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   PROACE FOURGON TÔLÉ  
COMPACT, MEDIUM ET LONG

Polyvalent et ingénieux, le Nouveau PROACE est avant tout un partenaire idéal sur lequel  
vous pourrez compter tout au long de votre journée, et ce dans chaque situation.

Disponible en trois versions, trois longueurs et deux empattements, le Toyota PROACE a été conçu  
pour répondre en tous points à votre activité.

Bienvenue dans un monde où tout est plus simple !

NOUVEAU TOYOTA PROACE : 
LE PARTENAIRE DE VOTRE ACTIVITÉ



Polyvalence
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   PROACE CABINE APPROFONDIE 
MEDIUM ET LONG

   PROACE COMBI 
COMPACT, MEDIUM ET LONG

BVCert. 6392448
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CONFIGURATIONS, LONGUEURS, VOLUMES… FAITES VOTRE CHOIX !

PROACE Fourgon tôlé : 3 surfaces de chargement

Cabine approfondie : 2 surfaces de chargement

PROACE Fourgon tôlé Compact
Longueur utile intérieure  
(côté Moduwork) : 3 324 mm
Longueur utile intérieure : 2 162 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 397 mm

Cabine approfondie Medium
Longueur utile intérieure sous banquette :  2 017 mm
Longueur utile intérieure à mi-hauteur : 1 352 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 337 mm

Cabine approfondie Long
Longueur utile intérieure sous banquette :  2 365 mm
Longueur utile intérieure à mi-hauteur : 1 700 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 339 mm

PROACE Fourgon tôlé Medium
Longueur utile intérieure  
(côté Moduwork) : 3 674 mm
Longueur utile intérieure : 2 512 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 397 mm

PROACE Fourgon tôlé Long
Longueur utile intérieure  
(côté Moduwork) : 4 026 mm
Longueur utile intérieure : 2 862 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 397 mm

4,6 m3

+
0,5 m3*

5,3 m3

+
0,5 m3*

3,2 m3 4 m3

6,1 m3

+
0,5 m3*

* Volume utile de chargement supplémentaire lié au Moduwork.

Surprenant… pour un véhicule aussi compact. Avec des capacités de stockage et une profondeur de charge imbattable 
grâce au nouveau système Moduwork (voir page 7), le Nouveau PROACE Fourgon tôlé est la réponse idéale à chacun  
de vos besoins.

Pratique… pour un utilitaire. Grâce à ses 6 places assises et une capacité de chargement conséquente, la version Cabine 
approfondie du Nouveau PROACE est le compromis parfait entre les versions Fourgon tôlé et Combi.

Idéal… pour passer de chantier en chantier. La version Combi VP vous offre 9 places assises afin d’assurer le transport 
d’un maximum de personnes.



4 609 mm : Compact
4 959 mm : Medium
5 309 mm : Long

Capacités

PROACE Fourgon tôlé Compact
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CONFIGURATIONS, LONGUEURS, VOLUMES… FAITES VOTRE CHOIX !
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TRAVAILLEZ EFFICACEMENT, ROULEZ CONFORTABLEMENT

Vous passez beaucoup de temps sur la route ?  
Vous apprécierez le confort du siège conducteur, la large 
banquette passager biplace ainsi que les nombreux rangements 
présents dans l’habitacle, qui font de la cabine un véritable  
bureau mobile aux nombreuses fonctionnalités et vous  
permettent d’aborder chacun de vos déplacements dans  
les meilleures conditions.

Généreux et astucieux, le PROACE est l’utilitaire de choix pour  
tous vos projets au quotidien.

Besoin d’espace?  
L’accès à la zone de chargement s’effectue selon les modèles par  
une ou deux portes latérales coulissantes dont la largeur 
d’ouverture permet, sur Medium et Long, de charger directement 
une Euro-palette. À l’arrière, vous bénéficiez de portes battantes 
pouvant s’ouvrir jusqu’à 180°. PROACE Fourgon tôlé Business



Modularité
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Moduwork* de série sur version Fourgon tôlé.

Système de navigation Pro-Touch (de série sur finition 
Business). Profitez d’un système multimédia performant avec 
écran tactile couleur 7” haute résolution, Bluetooth®, système 
de navigation et services connectés(1).

Rangement sous la banquette avant. Une solution pratique 
pour ranger à l’abri les objets du quotidien (non compatible 
avec le Moduwork). 

* Espace de travail modulable.

1. Assise relevable
Le siège passager peut se relever à la verticale 
pour créer du volume supplémentaire  
(+ 0,50 m3), tout en conservant 2 places en 
cabine.

2. Trappe dans la cloison
Elle augmente la longueur utile de 1,16 m  
et permet de stocker des objets relativement 
longs.

3. Tablette amovible
Le dossier du siège du milieu se rabat pour 
former une tablette pratique pour y déposer  
un ordinateur ou des documents papier.

1 2

3

(1) Détails et modalités de souscription aux services connectés sur www.my.toyota.eu. Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux dispositions du Code de la Route.



Motorisations
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Artisan, commerçant, PME… pour répondre aux exigences de votre activité professionnelle, le PROACE est disponible dans un choix  
de 3 motorisations Diesel associées à une boîte de vitesses manuelle à 5 ou 6 vitesses ou semi-automatique MMT.  
Ces moteurs ont été conçus pour minimiser la consommation de carburant, sans négliger la puissance nécessaire à votre métier.

PERFORMANCES ET FAIBLES CONSOMMATIONS

Motorisation 95 D-4D 115 D-4D 120 D-4D

Carrosserie Compact Compact Medium Compact Medium Long Medium Long

Boîte Manuelle MMT Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle

Consommations conventionnelles (normes CE)*
Cycle mixte (L/100 km)

Fourgon tôlé 5,5 5,4 5,5 5,1 5,2 — 5,5 5,5

Cabine 
approfondie — — — — — — 5,7 5,7

Combi 5,5 5,4 — 5,2 5,2 5,2 — —

Émissions CO2 (normes CE)*
Cycle mixte (L/100 km)

Fourgon tôlé 144 139 144 133 137 — 144 144

Cabine 
approfondie — — — — — — 148 148

Combi 144 139 — 137 137 137 — —



Sécurité
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Toyota Traction Select (TTS)* 
Le système TTS vous garantit 
une motricité et une stabilité 
exceptionnelles sur route glissante. 

Le PROACE intègre de nombreux équipements de sécurité active et  
passive de haut niveau.
Outre le système de freinage antiblocage (ABS), le contrôle de stabilité 
du véhicule (VSC), le système d’aide au démarrage en côte et 2 airbags 
(conducteur et passagers avant), il bénéficie de la fonction innovante 
Toyota Traction Select (TTS)* qui permet d’améliorer la motricité  
en roulage “tous chemins” (boue, herbe…), sur route sablonneuse  
ou en moyenne adhérence (neige, glace…).

* Selon version.

UNE SÉCURITÉ 
SANS FAILLE



ACTIVE 
Principaux équipements de série 
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en acier 16’’.
•  Pare-chocs avant et arrière en plastique 

noir.
• Poignées de portes extérieures noires.
• Portes arrière battantes (180°).
• Porte latérale droite coulissante.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• 2 airbags.
• Moduwork.
• Prédisposition attelage.
• Régulateur / limiteur de vitesse.
•  Roue de secours.
•  Système d’aide au démarrage en côte 

(HAC).
•  Système de contrôle de stabilité (VSC).
• Verrouillage centralisé.

CONFORT ET AGRÉMENT :
• 3 places.
• Accoudoir conducteur.
• Cloison tôlée.
• Ordinateur de bord.
•  Ordinateur de bord Plus  

(sur 95 D-4D, boîte MMT).
• Pré-équipement audio.
•   Prise 12 V sur le tableau de bord.
• Sellerie tissu gris clair et PVC.
•  Siège conducteur réglable  

en hauteur avec soutien lombaire.
• Vitres avant électriques.
OPTIONS : 
•  Crochet d’attelage 13 broches  

et prise transformateur.
• Deuxième porte latérale coulissante.
•  Système radio Bluetooth®* avec  

port USB et 2 haut-parleurs.
10

FOURGON TÔLÉ

PROACE Active

PROACE Dynamic
 avec Pack Confort en option

PROACE Active



DYNAMIC
Principaux équipements de série  
en plus de la finition Active
CONFORT ET AGRÉMENT :
• Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
•  Climatisation manuelle.
• Cloison semi-vitrée.
•  Ordinateur de bord Plus.
•  Prises 12 V additionnelles dans  

la boîte à gants et dans la zone  
de chargement.

•  Rétroviseurs extérieurs chauffants  
à réglages électriques.

• Rétroviseur intérieur.
• Sellerie tissu gris clair.
•  Système radio Bluetooth®*  

avec port USB et 2 haut-parleurs.
• Vitres avant électriques à impulsion.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Verrouillage centralisé à distance.

OPTIONS : 
•  Crochet d’attelage 13 broches  

et prise transformateur.
• Deuxième porte latérale coulissante.
•   Pack Confort (radars de stationnement 

arrière, détecteur de pluie, allumage 
automatique des projecteurs,  
projecteurs antibrouillard).

•  Toyota Traction Select et jantes en 
acier 17’’ 
 (sur 115 D-4D et 120 D-4D).

Gamme PROACE

BUSINESS 
Principaux équipements de série  
en plus de la finition Dynamic
CONFORT ET AGRÉMENT :
•   Pack Confort (radars de stationnement 

arrière, détecteur de pluie, allumage 
automatique des projecteurs, 
projecteurs antibrouillard).

•  Système de navigation Pro Touch  
avec écran tactile 7’’ et ordinateur de 
bord couleur.

OPTIONS : 
•  Crochet d’attelage 13 broches et prise 

transformateur.
• Deuxième porte latérale coulissante.
•   Pack Access (radars de stationnement 

avant et arrière, poignées de portes 
chromées, inserts gris dans le pare-
chocs avant, Smart Entry & Start, 
rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement, feux de virage,  

lave-projecteurs, détecteur 
d’angles morts et caméra de 
recul).

•  Toyota Traction Select et jantes 
en acier 17’’ 
(sur 115 D-4D et 120 D-4D).
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PROACE Dynamic PROACE Business



6 places

CABINE APPROFONDIE

PROACE ActivePROACE Dynamic

PROACE Dynamic
 avec Pack Confort en option
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Gamme PROACE

ACTIVE 
Principaux équipements de série 
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en acier 16’’.
•  Pare-chocs avant et arrière en  

plastique noir.
• Poignées de portes extérieures noires.
• Portes arrière battantes (180°).
• Porte latérale droite coulissante.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• 4 airbags.
• Prédisposition attelage.
• Régulateur / limiteur de vitesse.
•  Roue de secours.
• Sécurité enfant.
•  Système d’aide au démarrage  

en côte (HAC).
•  Système de contrôle de  

stabilité (VSC).
• Verrouillage centralisé.
CONFORT ET AGRÉMENT :
• 6 places.
• Cloison tôlée.
• Ordinateur de bord.
• Pré-équipement audio.
•   Prise 12 V sur le tableau de bord.
•  Rangement sous la banquette  

passagers.
• Rétroviseur intérieur.
• Sellerie PVC gris foncé.
•  Siège conducteur réglable  

en hauteur.
• Vitres aux places arrière.
• Vitres avant électriques.
OPTION : 
•  Système radio Bluetooth®*  

avec port USB et 4 haut-parleurs.

DYNAMIC 
Principaux équipements de série  
en plus de la finition Active
CONFORT ET AGRÉMENT :
• Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
•  Climatisation manuelle.
• Cloison semi-vitrée.
•  Ordinateur de bord Plus.
•  Prises 12 V additionnelles dans la boîte  

à gants et dans la zone de chargement.
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants  

à réglages électriques.
• Sellerie tissu gris foncé.
•  Système radio Bluetooth®* avec port USB  

et 4 haut-parleurs.
• Vitres avant électriques à impulsion.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Verrouillage centralisé à distance.
OPTIONS : 
•   Pack Confort (radars de stationnement arrière, 

détecteur de pluie, allumage automatique des 
projecteurs, projecteurs antibrouillard).

• Toyota Traction Select et jantes en acier 17”.

* Appareils non fournis.
PROACE Dynamic PROACE Business

BUSINESS 
Principaux équipements de série  
en plus de la finition Dynamic
CONFORT ET AGRÉMENT :
•   Pack Confort (radars de stationnement 

arrière, détecteur de pluie, allumage 
automatique des projecteurs, projecteurs 
antibrouillard).

•  Système de navigation avec écran tactile 7’’  
et ordinateur de bord couleur.

OPTIONS : 
•   Pack Access (radars de stationnement avant 

et arrière, poignées de portes chromées, 
inserts gris dans le pare-chocs avant, 
Smart Entry & Start, rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement, feux de virage, 
lave-projecteurs, détecteur d’angles morts  
et caméra de recul).

• Toyota Traction Select et jantes en acier 17”.
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COMBI

9 places

Deuxième porte latérale coulissante en option.

PROACE Dynamic
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Gamme PROACE

Principaux équipements de série 

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en acier 16’’.
• Pare-chocs avant et arrière noirs.
• Poignées de portes extérieures noires.
• Portes arrière battantes vitrées (180°).
• Portes latérales vitrées.
•  Vitres coulissantes pour la 2e rangée de sièges.
• Vitres fixes pour la 3e rangée de sièges.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• 4 airbags.
• Indicateur de perte de pression des pneus.
• Prédisposition attelage.
• Régulateur / limiteur de vitesse.
•  Roue de secours.

• Système d’aide au démarrage en côte (HAC).
•  Système de contrôle de stabilité (VSC).
• Verrouillage centralisé à distance.

CONFORT ET AGRÉMENT :
• 9 places.
• 2e rangée de sièges relevable ⅔ - ⅓.
• 3e rangée de sièges fixe.
• Accoudoir conducteur.
• Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
•  Climatisation manuelle.
• Ordinateur de bord.
•  Ordinateur de bord Plus  

(sur 95 D-4D, boîte MMT).
• Pré-équipement audio.
•   Prises 12 V sur le tableau de bord, à l’arrière  

et dans la boîte à gants.

• Rangement sur le dessus du tableau de bord.
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages 

électriques.
• Rétroviseur intérieur.
• Sellerie tissu gris clair.
•  Siège conducteur réglable en hauteur  

(réglages manuels).
•  Système radio Bluetooth®* avec port USB  

et 4 haut-parleurs.
• Vitres avant électriques à impulsion.

OPTION : 
•  Deuxième porte latérale coulissante.

* Appareils non fournis.

DYNAMIC

Deuxième porte latérale coulissante en option.
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COLORIS

* En option.   ▼ Non disponible sur Combi.  

Rouge Ardent (KJF)*▼
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Blanc Banquise (EWP)

Noir Onyx (EXY)*

Rich Oak métallisé (KCM)*

Gris Aluminium métallisé (EZR)*

Sable métallisé (NEU)*

Bleu Impérial (KNP)

Gris Platinium métallisé (EVL)*

Orange métallisé (KHK)*

Selon votre goût ou pour s’harmoniser aux couleurs de votre entreprise, il y a certainement la teinte 
de carrosserie qui vous convient dans la large gamme de coloris proposée par Toyota.



Jantes et selleries

SELLERIES

JANTES
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Jantes en acier 16”
Sur l’ensemble de la gamme

Jantes en acier 17”
Disponible uniquement avec 

l’option Toyota Traction Select

Jantes 17”
5 double-branches
Anthracite usinées

Jantes hiver 16”
tôlées noires

Jantes hiver 16”
tôlées grises

Tissu gris clair
Combi Dynamic

Tissu gris clair et PVC
Fourgon tôlé Active

Fourgon tôlé Dynamic
Fourgon tôlé Business

Tissu gris foncé
Cabine approfondie Dynamic
Cabine approfondie Business

PVC gris foncé
Cabine approfondie Active

Toyota vous propose une variété de selleries confortables, élégantes et solides qui s’adaptent 
parfaitement à l’usage domestique ou professionnel que vous faites de votre PROACE.

JANTES disponibles en accessoires
Les tailles de jantes et les montes pneumatiques utilisables sont déterminées par l’homologation 
(se référer à la fiche technique du véhicule). Pour les pneumatiques hiver, une tolérance est appliquée. 
Pour plus d’informations, veuillez vous rapprocher de votre concessionnaire Toyota.

Écrous antivol
Réalisés en acier trempé avec une 
finition chromée, ces écrous 
s’accorderont élégamment à vos 
jantes. Leur profil arrondi et une clé 
spécifique pour les déverrouiller 
garantissent une sécurité optimale 
contre le vol de vos roues.



ACCESSOIRES
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Quels que soient votre activité et le modèle de PROACE que vous utilisez, les accessoires d’origine Toyota 
vous donnent la possibilité d’adapter votre véhicule au plus près de vos besoins.

Design et Protection

Barres latérales chromées
En acier inoxydable, elles affirment 
son aspect robuste et protègent 
votre carrosserie contre les rayures  
et éraflures.

Phares antibrouillard
Pour une conduite en toute sécurité par tous les temps.  
Uniquement pour les finitions Active et Dynamic.

Déflecteur de porte
Roulez toutes vitres ouvertes, 
sans bruit, ni courant d’air à 
l’intérieur de l’habitacle.

Seuils de coffre
En acier inoxydable ou en 
plastique noir, protégez  
votre pare-chocs contre  
les éraflures lors du 
chargement de votre PROACE.

Bavettes
Ces protections spécialement conçues 
pour votre PROACE préserveront  
votre carrosserie des éclaboussures  
et des projections de gravillons.



Accessoires
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Aménagements intérieurs

1  Panneaux intérieurs 
Des protections pour les panneaux latéraux et les portes arrière sont disponibles pour toutes les finitions de PROACE  
qu’elles soient vitrées ou tôlées avec une ou deux portes latérales coulissantes. 
2  Protection de plafond 

L’installation d’un panneau d’isolation contribue à atténuer les effets de la température extérieure (chaude ou froide) dans 
l’espace de chargement. Le panneau est disponible pour toutes les tailles de PROACE Fourgon tôlé et Cabine approfondie.  
Un plafonnier central à LED est disponible en option.
3  Arches de protection des passages de roues 

Ces arches en plastique protégeront vos passages de roues contre les chocs assurant ainsi une plus grande longévité à votre PROACE.
4  Protection de plancher 

Sécurisez l’intérieur de votre PROACE avec cette épaisse (9 ou 12 mm) et solide protection avec surface antidérapante.  
Sa découpe s’adapte parfaitement aux contours de votre plancher. Le panneau est équipé de godets encastrés pour  
les crochets d’arrimage. Disponible pour toutes les tailles des PROACE Fourgon tôlé et Cabine approfondie, quels que soient 
l’empattement ou le type de portes latérales.

1

1

4
3

2

Allume-cigare
Il remplacera l’une  
des prises 12 V du 
véhicule.

Grilles de protection anti-effraction
Ces grilles intérieures en acier garantissent une protection antivol 
pour votre cargaison. Leur forme est spécialement adaptée aux 
vitres des portes latérales du PROACE. Les grilles sont amovibles 
pour permettre le nettoyage des vitres.  
Disponible uniquement sur PROACE Cabine approfondie.

Seuils de coffre
En acier inoxydable ou en 
plastique noir, protégez  
votre pare-chocs contre  
les éraflures lors du 
chargement de votre PROACE.
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Aménagements extérieurs

Transport
1  Crochet mixte 

Cette attache présente toutes les garanties pour tracter en toute 
sécurité. Elle est fournie avec un faisceau 13 broches.

2  Attelage fixe ou détachable 
Fourni avec un faisceau 13 broches. 

3  Rotule fixe 
Fournie avec un faisceau 13 broches. 

Galerie de toit en aluminium
Elle est équipée d’une plaque de marche centrale et d’un rouleau 
de chargement sur toute la largeur. Mêmes caractéristiques 
techniques que la galerie de toit en acier (ci-dessous). 

Échelle fixe arrière
Fabriquée en aluminium, l’échelle est fixée de façon permanente  
à la porte arrière. Elle facilite le chargement sur le toit en toute 
sécurité. Capacité de charge de 100 kg.

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 est équipée d’un rouleau de chargement et en option  
d’une plaque de marche. Sa capacité est de 120 kg pour les  
PROACE Compact et de 170 kg pour les PROACE Medium et Long.

Rouleau de chargement
Le rouleau est standard avec la galerie en acier ou en aluminium.  
Il facilite le chargement si vous transportez régulièrement des 
charges minces et longues telles que des échelles, tubes, tuyaux  
ou tasseaux en bois.

1 2 3



Accessoires
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Barres de toit et leurs accessoires

Barres de toit
Ces barres profilées en aluminium 
ajoutent de la capacité de transport 
sur le toit du véhicule. Faciles à 
installer et entièrement verrouillables, 
elles servent de support à une gamme 
complète d’accessoires spécifiques de 
portage de toit Toyota.

Arrêtoirs pour barres de toit
Disponibles en fixes ou pliables, ces arrêtoirs robustes et fonctionnels 
maintiennent le chargement fermement en place et l’empêchent de glisser. 
Les arrêtoirs pliables se rabattent aisément pour ne pas vous gêner pendant 
le chargement et le déchargement ou lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Porte-échelle 
inclinable
Pour charger 
facilement et 
sans effort une 
échelle sur les 
barres de toit.

Coffre pour le transport de tuyaux
Protection maximale pour vos tuyaux. Un séparateur – en option – vous permet 
de répartir les tuyaux à votre convenance et d’y accéder plus facilement.

Extension de 
rouleau pour 
barres de toit
Cette extension 
facilite le 
chargement  
à l’arrière du 
véhicule.

Rouleaux  
pour barres  
de toit
En demi-taille ou 
en taille complète, 
ils permettent de 
charger plus 
facilement sur le 
toit en faisant 
glisser les objets.



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  
financement vous propose une gamme complète 
de produits financiers : crédit classique, location  
avec option d’achat, location longue durée... 
Vous trouverez 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

Toute la qualité et les services Toyota pour profiter 
pleinement de votre PROACE.

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, connec-

tez-vous sur le site www.toyota.fr

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 : 0 800 808 935

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 : 0 800 59 69 79

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.

0 800 869 682

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 disponibles auprès  
de votre distributeur ou réparateur agréé. 
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Services Toyota

PROACE Fourgon tôlé Medium Dynamic
avec deuxième porte latérale coulissante en option.
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Pour plus d’informations  
sur le Nouveau PROACE, 
scannez ce code QR avec 
votre smartphone.

TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN



 

Équipements  PROACE

ACTIVE 
Principaux équipements de série 
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en acier 16’’.
• Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
• Poignées de portes extérieures noires.
• Portes arrière battantes (180°).
• Porte latérale droite coulissante.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• 2 airbags.
• Moduwork.
• Prédisposition attelage.
• Régulateur / limiteur de vitesse.
•  Roue de secours.
• Système d’aide au démarrage en côte (HAC).
•  Système de contrôle de stabilité (VSC).
• Verrouillage centralisé.
CONFORT ET AGRÉMENT :
• 3 places.
• Accoudoir conducteur.
• Cloison tôlée.
• Ordinateur de bord.
•  Ordinateur de bord Plus (sur 95 D-4D, boîte MMT).
• Pré-équipement audio.
•   Prise 12 V sur le tableau de bord.
• Sellerie tissu gris clair et PVC.
•  Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien 

lombaire.
• Vitres avant électriques.
OPTIONS : 
• Crochet d’attelage 13 broches et prise transformateur.
• Deuxième porte latérale coulissante.
•  Système radio Bluetooth®* avec port USB  

et 2 haut-parleurs.

DYNAMIC
Principaux équipements de série en plus de la finition Active
CONFORT ET AGRÉMENT :
• Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
•  Climatisation manuelle.
• Cloison semi-vitrée.

•  Ordinateur de bord Plus.
•  Prises 12 V additionnelles dans la boîte à gants  

et dans la zone de chargement.
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
• Rétroviseur intérieur.
• Sellerie tissu gris clair.
•  Système radio Bluetooth®* avec port USB  

et 2 haut-parleurs.
• Vitres avant électriques à impulsion.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Verrouillage centralisé à distance.
OPTIONS : 
• Crochet d’attelage 13 broches et prise transformateur.
• Deuxième porte latérale coulissante.
•   Pack Confort (radars de stationnement arrière, 

détecteur de pluie, allumage automatique 
des projecteurs, projecteurs antibrouillard).

•  Toyota Traction Select et jantes en acier 17’’ 
 (sur 115 D-4D et 120 D-4D).

BUSINESS 
Principaux équipements de série  
en plus de la finition Dynamic
CONFORT ET AGRÉMENT :
•   Pack Confort (radars de stationnement arrière, détecteur  

de pluie, allumage automatique des projecteurs, 
projecteurs antibrouillard).

•  Système de navigation Pro Touch avec écran tactile 7’’  
et ordinateur de bord couleur.

OPTIONS : 
• Crochet d’attelage 13 broches et prise transformateur.
• Deuxième porte latérale coulissante.
•   Pack Access (radars de stationnement avant et arrière, 

poignées de portes chromées, inserts gris dans le 
pare-chocs avant, Smart Entry & Start, rétroviseurs 
extérieurs rabattables électriquement, feux de virage, 
lave-projecteurs, détecteur d’angles morts et caméra de 
recul).

•  Toyota Traction Select et jantes en acier 17’’  
(sur 115 D-4D et 120 D-4D).

ACTIVE 
Principaux équipements de série 
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en acier 16’’.
•  Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
• Poignées de portes extérieures noires.
• Portes arrière battantes (180°).
• Porte latérale droite coulissante.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• 4 airbags.
• Prédisposition attelage.
• Régulateur / limiteur de vitesse.
•  Roue de secours.
• Sécurité enfant.
•  Système d’aide au démarrage en côte (HAC).
•  Système de contrôle de stabilité (VSC).
• Verrouillage centralisé.
CONFORT ET AGRÉMENT :
• 6 places.
• Cloison tôlée.
• Ordinateur de bord.
• Pré-équipement audio.
•   Prise 12 V sur le tableau de bord.
• Rangement sous la banquette passagers.
• Rétroviseur intérieur.
• Sellerie PVC gris foncé.
•  Siège conducteur réglable en hauteur.
• Vitres aux places arrière.
• Vitres avant électriques.
OPTION : 
•  Système radio Bluetooth®* avec port USB  

et 4 haut-parleurs.

FOURGON TÔLÉ CABINE APPROFONDIE



DYNAMIC 
Principaux équipements de série  
en plus de la finition Active
CONFORT ET AGRÉMENT :
• Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
•  Climatisation manuelle.
• Cloison semi-vitrée.
•  Ordinateur de bord Plus.
•  Prises 12 V additionnelles dans la boîte à gants  

et dans la zone de chargement.
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants  

à réglages électriques.
•  Système radio Bluetooth®* avec port USB  

et 4 haut-parleurs.
• Sellerie tissu gris foncé.
• Vitres avant électriques à impulsion.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Verrouillage centralisé à distance.
OPTIONS : 
•   Pack Confort (radars de stationnement arrière, 

détecteur de pluie, allumage automatique  
des projecteurs, projecteurs antibrouillard).

• Toyota Traction Select et jantes en acier 17”.

BUSINESS 
Principaux équipements de série  
en plus de la finition Dynamic
CONFORT ET AGRÉMENT :
•   Pack Confort (radars de stationnement arrière, 

détecteur de pluie, allumage automatique des 
projecteurs, projecteurs antibrouillard).

•  Système de navigation avec écran tactile 7’’  
et ordinateur de bord couleur.

OPTIONS : 
•   Pack Access (radars de stationnement avant et 

arrière, poignées de portes chromées, inserts gris 
dans le pare-chocs avant, Smart Entry & Start, 
rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, 
feux de virage, lave-projecteurs, détecteur d’angles 
morts et caméra de recul).

• Toyota Traction Select et jantes en acier 17”.

DYNAMIC 
Principaux équipements de série 
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en acier 16’’.
• Pare-chocs avant et arrière noirs.
• Poignées de portes extérieures noires.
• Portes arrière battantes vitrées (180°).
• Portes latérales vitrées.
•  Vitres coulissantes pour la 2e rangée de sièges.
• Vitres fixes pour la 3e rangée de sièges.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• 4 airbags.
• Indicateur de perte de pression des pneus.
• Prédisposition attelage.
• Régulateur / limiteur de vitesse.
•  Roue de secours.
• Système d’aide au démarrage en côte (HAC).
•  Système de contrôle de stabilité (VSC).
• Verrouillage centralisé à distance.
CONFORT ET AGRÉMENT :
• 9 places.
• 2e rangée de sièges relevable  ⅔ - ⅓.
• 3e rangée de sièges fixe.
• Accoudoir conducteur.
• Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
•  Climatisation manuelle.
• Ordinateur de bord.
•  Ordinateur de bord Plus  

(sur 95 D-4D, boîte MMT).
• Pré-équipement audio.
•   Prises 12 V sur le tableau de bord, à l’arrière  

et dans la boîte à gants.
• Rangement sur le dessus du tableau de bord.
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants  

à réglages électriques.
• Rétroviseur intérieur.
• Sellerie tissu gris clair.

COMBI
•  Siège conducteur réglable en hauteur  

(réglages manuels).
•  Système radio Bluetooth®*  

avec port USB et 4 haut-parleurs.
• Vitres avant électriques à impulsion.
OPTION : 
•  Deuxième porte latérale coulissante.

* Appareils non fournis.



Type immatriculation Véhicule Utilitaire (VU) Véhicule Particulier (VP)
Versions Cabine approfondie Combi
Carrosseries Medium Long Compact Medium Long
Moteurs 2.0 L 120 MT 2.0 L 120 MT 1.6 L 95 MT 1.6 L 95 MMT S&S 1.6 L 115 MT S&S 1.6 L 115 MT S&S 1.6 L 115 MT S&S
Cylindres 4 en ligne
Type Turbo Diesel - Injection directe haute pression
Alésage x Course (mm) 85 x 88 75 x 88,3 75 x 88,3 75 x 88,3
Cylindrée (cm3) 1 997 1 560 1 560 1 560
Puissance maximale kW CE (ch) à tr/mn 90 / 3 750 70 / 3 750 70 / 3 750 85 / 3 500 85 / 3 500 85 / 3 500
Couple maximal Nm CE à tr/mn 340 à 2 000 210 à 1 750 240 à 1 750 300 à 1 750 300 à 1 750 300 à 1 750
Niveau de dépollution Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI
Puissance administrative 7 6 6 6
Boîte de vitesses Manuelle à 6 rapports Manuelle à 5 rapports Manuelle à 6 rapports Manuelle à 6 rapports Manuelle à 6 rapports Manuelle à 6 rapports
Consommations conventionnelles (normes CE)
Cycle mixte (L/100 km) 5,7 5,7 5,5 5,4 5,2 5,2 5,2
Émissions CO2 cycle mixte (g/100 km) 148 148 144 139 137 137 137
Direction
Type Assistance électro-hydraulique
Rayon de braquage entre trottoirs (m) 12,4
Pneumatiques 215 / 65 R16 C 106 T
Suspensions  (Avant / Arrière) Pseudo Mac Pherson  /  Bras tiré à triangle oblique
Freinage  (Avant / Arrière) Disques ventilés  /  Disques
Capacité du réservoir (L) 69
Places assises 6 9 9 9
Dimensions
Longueur / Largeur - hors tout (mm) 4 959 / 1 920 5 309 / 1 920 4 609 / 1 920 4 959 / 1 920 5 309 / 1 920
Hauteur hors tout (mm) 1 940 1 940 1 950 1 940
Empattement (mm) 3 275 2 925 3 275
Voie avant / Voie arrière (mm) 1 630 / 1 618 1 630 / 1 618 1 630 / 1 618 1 630 / 1 618
Seuil de chargement 544 à 613 600 à 633 545 à 626 544 à 613 600 à 633
Porte-à-faux avant / arrière (mm) 881/803 881 / 1153 881 / 803 881 / 803 881 / 1153
Porte latérale coulissante
Largeur / Hauteur - utile de l’ouverture (mm) 935 / 1 181 743 / 1 180 933 / 1 181 933 / 1 181
Espace de chargement
Longueur utile à mi-hauteur / Longueur max. utile -  au plancher (mm) 1 352 / 2 017 1 700 / 2 365 – – –
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm) 1 628 / 1 258 1 628 / 1 258  – – –
Hauteur utile au centre (mm) 1 337 1 339 – – –
Volume utile (m3) 3,2 4 – – –
Volume de coffre (litres)  – 180 550 980
Poids et charges
Masse en ordre de marche (kg) 1 790 1 841 1 601 1 629 1 625 1 660 1 701
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg) 3 055 2 965 2 645 2 680 2 675 2 740 2 790
Charge utile (kg) 1 265 1 124 1 044 1 051 1 050 1 080 1 089
Charge maxi. à l’essieu avant / arrière (kg) 1 500 / 1 800 1 800 1 500 / 1 500 1 500 / 1 500 1 500 / 1 500 1 500 / 1 500 1 500 / 1 500
Masse maxi . remorquable non freinée (kg) 750 750 750 750 750 750 750
Masse maxi. remorquable freinée dans la limite de la MTRA (kg) 2 500 2 500 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) (kg) 5 000 5 000 4 045 4 080 4 075 4 080 4 190

Spécifications techniques  PROACE
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Type immatriculation Véhicule Utilitaire (VU)
Versions Fourgon tôlé
Carrosseries Compact Medium Long
Moteurs 1.6 L 95 MT 1.6 L 95 MMT S&S 1.6 L 115 MT S&S 1.6 L 95 MT 1.6 L 115 MT S&S 2.0 L 120 MT 2.0 L 120 MT
Cylindres 4 en ligne
Type Turbo Diesel - Injection directe haute pression
Alésage x Course (mm) 75 x 88,3 75 x 88,3 75 x 88,3 75 x 88,3 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88
Cylindrée (cm3) 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 997 1 997
Puissance maximale kW CE (ch) à tr/mn 70 / 3 750 70 / 3 750 85 / 3 500 70 / 3 750 85 / 3 500 90 / 3 750 90 / 3 750
Couple maximal Nm CE à tr/mn 210 à 1 750 240 à 1 750 300 à 1 750 210 à 1 750 300 à 1 750 340 à 2 000 340 à 2 000
Niveau de dépollution Euro VI Euro VI Euro VI
Puissance administrative 5 5 5 5 5 7 7
Boîte de vitesses Manuelle à 5 rapports Manuelle à 6 rapports Manuelle à 6 rapports Manuelle à 5 rapports Manuelle à 6 rapports Manuelle à 6 rapports Manuelle à 6 rapports
Consommations conventionnelles (normes CE)
Cycle mixte (L/100 km) 5,5 5,4 5,1 5,5 5,2 5,5 5,5
Émissions CO2 cycle mixte (g/100 km) 144 139 133 144 137 144 144
Direction
Type Assistance électro-hydraulique
Rayon de braquage entre trottoirs (m) 11,3 12,4 12,4
Pneumatiques 215 / 65 R16 C 106 T
Suspensions  (Avant / Arrière) Pseudo Mac Pherson  /  Bras tiré à triangle oblique
Freinage  (Avant / Arrière) Disques ventilés  /  Disques
Capacité du réservoir (L) 69
Places assises 3
Dimensions
Longueur / Largeur - hors tout (mm) 4 609 / 1 920 4 959 / 1 920 5 309 / 1 920
Hauteur hors tout (mm) 1 910 1 910 1 910 1 940 1 940
Empattement (mm) 2 925 3 275 3 275
Voie avant / Voie arrière (mm) 1 630 / 1 618 1 630 / 1 618 1 630 / 1 618
Seuil de chargement 545 à 626 544 à 613 600 à 633
Porte-à-faux avant / arrière (mm) 881 / 803 881 / 803 881 / 1 153
Porte latérale coulissante
Largeur / Hauteur - utile de l’ouverture (mm) 745 / 1 238 935 / 1 241 935 / 1 241
Espace de chargement
Longueur utile / Longueur max. -  au plancher (mm) 2 162 / 3 324 2 512 / 3 674 2 862 / 4 026
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm) 1 628 / 1 258 1 628 / 1 258 1 628 / 1 258
Hauteur utile au centre (mm) 1 397 1 397 1 397
Volume utile (m3) 5,1 5,8 6,6
Nombre d’Euro-palettes 2 3 3
Poids et charges
Masse en ordre de marche (kg) 1 585 1 720 1 611 1 597 1 608 1 691 1 738
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg) 2 610 2 670 2 635 2 640 2 660 3 100 3 100
Charge utile (kg) 1 025 950 1 024 1 043 1 052 1 409 1 362
Charge maxi. à l’essieu avant / arrière (kg) 1 500 / 1 500 1 500 / 1 500 1 500 / 1 500 1 500 / 1 500 1 500 / 1 500 1 500 / 1 800 1 500 / 1 800
Masse maxi . remorquable non freinée (kg) 750 750 750 750 750 750 750
Masse maxi. remorquable freinée dans la limite de la MTRA (kg) 1 800 1 800 1 800 2 000 1 800 2 500 2 500
Masse totale roulante autorisée (MTRA) (kg) 4 010 4 230 4 040 4 040 4 060 5 000 5 000

Spécifications techniques  PROACE


