Visibilité (2) comprenant 
l’allumage automatique des phares et le détecteur de pluie.

(1) de série sur PROACE Plus . (2) en option sur PROACE Plus . * Appareil non fourni .12

Système audio CD avec 
kit Bluetooth®* et 
climatisation manuelle. 
(De série sur PROACE Plus). 
Pour apporter confort 
et bien-être dans votre 
univers de travail.

Capteur de luminosité
(Compris dans le Pack Visibilité,  
en option sur PROACE Plus). 
Un capteur détecte les 
situations de mauvais 
éclairage et allume 
automatiquement  
les phares lorsque
la lumière baisse.
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Détecteur de pluie
(Compris dans le Pack Visibilité,  
en option sur PROACE Plus). 
Le détecteur active et 
règle automatiquement 
la vitesse et la fréquence 
des essuie-glaces selon 
l’intensité de la pluie.

Phares antibrouillard 
et feux de jour
(De série sur l’ensemble  
de la gamme).
Voir et être vu par tous 
les temps et dans toutes 
les conditions de route.  

Régulateur de vitesse 
(En option sur PROACE Plus). 
Sur route, pour une  
plus grande sécurité  
et une optimisation  
de la consommation,  
le régulateur maintient  
la vitesse définie par  
le conducteur. 
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Airbag conducteur et 
ceinture de sécurité  
à prétensionneur 
et limiteur de force.  
Associée à l’airbag 
conducteur, la ceinture de 
sécurité à prétensionneur et 
limiteur de force est conçue 
pour limiter les blessures au 
thorax en cas d’accident.

Contrôle de stabilité (VSC).  
Il détecte et réduit les 
dérapages en activant 
automatiquement chaque 
frein de manière individuelle. 
Il aide ainsi à retrouver de 
l’adhérence et de la motricité 
sur route humide ou 
lorsqu’un virage est abordé 
trop rapidement.

Assistance au freinage (BA).
Si les freins sont actionnés  
en urgence et que la pression 
est jugée insuffisante, 
le système BA fournit 
instantanément une pression 
de freinage supplémentaire. 
Cela permet au système de 
freinage ABS de déployer  
son potentiel maximum.

Système de freinage 
antiblocage (ABS). 
L’ABS vous aide à 
rester maître de votre 
véhicule en répartissant 
électroniquement  
la force de freinage  
entre les quatre roues. 



En toute sécurité

Conduire un utilitaire comme le PROACE est très rassurant.  
La sécurité est l’une de nos priorités et nous avons intégré 
un ensemble de fonctionnalités conçues pour vous protéger 
vous et votre chargement. 

Pendant que vous conduisez, votre PROACE veille 
discrètement et efficacement sur votre sécurité avec,  
de série sur PROACE : 
– Assistance au freinage (BA)
– Système de freinage antiblocage (ABS) 
– Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)
–  Airbag conducteur associé à une ceinture de sécurité  

à prétensionneur et limiteur de force.

De série sur PROACE Plus :
– Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)
–  Toyota Traction Select (TTS) 

sur motorisation 128 D-4D uniquement .

En option sur PROACE Plus :
–  Alarme périmétrique et volumétrique  

et  super condamnation.
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PROACE
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Principaux équipements de série :

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en acier 16”
•  Portes arrière battantes tôlées
• Porte latérale droite coulissante

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•  ABS - BA - VSC
• Airbag conducteur
• Feux de jour
• Phares antibrouillard
• Roue de secours

CONFORT ET AGRÉMENT :
• 2 prises 12 V
• Boîte à gants verrouillable à clé
• Cloison type « Grillage »
• Fermeture centralisée
• Pré-équipement audio
• Siège conducteur réglable en hauteur et profondeur
• Vitres électriques à impulsion côté conducteur
• Volant réglable en hauteur et profondeur

OPTIONS :
•  Attelage 7 broches
•  Pack Clim : Climatisation manuelle, rétroviseurs 

électriques, chauffants et cloison semi-vitrée

• Deuxième porte latérale coulissante
• Protection de sol pour version L1H1
• Protection de sol pour version L2H1 
• Protections latérales pour version L1H1
• Protections latérales pour version L2H1
• Radars de stationnement arrière
• Système audio CD
 
NB :  Les options « Protections latérales » et « Protection  

de sol » ne sont pas compatibles avec l’option 
« Deuxième porte latérale coulissante ».
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PROACE Plus et PROACE Plus Vitré

PROACE Plus L2H1.
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Principaux équipements de série  
en + du PROACE :

 SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•  Indicateur de perte de pression des pneus
• Toyota Traction Select et HAC (128 D-4D uniquement)

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Climatisation manuelle
• Cloison semi-vitrée
• Rétroviseurs électriques et chauffants
• Système audio CD avec kit Bluetooth® (1)

• Vitres électriques à impulsion

OPTIONS :
•  Alarme et supercondamnation
•  Attelage 7 broches
•   Pack Visibilité : Allumage automatique des phares  

et détecteur de pluie
•  Deuxième porte latérale coulissante
•  Portes arrière vitrées (2) 
•  Prise transformateur
•  Protection de sol pour version L1H1 (2)

•  Protection de sol pour version L2H1 (2) 
•  Protections latérales pour version L1H1 (2)

•  Protections latérales pour version L2H1 (2)

•  Radars de stationnement arrière
•  Régulateur de vitesse

NB :  L’option « Deuxième porte latérale coulissante » 
n’est pas compatible avec l’option « Portes arrière 
vitrées (2) ». 
  
Les options « Protections latérales » et « Protection  
de sol » ne sont pas compatibles avec l’option 
« Deuxième porte latérale coulissante » et l’option 
« Portes arrière vitrées ».

(1) Appareil non fourni.
(2) Sur version PROACE Plus Tolé uniquement.

Toyota Traction Select (TTS).
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Coloris

* Peinture en option.

Blanc Pur (EWP)

Noir Intense (EXY)*

Rouge Séville (KJF) 

Gris Argent métallisé (EZR)*

Bleu Marine (KNP)

Gris Anthracite métallisé (EYJ)*
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Moteurs Charge 
utile

Volume de 
chargement PROACE PROACE  

Plus
PROACE Plus 

Vitré

L1H1
90 D-4D

1,2 t 5 m3 • • –

128 D-4D • • •
L2H1

90 D-4D
1,2 t 6 m3 • • –

128 D-4D • • •
L2H2 128 D-4D 1,2 t 7 m3 – • –

•Disponible  – Non disponible
L1 = Empattement court / L2 = Empattement long
H1 = Pavillon bas / H2 = Pavillon surélevé

Récapitulatif de la gamme PROACE

* Peinture en option.
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Accessoires
Une large gamme d’accessoires vous est proposée pour adapter votre PROACE  
selon les besoins de votre activité. 

Contactez votre concessionnaire Toyota pour connaître la liste complète des accessoires disponibles.

1. Galerie de toit en acier
Cette galerie en acier galvanisé présente toutes  
les garanties de résistance et de rigidité pour  
le transport de tous types de charge. Elle peut être 
équipée en option d’une plaque de marche. 

2. Échelle fixe arrière
Fabriquée en acier galvanisé, l’échelle est fixée  
de façon permanente à la porte arrière. Elle facilite  
le chargement sur le toit en toute sécurité.

3. Grilles de protection anti-effraction
Ces grilles intérieures en acier pour portes arrière 
garantissent une protection anti-vol efficace pour 
votre cargaison. 

4. Barres de toit transversales 
Ces barres amovibles sont conçues pour les besoins 
de transport plus légers. Vous pouvez installer jusqu’à 
5 ou 6 barres selon l’empattement du véhicule.

5. Protections latérales (1)

Des protections inférieures et supérieures pour 
panneaux latéraux sont disponibles pour toutes les 
finitions de PROACE qu’elles soient vitrées ou tôlées 
avec une ou deux portes latérales coulissantes.

(1) Disponibles également en option selon version.

6. Tapis de sol en caoutchouc 
Une solide protection imperméable contre l’eau et  
la boue. Pour plus de sûreté, le tapis est maintenu  
au plancher par des fixations. 
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Toyota pièces d’origine : 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 financement Que vous souhaitiez  
acquérir votre véhicule à titre privé ou dans le cadre  
de votre activité professionnelle, Toyota France finan- 
cement vous propose une gamme complète de  
produits financiers : crédit classique, location avec  
option d’achat, location longue durée... Vous trou- 
verez chez votre concessionnaire  
Toyota la solution de financement 
la mieux adaptée à vos besoins. 

Toyota environnement applique le décret  
relatif à la construction des véhicules et à l’élimina- 
tion des véhicules hors d’usage.  
Pour plus d’informations, connectez- 
vous sur le site www.toyota.fr

Toyota garantie : 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 PROACE est garantie contre  
toute perforation due à la corrosion pendant 6 ans.  
Les garanties Confort Extracare vous  
permettent de prolonger votre tranquillité  
jusqu’à 6 ans ou 200 000 km (au premier  
des 2 termes échu). Conditions dispo- 
nibles auprès de votre distributeur ou 
réparateur agréé. 

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 conces- 
sionnaire Toyota le plus proche et / ou téléphonez  
au : 

Appel gratuit depuis un poste fixe.

Toyota relations clientèle  
Composez le : 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Appel gratuit depuis un poste fixe.

Toyota eurocare, c’est notre enga   gement  
et celui de notre réseau de vous assister et vous  
dépanner 24 H sur 24 pendant 3 ans (kilométrage  
illimité). Où que vous soyez en France ou en Europe,  
nous garantissons efficacité d’action et la prise  
en charge la plus complète (vous référer aux  
conditions d’assistance de votre livret eurocare).  
Pour bénéficier de Toyota eurocare, téléphonez  
au :

Appel gratuit depuis un poste fixe.

Toyota Duotech service L’entretien complet  
de votre véhicule en 1 heure top chrono.. Un rendez-vous à l’heure de votre choix..  Un entretien complet, un tarif tout compris, 

lavage inclus..  Compatible avec les prestations de 
maintenance LLD..  Pour plus d’informations, connectez-
vous sur le site www.toyota.fr

Toute la qualité et les services Toyota
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Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur notre site :  
toyota.fr/PROACE TOUJOURS 

MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN

10-31-1980 / Certifié PEFC / pefc-france.org  

Pour plus d’informations  
sur le PROACE, scannez  
ce code QR avec votre 
Smartphone.



Spécifications techniques  PROACE
Moteurs L1H1 

90 D-4D
L1H1 

128 D-4D
L2H1 

90 D-4D
L2H1 

128 D-4D
L2H2 

128 D-4D
Cylindres 4 en ligne

Type 3WZ-TV 4WZ-TV 3WZ-TV 4WZ-TV

Énergie Gazole (indice de cétane 48 ou supérieur)

Alésage x Course (mm) 75 x 88,3 85 x 88 75 x 88,3 85 x 88

Cylindrée (cm3) 1 560 1 997 1 560 1 997

Rapport volumétrique 
de compression 15,0 : 1 15,6 : 1 15,0 : 1 15,6 : 1

Puissance maximale kW CE (ch) 
à tr/mn

90 (66) 
à 4 000

128 (94) 
à 4 000

90 (66) 
à 4 000 128 (94) à 4 000

Couple maximal Nm CE à tr/mn 180 à 1 500 320 à 2 000 180 à 1 500 320 à 2 000

Niveau de dépollution Euro V

Puissance administrative 5 7 5 7

Places assises 3

Coque et châssis Tôles d’acier embouties soudées et rivées

Transmission

Boîte de vitesses Manuelle 
à 5 rapports 

Manuelle 
à 6 rapports 

Manuelle 
à 5 rapports Manuelle à 6 rapports

Embrayage Monodisque à sec

Rapport de pont 0,1974 0,209 0,1974 0,209

Roues motrices Avant

Suspensions

Avant A roues indépendantes type pseudo MacPherson avec bras inférieur triangulé 
et barre antidévers

Arrière Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, 
amortisseurs hydrauliques inclinés

Freinage
Avant / Arrière Disques ventilés / Disques

Direction
Type Assistance hydraulique

Rayon de braquage entre trottoirs (m) 5,75 5,95

Pneumatiques 215 / 60 R 16 103 T – 7 J 16

Capacité du réservoir (L) 80

Consommations 
conventionnelles (normes CE)
Cycle urbain (L/100 km) 7,9 7,6 7,9 7,6 8,1

Cycle extra-urbain (L/100 km) 6,2 5,8 6,2 5,8 6,6

Cycle mixte (L/100 km) 6,7 6,4 6,7 6,4 7,1

Émissions CO2 cycle mixte (g/100 km) 177 168 177 168 186

Moteurs L1H1 
90 D-4D

L1H1 
128 D-4D

L2H1 
90 D-4D

L2H1 
128 D-4D

L2H2 
128 D-4D

Performances
Accélération de 0 à 100 km/h (s) 16,5 12,2 16,5 12,2 13

Vitesse maximale déclarée 
sur circuit (km/h) 145 170 145 170 164

Dimensions
Cotes extérieures
Longueur hors tout (mm) 4 813 5 143

Largeur hors tout (mm) 1 895

Hauteur hors tout (mm) 1 980 2 290

Empattement (mm) 3 000 3 122

Voie avant / Voie arrière (mm) 1 570 / 1 604

Seuil de chargement 562 à 604

Porte-à-faux avant (mm) 975

Porte-à-faux arrière (mm) 838 1 046

Porte latérale coulissante
Largeur utile / Hauteur utile (mm) 924 / 1 293

Espace de chargement
Longueur utile au plancher (mm) 2 254 2 584

Largeur utile au centre (mm) 1 600

Largeur utile aux passages 
de roues (mm) 1 245

Hauteur utile au centre (mm) 1 449 1 750

Volume utile (m3) 5 6 7

Poids et charges
Poids à vide minimum (kg) 1 661 1 686 1 680 1 720 1 752

Poids à vide maximum (kg) 1 773 1 798 1 792 1 829 1 860

Poids en ordre de marche mini. (kg) 1 736 1 761 1 755 1 795 1 827

Poids en ordre de marche maxi. (kg) 1 848 1 873 1 867 1 904 1 935

Charge utile (kg) 1 200

Charge maxi. à l’essieu avant (kg) 1 203 1 262 1 216 1 279 1 283

Charge maxi. à l’essieu arrière (kg) 1 658 1 636 1 664 1 653 1 681

Poids total à charge (kg) 2 861 2 898 2 880 2 932 2 964

Poids total roulant autorisé (kg) 4 333 4 898 4 333 4 932 4 964

Capacités de remorquage
Poids tractable autorisé, remorque 
sans freins (kg) 750

Charge maxi. remorque freinée (kg) 1 472 2 000 1 453 2 000



Équipements  PROACE
 

 PROACE

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Jantes en acier 16”
-  Portes arrière battantes tôlées
- Porte latérale droite coulissante

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
-  ABS - BA - VSC
- Airbag conducteur
- Feux de jour
- Phares antibrouillard
- Roue de secours

CONFORT ET AGRÉMENT :
- 2 prises 12 V
- Boîte à gants verrouillable à clé

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Porte coulissante droite vitrée
-  Portes arrières vitrées avec essuie-glace et fonction 

dégivrage

- Cloison type « Grillage »
- Fermeture centralisée
- Pré-équipement audio
- Siège conducteur réglable en hauteur et profondeur
- Vitres électriques à impulsion côté conducteur
- Volant réglable en hauteur et profondeur

OPTIONS :
-  Attelage 7 broches
-  Pack Clim : Climatisation manuelle, rétroviseurs 

électriques, chauffants et cloison semi-vitrée
- Deuxième porte latérale coulissante
- Protection de sol pour version L1H1
- Protection de sol pour version L2H1

 OPTIONS : 
-  Alarme et supercondamnation
- Attelage 7 broches
- Deuxième porte latérale coulissante
-  Pack Visibilité : allumage automatique des phares  

et détecteur de pluie

- Protections latérales pour version L1H1
-  Protections latérales pour version L2H1 
- Radars de stationnement arrière
- Système audio CD
 
NB :  Les options « Protections latérales » et « Protection 

de sol » ne sont pas compatibles avec l’option 
« Deuxième porte latérale coulissante ». 

La finition PROACE n’est pas disponible en version L2H2.

- Prise transformateur
- Radars de stationnement arrière
- Régulateur de vitesse

 Équipements en plus de ceux de la version  PROACE Plus : 

 SÉCURITÉ ET CONDUITE :
-  Indicateur de perte de pression des pneus
- Toyota Traction Select et HAC (128 D-4D uniquement)

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Climatisation manuelle
- Cloison semi-vitrée
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Système audio CD avec kit Bluetooth®(1)

- Vitres électriques à impulsion

OPTIONS :
-  Alarme et supercondamnation
-  Attelage 7 broches
-   Pack Visibilité : Allumage automatique des phares  

et détecteur de pluie
-  Deuxième porte latérale coulissante
-  Portes arrières vitrées 
-  Prise transformateur
-  Protection de sol pour version L1H1
-  Protection de sol pour version L2H1
-  Protections latérales pour version L1H1
-  Protections latérales pour version L2H1

-  Radars de stationnement arrière
-  Régulateur de vitesse

NB :  L’option « Deuxième porte latérale coulissante » n’est 
pas compatible avec l’option « Portes arrière vitrées ». 
 
Les options « Protections latérales » et « Protection  
de sol » ne sont pas compatibles avec l’option 
« Deuxième porte latérale coulissante » et l’option 
« Portes arrière vitrées ».

 Équipements en plus de ceux de la version  PROACE : 

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions 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).
Référence homologation : e2*2007/46*0388*00 du 26/10/2012.
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(1) Téléphone non fourni.

 PROACE Plus

 PROACE Plus Vitré


