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Avec le Verso, 
équipez-vous pour l’aventure familiale !
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Design  
Regard expressif, prestance 
de la face avant mariant 
chrome et finition laquée, 
jantes en alliage,  
profil dynamique... 
Le Verso symbolise la nouvelle 
identité Toyota.

Polyvalence  
Le Verso est paré pour toutes 
les éventualités. 
Doté d’un agrément de 
conduite de haut niveau,  
il fait de chaque voyage un 
réel plaisir. Il offre également 
jusqu’à 7 places et de 
multiples possibilités de 
configurations qui vous 
garantissent une modularité 
au gré de vos envies. 

Espace de vie  
Compact à l’extérieur mais 
spacieux et accueillant à 
l’intérieur, le Verso a été 
conçu pour votre bien-être : 
un confort de premier ordre,  
des rangements multiples et 
un toit panoramique SkyView 
offrant luminosité et un point  
de vue unique sur le monde.

Innovation  
Le Verso est équipé des toutes 
dernières technologies 
Toyota, notamment de l’écran 
tactile Toyota Touch 2 
intégrant une caméra de recul.
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Le Verso se distingue par des lignes affirmées et des courbes harmonieuses. 
Son caractère dynamique est accentué par des détails soignés à l’image 
de ses optiques dont le regard acéré est souligné de chrome, ou bien de 
la calandre inférieure alliant finition laquée et chromée. De sa face avant 
émane une véritable prestance. 

Qui a dit que fonctionnalité et esthétisme ne pouvaient pas aller de pair ?

Familial et désirable.
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Verso Feel! SkyView.
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Verso Feel! SkyView.
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Verso Feel! SkyView.
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SkyView, une fenêtre sur  
le monde pour toute la famille.

Avec ce vaste toit panoramique SkyView, la luminosité s’invite  
dans votre habitacle et permet à toute la famille de profiter 
pleinement de la beauté des paysages et du ciel.  
Bien évidemment, un velum électrique peut l’occulter en 
quelques secondes si vous le désirez.



08

Verso Feel! SkyView.



Écran tactile, commandes ergonomiques, volant en cuir Nappa, 
qualité des assemblages et choix des matières...  
Le Verso a été conçu pour votre bien-être en commençant  
par celui du conducteur.

Conçu pour votre bien-être.
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Généreusement spacieux,  
astucieusement compact.

Verso Style 7 places avec sellerie mi-cuir gris clair New Jersey.

Pouvant généreusement accueillir jusqu’à 7 personnes, le Verso n’en 
oublie pas les multiples rangements nécessaires à une vie familiale 
active et remplie de nouvelles aventures.
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1. Savourez le plaisir d’une boisson fraîche. 
Gardez vos boissons au frais dans le compartiment  
supérieur réfrigéré* de la boîte à gants.

2. Gardez vos objets de valeur à l’abri. 
Un tiroir caché sous le siège passager avant 
protège vos objets de valeur*.

3. Rangements sous le plancher. 
Idéalement situés en 2ème rangée, les espaces  
de rangement sous le plancher vous permettent 
également de cacher vos objets précieux en toute 
sécurité.

4. Large console à l’avant. 
À portée de main, une large console centrale 
accueille tous vos accessoires.

*  En série à partir de Feel!.

1

2

3
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Sièges équipés du système Toyota Easy Flat TM.  
Le Verso vous offre une grande polyvalence et une véritable convivialité 
avec le meilleur de la technologie des sièges Toyota Easy Flat TM. 
Ce système de sièges rabattables individuellement vous permet en 
quelques gestes de configurer l’habitacle du Verso selon vos besoins : 
2, 3, 4, 5, 6* ou 7* places. Grâce à ces sièges intégrés, pas de 

manipulations difficiles, pas de problématique de stockage : en toutes 
circonstances, vous avez la possibilité de passer en un clin d’œil d’un 
plancher parfaitement plat à un véhicule familial pouvant accueillir  
de 5 à 7 personnes.  
Avec le Verso, la modularité n’a jamais été aussi séduisante.

Une polyvalence optimale.

* Version 7 places uniquement. 
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Avec tous les sièges installés, le Verso  
peut transporter jusqu’à 7 personnes dans  
un confort total.

En rabattant la troisième rangée de sièges 
(uniquement sur la version 7 places), le Verso  
vous offre une capacité de coffre de 446 litres. 

Créez une surface de chargement totalement 
plane en quelques secondes pouvant accueillir 
un volume de 1 696 litres, idéale pour des objets 
très volumineux. 

De 0 à 7 places en 14 secondes.



(1) En série sur toute la gamme. (2)  Appareil non fourni. (3)  En option sur Active, Feel! et Feel! SkyView. (4)  En série sur Style.14

Toyota Touch 2 (1)

Tout en un : l’écran couleur tactile 6.1’’ haute résolution vous permet  
de piloter le lecteur radio / CD et vos lecteurs multimédia portables (2) 
connectés via les ports USB ou auxiliaire. 
Faites vos marches arrière en toute sécurité grâce à la caméra de recul. 
L’affichage couleur hautement lisible vous aide à repérer les dangers 
cachés à l’arrière et à vous garer très facilement.
Bénéficiez de tous les avantages pratiques du Bluetooth® : passez des  
appels en mains libres ou écoutez la musique stockée sur votre téléphone  
portable (2) en streaming.

Toyota Touch & Go 2 (3) et Touch & Go Plus 2 (4)

Avec le Touch & Go 2 et le Touch & Go Plus 2, anticipez votre itinéraire 
et laissez-vous guider par un système de navigation par satellite dernière 
génération. Ce système très intuitif affiche les limitations de vitesse  
des routes empruntées ainsi que les informations en temps réel sur  
le trafic.

Connexion et divertissement. Les toutes dernières 
technologies au bout des doigts.

1 2

TOYOTA TOUCH 2 TOYOTA TOUCH & GO 2
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1. Écran tactile 6,1” haute résolution.

2. Caméra de recul.

3. Système de navigation.
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Le Verso est conçu pour vous offrir un plaisir de conduite hors pair  
tout en distillant un confort de haut niveau pour toute la famille.  
Grand à l’intérieur, le Verso s’apprécie par sa compacité en ville et  
dans le trafic. Sa taille mesurée pour un monospace lui confère  
une réelle agilité alliée à un excellent agrément de conduite.  
Le Verso est une véritable invitation au voyage... 

Avec son aérodynamique optimisée, ses faibles émissions de C02  
et sa consommation de carburant réduite, le Verso offre 

d’excellentes performances environnementales 
sans compromettre l’expérience de conduite 

dynamique.

Envie d’aventure ?
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Verso Style.



Toyota favorise l’éco-conduite.
En équipant ses véhicules d’un indicateur de changement de vitesse  
pour la transmission manuelle ou d’un indicateur de conduite “éco”  
pour la transmission automatique, Toyota encourage les utilisateurs  
à l’éco-conduite. Anticipation et souplesse permettent de diminuer  
la consommation du véhicule.

Consommations  
en cycle mixte (1) (2)*

Émissions de CO2*

Accélérations

Puissances

132 VVT-i  
Essence  
BVM 6

112 D-4D 
Diesel  
BVM 6

147 VVT-i  
Essence
CVT

aux 100 km aux 100 kmaux 100 km

de 0 à 100 km/h de 0 à 100 km/hde 0 à 100 km/h

6,6 litres

154 g/km

132 ch

11,7 secondes

4,5 litres

119 g/km

112 ch

12,7 secondes

6,5 litres

150 g/km

147 ch

11,1 secondes

Disponible sur : 
•  Verso Active
•  Verso Feel!
•    Verso Feel! SkyView
•    Verso Style

Disponible sur : 
•  Verso Active
•  Verso Feel!
•    Verso Feel! SkyView
•    Verso Style

Disponible sur :
•  Verso Feel!
•    Verso Feel! SkyView
•    Verso Style

(1) Normes CE.
(2)  Les valeurs de consommation des véhicules particuliers 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.

 * Avec jantes 17” Ensemble des données du tableau sous réserve d’homologation
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Le souci constant d’améliorer la sécurité conduit Toyota à équiper  
le Verso de toute une gamme de systèmes de sécurité active et  
passive avancés. Un ensemble de technologies de pointe permet  
de protéger les occupants du véhicule et vous garantit une conduite 
en toute sérénité sans oublier votre confort.

 
 

 
 

Système de freinage ABS avec répartiteur électronique 
de la force de freinage (EBD). 
L’ABS vous aide à rester maître de votre véhicule en 
répartissant électroniquement la force de freinage  
entre les quatre roues. La technologie EBD complète  
ce dispositif en équilibrant automatiquement l’effort  
de freinage. La combinaison des deux technologies  
permet d’éviter le blocage des roues et de faciliter  
le contournement des éventuels obstacles.

Appuis-tête actifs intelligents à l’avant. 
En cas de collision par l’arrière, les appuis-tête avant 
actifs protègent simultanément la tête et le dos pour 
réduire le risque de blessures cervicales causées par  
le “coup du lapin”.

Contrôle de stabilité renforcé avec assistance 
directionnelle (VSC+).  
Ce système dynamique de conduite renforce la protection 
assurée par le système VSC lors de virages serrés, de 
routes glissantes ou de dérapages.  
Il contrôle automatiquement la force de freinage et  
le couple du moteur afin de corriger automatiquement  
les phénomènes de survirage ou de sous-virage et aide 
le conducteur à maintenir sa trajectoire en fournissant  
un couple de braquage d’appoint dans la direction.

Prétensionneurs et limiteurs de force.  
Partie intégrante des ceintures de sécurité avant, 
les prétensionneurs et limiteurs de force sont conçus 
pour limiter les blessures au thorax en cas d’accident.
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Votre sécurité est notre priorité. 

7 airbags.
Le Verso est équipé de 7 airbags quelle que soit la version : 
des airbags frontaux et latéraux aux 2 places avant, un airbag 
de genoux pour le conducteur et des airbags rideaux qui courent 
sur toute la longueur de l’habitacle. Les équipements présentés sur ces pages sont disponibles selon finition.  

Pour connaître la disponibilité, se reporter au tableau des équipements joint à cette brochure.
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Fixations Isofix®.  
Le Verso est doté aux 2 places latérales de la 2ème rangée 
du système d’ancrage Isofix® incluant un point de 
fixation supérieur qui empêche le siège enfant de 
basculer vers l’avant. Une méthode simple et sécurisée 
pour attacher les sièges enfant compatibles Isofix® 
(disponibles chez votre concessionnaire Toyota).

Système d’assistance au démarrage en côte (HAC).  
Lorsque vous êtes arrêté en côte, ce système vous aide à 
redémarrer facilement. Il évite que le véhicule ne recule 
en appliquant une pression hydraulique appropriée sur 
les freins des quatre roues pendant environ 2 secondes.

Suspensions avant et arrière.  
Les suspensions du Verso ont été optimisées pour offrir  
le meilleur compromis entre un comportement routier 
agile et plaisant et le confort de l’ensemble  
des passagers. Grâce à ses 2 points d’ancrage hauts,  
la suspension avant à jambes de force Mac-Pherson 
procure une tenue de route optimale, un excellent 
ressenti directionnel et un confort routier de premier 
ordre. L’essieu arrière à barre antiroulis intégrée a, quant 
à lui, été mis au point pour favoriser l’agilité et le confort.

Système de contrôle de motricité (TRC). 
En cas d’accélération trop forte, lorsque vos roues 
perdent de l’adhérence et patinent, le système TRC 
réduit alors automatiquement le couple moteur  
pour vous aider à garder le contrôle en retrouvant  
de la motricité et ainsi une bonne tenue de route.

Phares Bi-Xénon (HID). 
Bénéficiez des dernières technologies avec les phares  
au Xénon intégrant des feux de jour à LED.  
Leurs puissances supérieures à des phares halogènes, 
combinées à une consommation réduite, vous fournit 
une visibilité optimale et vous permet de conduire en 
toute sérénité quelles que soient les conditions.

Détecteur de pluie.
Le détecteur de pluie active automatiquement  
la vitesse et la fréquence des essuie-glaces.

Système “Smart Entry & Start”.  
Le système d’ouverture et de démarrage sans clé “Smart  
Entry & Start” est doté d’un transmetteur qui vous permet  
d’ouvrir les portes en touchant simplement la poignée. 
Il vous suffit d’avoir le boîtier “Smart Entry” sur vous  
ou dans votre sac à main. 
Après avoir appuyé sur la pédale d’embrayage,  
vous démarrez votre moteur d’une simple pression  
sur le bouton “Start”. 

Allumage automatique des phares.  
Le détecteur de luminosité détecte les situations  
de mauvais éclairage et allume automatiquement  
les phares lorsque la lumière est insuffisante.



Verso Active
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• Phares antibrouillard.
•  Régulateur / limiteur de vitesse (sur 112 D-4D uniquement 

régulateur).
•  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants couleur  

carrosserie intégrant les répétiteurs de clignotant.
• Système d’aide au démarrage en côte (HAC).
• Système “Stop & Start” (sur 112 D-4D uniquement)

CONFORT ET AGRÉMENT : 
• Climatisation manuelle. 
• 6 haut-parleurs. 
• Kit de réparation anti-crevaison (1). 
• Ordinateur de bord. 
• Prise de courant 12 V dans le coffre. 
• Prises auxiliaire et USB compatible iPod® (2).
•  Sellerie tissu Arizona. 
•  Sièges arrière individuels, inclinables et escamotables  

(Toyota Easy FlatTM). 
• Siège conducteur réglable en hauteur. 

Principaux équipements de série :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE : 
•  Baguette chromée surmontant la plaque d’immatriculation 

arrière.
• Diffuseur arrière noir mat.
• Jantes acier 16” avec enjoliveurs Seattle.
• Pare-chocs et poignées de portes couleur carrosserie.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•  7 airbags.
• ABS, EBD, BA, TRC et VSC+.
• Appuis-tête avant actifs.
• Fermeture automatique des ouvrants en roulant.
• Feux de jour.
• Feux stop arrière avec technologie LED.
• Follow-me home (phares à extinction différée).
• Indicateur de perte de pression des pneus .

•  Système Toyota Touch 2 : 
écran tactile 6,1” haute résolution,  
caméra de recul, 
système de téléphonie Bluetooth® (2),  
compatibilité iPod® (2).

• Trappe de rangement sous le plancher du coffre. 
•  Vitres électriques avant à fonction anti-pincement  

avec descente et remontée à impulsion.
• Volant gainé cuir Nappa. 
• Volant réglable en hauteur et en profondeur.  

N.B. : le Verso Active n’est pas équipé de la fonctionnalité  
de reconnaissance vocale.

OPTIONS : 
• Peinture métallisée ou nacrée. 
•  Toyota Touch & Go 2 (système de navigation à écran couleur  

tactile haute résolution avec info trafic en temps réel  
et cartographie européenne).

(1)  Compresseur et liquide colmatant la crevaison. (2) Appareil non fourni.  21



Verso Feel!

 Principaux équipements de série  
(en + de la finition Verso Active) :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
•  Calandre laquée noire.
•  Grille de calandre chromée.
•  Jantes alliage 16” Boston.
•  Phares antibrouillard cerclés de chrome.

CONFORT ET AGRÉMENT : 
•  Accoudoir central avant avec compartiment de rangement.
• Allumage automatique des phares.
•  Boîte à gants supérieure réfrigérée. 
•  Climatisation automatique à réglage séparé gauche / droite.
•  Détecteur de pluie.
•  Inserts chromés sur le tableau de bord et les contre-portes.
•  Rétroviseur intérieur électrochromatique.
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.
•  Sellerie tissu Colorado.
•  Tablettes rabattables pour la 2ème rangée de sièges.
•  Tiroir sous le siège passager avant.
•  Vitres avant et arrière électriques à fonction anti-pincement 

avec descente et remontée à impulsion.  

N.B. : le Verso Feel! n’est pas équipé de la fonctionnalité  
de reconnaissance vocale.

OPTIONS : 
•  Peintures métallisée ou nacrée.
•  Radars de stationnement arrière.
•  Toyota Touch & Go 2 (système de navigation à écran couleur 

tactile haute résolution avec info trafic en temps réel  
et cartographie européenne).
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Verso Feel! SkyView

 Principaux équipements de série  
(en + de la finition Verso Feel!) :
CONFORT ET AGRÉMENT : 
•  Toit panoramique SkyView avec velum électrique.
•  Vitres latérales arrière surteintées.  

N.B. : le Verso Feel! SkyView n’est pas équipé  
de la fonctionnalité de reconnaissance vocale.

OPTIONS : 
•  Jantes alliage 17” Atlanta.
•  Peintures métallisée ou nacrée.
•  Radars de stationnement arrière.
•  Toyota Touch & Go 2 (système de navigation à écran  

couleur tactile haute résolution avec info trafic  
en temps réel et cartographie européenne).

23Toit panoramique SkyView avec velum électrique.
Verso Feel! SkyView avec 
jantes 17” Atlanta en option.



Verso Style

24

Verso Style avec sellerie mi-cuir gris clair New Jersey.



CONFORT ET AGRÉMENT : 
•  Radars de stationnement avant et arrière.
• Rideaux pare-soleil latéraux arrière en 2ème rangée.
• Sellerie mi-cuir (1) Montana ou mi-cuir gris clair New Jersey.
• Sièges avant chauffants.
•  Système d’ouverture / fermeture et démarrage sans clé  

“Smart Entry & Start”.
•  Toyota Touch & Go Plus 2 (système de navigation à écran  

couleur tactile haute résolution avec info trafic en temps réel  
et cartographie européenne, vue 3D et reconnaissance vocale).

Principaux équipements de série  
(en + de la finition Verso Feel! SkyView) :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
•  Jantes alliage 17” Philadelphie.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Feux de jour à LED.
• Phares Bi-Xénon avec lave-phares.

OPTION : 
•  Peintures métallisée ou nacrée.

(1)  Voir le détail de la sellerie mi-cuir en page 27 du catalogue. 25

Verso Style avec sellerie mi-cuir gris clair New Jersey.



Accessoires *

1. Barres de toit transversales.
Avec leur design léger en aluminium, 
ces barres amovibles et verrouillables 
se fixent en toute sécurité au toit.
2. Filet de rangement vertical.
Fixé à des crochets pré-installés, ce filet  
gardera les objets en place.

3. Tapis de sol velours.
Tapis velours siglé de haute qualité 
confortable et résistant.
4. Pare-soleil latéral arrière.
Sa surface opaque antireflets vous 
protégera contre le soleil et les regards 
indiscrets.

5. Protection de coffre en caoutchouc.
Pour protéger votre coffre de la boue 
et des saletés.
6. Protection de seuil de coffre.
Une protection aluminium, contre les 
éraflures lors du chargement de votre  
coffre. Disponible en plastique noir.

7. Seuils de porte avant  
en aluminium.
Une manière élégante pour protéger 
la peinture de vos seuils de porte avant  
contre les rayures.
8. Ornements latéraux chromés.
Un habillage stylé pour souligner  
les lignes de votre Verso.

2

6 7

1 3 4

8

*  Pour plus d’information sur toute la gamme d’accessoires, contactez votre concessionnaire Toyota. 
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Sellerie mi-cuir (1) New Jersey   
Verso Style.

Sellerie tissu Arizona  
Verso Active.

Sellerie tissu Colorado  
Verso Feel! et Verso Feel! SkyView.

Enjoliveur 16’’ Seattle 
Verso Active.

Jante alliage 16” Boston 
Verso Feel! et Verso Feel! SkyView.

Jante alliage 17” Atlanta 
(en option sur Feel! SkyView).

Jante alliage 17”  
finition titane Philadelphie  
Verso Style.

Enjoliveur, jantes et selleries

(1)  Sellerie mi-cuir : les faces intérieures des renforts latéraux des sièges avant et de la 2ème rangée sont en cuir. 
Les appuis-tête, les parties latérales, ainsi que les faces intérieures des renforts latéraux de la 3ème rangée sont en simili-cuir.

9. Pommeau de levier de vitesses 
cuir et aluminium.
Ajoutez une touche d’élégance  
à votre Verso.

5

9

Sellerie mi-cuir (1) Montana  
Verso Style.
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Couleurs

Gris Aluminium métallisé* (1F7)

Pourpre métallisé* (9AF)

Blanc Nacré* (070)Blanc Pur (040)

Rouge Persan métallisé* (3R3) Bleu Nuit (8Q4)

Un large choix de teintes de carrosserie valorisantes  
pour décider en famille !



 * Peintures métallisée ou nacrée en option.

Gris Abysse métallisé* (1H2) Noir métallisé* (209)

Gris Atlas métallisé* (1G3)Sépia métallisé* (4V8)

29
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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’élimination des 
véhicules hors d’usage. Pour plus 
d’informations, connectez-vous 
sur le site www.toyota.fr

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 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 Verso est garantie contre  
toute perforation due à la corrosion pendant 
12 ans. Les garanties Confort Extracare vous per- 
mettent de prolonger votre tranquillité jusqu’à  
6 ans ou 200 000 km (au premier des 2 termes 
échu). Conditions disponibles auprès de votre 
distributeur ou réparateur agréé.

Toute la qualité et les services Toyota.

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

Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur notre site : toyota.fr/verso



Équipements Verso
Équipements Verso Active

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
-  Baguette chromée surmontant la plaque d’immatriculation arrière.
- Diffuseur arrière noir mat.
- Jantes acier 16” avec enjoliveurs Seattle.
- Pare-chocs et poignées de portes couleur carrosserie.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
-  7 airbags : 

Airbags frontaux, conducteur et passager avant. 
Airbags latéraux, conducteur et passager avant. 
Airbags rideaux, avant et arrière ( jusqu’à la 3ème rangée  
sur 7 places). 
Airbag protège-genoux conducteur.

- Appuis-tête avant actifs.
- Déconnexion de l’airbag passager.
- Fermeture automatique des ouvrants en roulant.
- Feux de jour.
- Feux stop arrière avec technologie LED.
- Follow-me home (phares à extinction différée).
- Indicateur de port des ceintures avant et arrière (2ème rangée).
- Indicateur de perte de pression des pneus .
- Phares antibrouillard.
-  Régulateur / limiteur de vitesse (sur 112 D-4D uniquement 

régulateur).
- Répartiteur électronique de la force de freinage (EBD).
-  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants  

couleur carrosserie intégrant les répétiteurs de clignotant.

- Système d’amplification de freinage d’urgence (BA).
- Système de freinage antiblocage (ABS).
- Système de contrôle de stabilité (VSC+).
- Système de contrôle de motricité (TRC).
- Système d’aide au démarrage en côte (HAC).
-  Système d’ancrage Isofix® pour sièges enfants (aux 2 places 

latérales de 2ème rangée).
-  Système “Stop & Start” (sur 112 D-4D uniquement).

CONFORT ET AGRÉMENT : 
- Accoudoir central arrière. 
- Climatisation manuelle. 
- Commande à distance de la fermeture des portes. 
- Commandes au volant du système audio. 
- Éclairage LED des caves d e pieds avant et de la console centrale.
- 6 haut-parleurs.
- Indicateur de passage des vitesses. 
- Kit de réparation anti-crevaison (1). 
- Miroir de surveillance enfants. 
- Miroirs de courtoisie éclairés. 
- Ordinateur de bord. 
- Prise de courant 12 V dans le coffre. 
- Prises auxiliaire et USB compatible iPod® (2). 
- Sellerie tissu Arizona.
-  Sièges arrière individuels, inclinables et escamotables  

(Toyota Easy FlatTM). 
- Siège conducteur réglable en hauteur. 

= Équipements Verso Active +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Calandre laquée noire.
- Grille de calandre chromée.
-  Jantes alliage 16” Boston.
-  Phares antibrouillard cerclés de chrome.

CONFORT ET AGRÉMENT : 
- Allumage automatique des phares.
- Climatisation automatique à réglage séparé gauche / droite. 
– Détecteur de pluie.

-  Système Toyota Touch 2 : 
écran tactile 6,1” haute résolution,  
caméra de recul, 
système de téléphonie Bluetooth® (2),  
compatibilité iPod® (2).

-  Vitres électriques avant à fonction anti-pincement  
avec descente et remontée à impulsion.

- Volant gainé cuir Nappa. 
- Volant réglable en hauteur et en profondeur. 

RANGEMENTS : 
- Ancrages dans le coffre (x4). 
- Bacs de rangement sous le plancher de la 2ème rangée (x2).
- Bacs de portes avant et arrière avec porte-bouteilles. 
- Console de pavillon (pour lunettes de soleil). 
- Double boîte à gants. 
- Porte-gobelets avant (x2).
- Rangement central entre les sièges avant.
- Trappe de rangement sous le plancher du coffre.  

N.B. : le Verso Active n’est pas équipé de la fonctionnalité  
de reconnaissance vocale.

OPTIONS : 
- Peinture métallisée ou nacrée. 
-  Toyota Touch & Go 2 (système de navigation à écran couleur 

tactile haute résolution avec info trafic en temps réel  
et cartographie européenne). 

- Inserts chromés sur le tableau de bord et les contre-portes.
- Rétroviseur intérieur électrochromatique.
-  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.
- Sellerie tissu Colorado.
- Tablettes rabattables pour la 2ème rangée de sièges.
-  Vitres avant et arrière électriques à fonction anti-pincement  

avec descente et remontée à impulsion.

RANGEMENTS : 
- Accoudoir central avant avec compartiment de rangement.
- Boîte à gants supérieure réfrigérée.
- Tiroir sous le siège passager avant.  

N.B. : le Verso Feel! n’est pas équipé de la fonctionnalité  
de reconnaissance vocale.

OPTIONS :
- Peinture métallisée ou nacrée.
- Radars de stationnement arrière.
-  Toyota Touch & Go 2 (système de navigation à écran couleur 

tactile haute résolution avec info trafic en temps réel  
et cartographie européenne).

(1)  Compresseur et liquide colmatant la crevaison.                     (2) Appareil non fourni.   

       Verso Feel!

Verso Active



2 780 mm

4 460 mm

1 540 mm

1 790 mm

930 mm750 mm

1 620 m
m

1 630 m
m

 ( jantes 17”)

1 540 mm

1 790 mm

= Équipements Verso Feel! +

CONFORT ET AGRÉMENT : 
-  Toit panoramique SkyView avec velum électrique.
- Vitres latérales arrière surteintées.

N.B. : le Verso Feel! SkyView n’est pas équipé  
de la fonctionnalité de reconnaissance vocale.

= Équipements Verso Feel! SkyView +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Jantes alliage 17” Philadelphie.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Feux de jour à LED.
- Phares Bi-Xénon avec lave-phares.

OPTIONS :
-  Jantes alliage 17” Atlanta.
- Peintures métallisée ou nacrée.
- Radars de stationnement arrière.
-  Toyota Touch & Go 2 (système de navigation à écran couleur 

tactile haute résolution avec info trafic en temps réel  
et cartographie européenne).

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Radars de stationnement avant et arrière.
- Rideaux pare-soleil latéraux arrière en 2ème rangée.
- Sellerie mi-cuir (1) Montana ou mi-cuir gris clair New Jersey.
- Sièges avant chauffants.
-  Système d’ouverture / fermeture et démarrage sans clé  

“Smart Entry & Start”.
-  Toyota Touch & Go Plus 2 (système de navigation à écran  

couleur tactile haute résolution avec info trafic en temps réel  
et cartographie européenne, vue 3D et reconnaissance vocale).

Verso Feel! SkyView

Verso Style

OPTION :
- Peintures métallisée ou nacrée.

(1)  Voir le détail de la sellerie mi-cuir en page 27 du catalogue.



Spécifications techniques Verso

Moteurs

Type 1ZR-FAE 2ZR-FAE 1WW

Disposition 4 cylindres en ligne

Cylindrée (cm3) 1 598 1 798 1 598

Rapport volumétrique  
de compression 10,7 : 1 10,5 : 1 16,5 : 1

Alésage x course (mm) 80,5 x 78,5 80,5 x 88,3 78 x 83,6

Nombre de soupapes  
par cylindre 4

Énergie Essence Diesel

Distribution Double ACT, 16 soupapes

Puissance maxi. ch (kW) CE  
à tr/mn

132 (97)  
à 6 400

147 (108)  
à 6 400

112 (82)  
à 4 000

Couple maxi. Nm CE  
à tr/mn

160  
à 4 400

168  
à 4 000

270  
de 1 750 à 2 250

Norme de dépollution Euro VI

Puissance administrative 8 CV 9 CV 6 CV

Places assises 5 ou 7

Transmissions

Boîte de vitesses  
manuelle 6 rapports Monodisque à sec — Monodisque à sec

Boîte de vitesses 
automatique 7 rapports — CVT —

Suspensions

Avant Type Mac-Pherson

Arrière Essieu de torsion

Freins

Avant Disques ventilés 

Arrière Disques pleins 

Système de freinage antiblocage (ABS)  
Répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) 

Système d’amplification de freinage d’urgence (BA) 
Système de contrôle de stabilité (VSC+) 
Système de contrôle de motricité (TRC)
Assistance au démarrage en côte (HAC)

Direction 

Type À crémaillère

Dispositif supplémentaire Direction assistée électrique

Rayon de braquage 
entre trottoirs (m) 5,4 ( jantes 16”)  -  5,6 ( jantes 17”)

Pneumatiques

Dimensions

205/60 R 16
(Active, Feel! et Feel! SkyView 16”) 

215/55 R 17 
(Feel! SkyView 17” et Style)

215/55 R 17

Jantes

16 x 6,5 J
(Active, Feel! et Feel! SkyView 16”) 

17 x 7,5 J 
(Feel! SkyView 17” et Style)

17 x 6,5 J

132 VVT-i
BVM 6 (1)

147 VVT-i
CVT (1)

112 D-4D  
BVM 6 (1)

132 VVT-i
BVM 6 (1)

147 VVT-i
CVT (1)

112 D-4D  
BVM 6 (1)



Spécifications techniques Verso
132 VVT-i
BVM 6 (1)

147 VVT-i
CVT (1)

112 D-4D  
BVM 6 (1)

132 VVT-i
BVM 6 (1)

147 VVT-i
CVT (1)

112 D-4D  
BVM 6 (1)

Poids

Poids à vide mini. (kg) (2) 1 430 1 450 1 520

Poids à vide maxi. (kg) (2) 1 525 1 540 1 620

Poids total en charge (kg) 2 125 2 125 2 240

Capacité de remorquage 
remorque freinée 12 % (kg) 1 300 1 300 1 300

Capacité de traction 
remorque sans freins (kg) 450 450 450

Consommations 
conventionnelles (3)

(Normes CE)
Jantes 16” Jantes 17” Jantes 16” Jantes 17” Jantes 16” et 17”

Cycle urbain (L) 8,6 8,3 8,6 8,4 5,3

Cycle extra-urbain (L) 5,7 5,6 5,4 5,3 4,1

Cycle mixte (L) 6,8 6,6 6,6 6,5 4,5

Émissions de CO2

Cycle mixte (g/km) 157 154 153 150 119

Réservoir de carburant (L)

60 60 55

Performances

Vitesse maximale sur circuit 
(km/h) 185 185 186

Accélération de 0 à 100 km/h  
(sec.) 11”7 11”1 12”7

Dimensions extérieures 
(mm) 

Longueur / Largeur  
hors tout 4 460 / 1 791

Hauteur hors tout 1 620 ( jantes 16”) / 1 630 ( jantes 17”)

Empattement 2 780

Voie avant - Voie arrière 1 540

Porte-à-faux avant / arrière 930 / 750

Coefficient de pénétration 
dans l’air (Cx) 0,29

Dimensions intérieures 
(mm) 

Longueur / Largeur 1 785 (5 places) - 2 385 (7 places)  /  1 475 (5 places) - 1 520 (7 places)

Hauteur 1 260 (1 220 avec toit panoramique SkyView)

Dimensions du coffre  
(mm) 

Longueur, sièges arrière en 
place (5 places / 7 places) 880 / 330

Longueur, sièges arrière  
rabattus 1 575

Largeur maxi., sièges arrière  
rabattus (5 places / 7 places) 1 355 / 1 370

Hauteur (5 places / 7 places) 855 / 765

Capacités du coffre en L 
(normes VDA) 

Sièges de 2ème et de 3ème  
rangées en place

Sièges de 2ème rangée 
en place  

et de 3ème rangée rabattus
Sièges de 2ème et de 3ème  

rangées rabattus

Jusqu’au sommet  
des dossiers  
(5 places / 7 places)

— / 155 484 / 440 1 026 / 1 009

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).
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(1) Sous réserve d’homologations.
(2) Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.

  (3)  Les valeurs de consommation des véhicules particuliers 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.


