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PROACE CITY VERSO Medium Dynamic

LE PARTENAIRE IDÉAL
DE TOUTES
VOS ACTIVITÉS
Disponible en deux longueurs, le Nouveau PROACE
CITY VERSO, a tous les arguments pour répondre
aux attentes des familles et des professionnels désireux
de profiter au maximum d’un véhicule spacieux et
modulable.
PROACE CITY VERSO est pratique, polyvalent et
confortable. Il est conçu pour répondre à tous
vos besoins en proposant des configurations de sièges
de 5 à 7 places*.
Vous ne serez jamais à court de place grâce à ses
multiples espaces de rangement répartis dans le véhicule
ainsi que son coffre allant jusqu’à 1 900 litres.
Vous pouvez compter sur votre PROACE CITY VERSO !
* En option.

PROACE CITY VERSO Medium Design

PROACE CITY VERSO Long Design
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LA POLYVALENCE AU SERVICE
DE VOTRE QUOTIDIEN
Combinant les émissions de CO2 les plus faibles
de son segment et des consommations maîtrisées,
PROACE CITY VERSO a été optimisé pour réduire
ses coûts d’utilisation.
Grâce à sa conception spacieuse et modulable,
vous pouvez configurer votre espace selon vos
besoins. Les sièges arrière rabattables permettent
d’obtenir un plancher plat afin de maximiser
le volume du coffre.
Les sièges individuels de la rangée 2(1) offrent
un confort de haut niveau et garantissent à vos
passagers un trajet dans les meilleures conditions.
PROACE CITY VERSO est capable de transporter
jusqu’à 7 personnes(2) en carrosserie Medium et
Long grâce à 2 sièges individuels intégrés au rang 3.
Positionnés sur un système ingénieux de rails, les
2 sièges coulissent d’avant en arrière pour ajuster au
mieux l’espace aux jambes ou la capacité du coffre.
(1)
(2)

Selon finition.
En option.

Sièges individuels en rang 2 (1)
Profitez d’un confort optimal
avec les sièges individuels en
rang 2.

Sièges du rang 2 rabattables
individuellement (1)
Configurez votre espace en
fonction de vos besoins.

Espace de chargement
maximum
L’ensemble des sièges
passagers se rabattent (1)
pour offrir un espace
de chargement maximal
et un plancher plat.

Fixations Isofix®
Les sièges du rang 2 sont
équipés du système Isofix®
de série sur l’ensemble de
la gamme.
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PROACE CITY VERSO Medium Dynamic
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BIENVENUE DANS UN ESPACE DÉDIÉ AU VOYAGE
Prenez place, détendez-vous et profitez de la route.
Conducteur ou passager, le Toyota PROACE CITY
VERS O vous garantit un voyage dans les meilleures
conditions.
Aussi pratique que confortable, PROACE CITY
VERSO adopte notamment des sièges avant
avec accoudoirs(1), une multitude de rangements
et un hayon de coffre avec lunette à ouverture
indépendante(1).
Laissez le toit panoramique(2) inonder l’habitacle de
la lumière extérieure ou utilisez le velum électrique
pour limiter la luminosité intérieure. En conduite
nocturne, bénéficiez d’un éclairage d’ambiance à
LED diffusé par l’arche.
PROACE CITY VERSO est conçu autour de vous
et de vos passagers pour vous proposer une
expérience exceptionnelle.

Hayon de coffre avec lunette
à ouverture indépendante (1)
Accédez facilement à votre
coffre même dans les espaces
les plus restreints.

Cache-bagage rigide (sur Medium)
Cette tablette rigide est parfaite
pour un rangement pratique de vos
bagages. Elle peut se positionner
à mi-hauteur pour compartimenter
le coffre ou au niveau supérieur
pour assurer un chargement en
toute discrétion. (cache-bagage
type “roll-cover” sur Long).
Rangements supérieurs (3)
Ces casiers supérieurs – type
avion – offrent un espace de
rangement supplémentaire
pour les passagers arrière.

Selon finition.
Disponible en option sur les finitions Executive et Design.
(3) 
Disponible avec l’option toit panoramique
sur les finitions Executive et Design.
(1)

(2)

Espace de rangement dans
l’arche du toit panoramique (3)
Profitez d’un espace de
rangement supplémentaire.

1. Rangement de porte avant
Ce rangement pratique et facile
d’accès offre une capacité
généreuse de 5,9 litres
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PROACE CITY VERSO Design
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PROACE CITY VERSO Design
avec option Pack Assist

RESTEZ CONNECTÉ
Toyota Pro-Touch(1)
Profitez du système de
navigation 3D et des services
connectés Toyota (TomTom
Places, météo locale, points
d’intérêt, emplacement des
parkings et des stationsservice…

Connectivité smartphone(1)(2)
La connectivité smartphone
vous permet d’accéder en
un clin d’œil à votre musique,
votre itinéraire et vos appels
téléphoniques.

Avec le système d’assistance vocale et son écran
tactile, PROACE CITY VERSO vous offre les
dernières nouveautés en matière de multimédia
et de connectivité.
Son grand écran tactile 8”(1), idéalement positionné
sur le tableau de bord et orienté vers le conducteur,
offre une expérience intuitive et attrayante qui vous
permet d’accéder facilement aux fonctionnalités
de votre smartphone(1)(2) via la connectivité Mirror Link,
Android Auto ou Apple CarPlay(3).
Enfin, le système Toyota Pro-Touch(1)(4), vous fait
bénéficier d’un système multimédia performant,
d’une navigation 3D et des services connectés
Toyota : trafic en temps réel, TomTom Places, météo
locale, parkings et stations-service disponibles,
points d’intérêt…
Selon finition.
Appareils non fournis.
(3) 
Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions
supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0.
Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié.
Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc.© 2019 Google
LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée
de Google LLC.
(4) 
Détail et modalités de souscription aux services connectés
sur www.Matoyota.fr
(1)

(2)

1. Frein à main
électrique
Pratique et sans
effort.
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LA MOTORISATION
ADAPTÉE À
DIESEL
VOS BESOINS

1.5 L 100 D-4D S&S
Puissance maximale : 100 ch (75 kW) à 3 500 tr/mn

Chaque usage nécessite le bon
choix de motorisation, c’est
pourquoi PROACE CITY VERSO
propose une large gamme de
motorisations Diesel et essence,
en boîte de vitesses mécanique
ou automatique à 8 rapports.
Un travail technologique a été
mené pour développer les moteurs
présentant les émissions de CO2
les plus faibles du segment et
des consommations maîtrisées.
L’ensemble de ces motorisations
répond aux dernières normes
en vigueur Euro 6d-TEMP.

Consommation* :	De 5,4 à 5,7 l/100 km (sur Medium)
De 5,4 à 5,7 l/100km (sur Long)
Émissions de CO2* : De 141 à 148 g/km (sur Medium)
De 142 à 148 g/km (sur Long)

DIESEL

1.5 L 130 D-4D S&S
Puissance maximale : 130 ch (96 kW) à 3 750 tr/mn
Consommation* :	De 5,4 à 5,7 l/100 km (sur Medium)
De 5,5 à 5,7 l/100km (sur Long)
Émissions de CO2* : De 142 à 149 g/km (sur Medium)
De 144 à 149 g/km (sur Long)

DIESEL

1.5 L 130 D-4D S&S BVA
Puissance maximale : 130 ch (96 kW) à 3 750 tr/mn
Consommation* :	De 5,6 à 5,8 l/100 km (sur Medium)
De 5,6 à 5,8 l/100km (sur Long)
Émissions de CO2* : De 146 à 152 g/km (sur Medium)
De 148 à 152 g/km (sur Long)

ESSENCE

1.2 L 110 VVT-i S&S
Puissance maximale : 110 ch (81 kW) à 5 500 tr/mn
Consommation* :	De 6,8 à 7,1 l/100 km (sur Medium)
De 6,8 à 7,1 l/100km (sur Long)
Émissions de CO2* : De 154 à 161 g/km (sur Medium)
De 155 à 161 g/km (sur Long)

ESSENCE

1.2 L 130 VVT-i S&S BVA
Puissance maximale : 130 ch (96 kW) à 5 500 tr/mn
Consommation* :	De 6,9 à 7,2 l/100 km (sur Medium)
De 7,0 à 7,2 l/100km (sur Long)
Émissions de CO2* : De 156 à 163 g/km (sur Medium)
De 158 à 163 g/km (sur Long)
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* En conditions mixtes, selon norme WLTP.
Détails sur la procédure d’homologation en page 28.

Toyota Traction Select*

Le Toyota Traction Select (TTS)
permet d’améliorer la motricité
en roulage “tous chemins” (boue,
herbe…), sur route sablonneuse
ou en moyenne adhérence (neige,
glace…).
* En option sur Design.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Tout un dispositif de sécurité très sophistiqué vous protège, vous et vos passagers.
Que ce soit lors de vos trajets professionnels ou déplacements en famille, il est
indispensable de voyager en toute sécurité. Le système de sécurité Toyota
Safety Sense™*, de série sur la gamme PROACE CITY VERSO, vous le garantit.
Ce système de sécurité active permet de protéger à tout moment
les passagers du véhicule, ainsi que les usagers de la route
que vous croisez et vous garantit une conduite en toute sérénité.

PROACE CITY VERSO Medium Design
avec option toit panoramique

TEST 2019

TOYOTA SAFETY SENSE™

De série sur ensemble de la gamme

Système de sécurité
précollision

Lecture des panneaux
de signalisation

Détecteur de fatigue
du conducteur

Alerte active de
franchissement de ligne

Régulateur de vitesse /
limiteur de vitesse

Ce système détecte les autres
véhicules, les cyclistes et les
piétons de jour comme de nuit. En
cas de risque avéré de collision, le
conducteur est averti par une alerte
sonore et visuelle. Sans réaction de
sa part, les freins sont automatiquement enclenchés pour éviter
l’impact ou en réduire la puissance.

À l’aide d’une caméra, le système
identifie les panneaux de
signalisation routière (comme
les limitations de vitesse ou les
interdictions de dépassement)
placés de part et d’autre de la
route. Le panneau s’affiche alors
sur l’écran TFT.

Le système évalue l’état de
vigilance du conducteur en
identifiant les écarts de trajectoire
du véhicule. Le conducteur est
alors averti par le message “Faites
une pause !”, accompagné d’un
signal sonore.

Le système vous aide à maintenir
votre trajectoire en déclenchant des
alarmes sonore et visuelle si votre
véhicule commence à dévier de sa
file et franchit les marquages au
sol sans que le clignotant n’ait été
enclenché.

Ce système de contrôle empêche
les accélérations au-dessus
d’un seuil fixé au préalable
par le conducteur. La vitesse
présélectionnée s’affiche sur l’écran
TFT 3,5” couleur situé au milieu
des cadrans et clignote quand le
véhicule atteint la vitesse définie.

TOYOTA SAFETY SENSE™ - ÉTENDU
Extension lecture des
panneaux de signalisation
avec préconisation de vitesse

Assistant de trajectoire
(avec assistance de maintien
dans la voie)

Cette extension vous alerte en cas
de sens unique, d’approche d’un
panneau STOP et de dépassement
d’autres restrictions. Le conducteur
peut choisir d’adapter la vitesse
du véhicule selon la préconisation
des panneaux extérieurs, avec le
régulateur/limiteur de vitesse.

L’assistant de trajectoire analyse
la position de votre véhicule par
rapport aux lignes continues ou
discontinues. Si celui-ci dévie et
en l’absence d’action volontaire du
conducteur, le système prend alors
le contrôle pour remettre votre
véhicule au centre de sa file.

De série sur Executive et Design

Gestion automatique
des feux de route
Une caméra, située en haut du
pare-brise, détecte les phares des
véhicules venant en sens inverse
tout en mesurant la luminosité
ambiante. Le système bascule
automatiquement des feux de
route aux feux de croisement selon
les conditions, vous évitant ainsi
d’éblouir les autres automobilistes.

TOYOTA SAFETY SENSE™ - PACK ASSIST

En option sur Design

Régulateur de vitesse adaptatif

Détecteur d’angles morts

Votre véhicule détecte la présence
et la vitesse du véhicule qui vous
précède et adapte votre vitesse
pour rester à bonne distance.
Si la circulation ralentit puis
s’arrête, votre véhicule ralentira
progressivement jusqu’à l’arrêt
complet. Si la distance augmente, le
véhicule accélérera jusqu’à atteindre
la vitesse choisie préalablement.

Lorsque les capteurs détectent
un véhicule dans votre angle mort
latéral, un indicateur lumineux
s’active sur le rétroviseur extérieur
correspondant.

* Les dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™ ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer, leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.
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PROACE CITY VERSO DYNAMIC

PROACE CITY VERSO Long Dynamic

PRC4007_20

PRC4006_20

PRC4005_20

PRC4004_20

PROACE CITY VERSO Medium Dynamic

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• 2 portes latérales coulissantes
• Baguettes latérales peintes avec insert chromé
• Hayon de coffre avec vitrage teinté fixe
• Jantes en acier 16” noires avec enjoliveurs
•P
 are-chocs avant et arrière peints couleur
carrosserie
•P
 oignées de portes extérieures peintes
couleur carrosserie
•R
 étroviseurs extérieurs peints en noir
•V
 itres rang 2 teintées à ouverture
entrebâillante
• Vitres rang 3 teintées fixes

Medium
5 places
12

Medium - 7 places
(en option)

Long
5 places

Long - 7 places
(en option)

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•A
 irbags frontaux et latéraux conducteur et
passager avant, rideaux avant et arrière (rang
2 uniquement)
• Allumage automatique des projecteurs

• Essuie-vitre avant à déclenchement manuel
• Frein à main manuel
• Indicateur de perte de pression des pneus
• Lunette arrière dégivrante avec essuie-vitre
•P
 rojecteurs antibrouillard (sur 1.5 L 130 D-4D
BVA et 1.2 L 130 VVT-i BVA uniquement)
• Roue de secours homogène
• Système d’aide au démarrage en côte (HAC)
• Système d’appel d’urgence automatique “E-Call”
• Système de contrôle de la stabilité (ESC)
• Système de freinage antiblocage (ABS)
• Système de sécurité enfant manuel
•T
 oyota Safety Sense™ :
- Système de sécurité précollision
- Lecture des panneaux de signalisation
- Détecteur de fatigue du conducteur
- Alerte active de franchissement de ligne
- Régulateur de vitesse / limiteur de vitesse

PROACE CITY VERSO Dynamic
1.5 L 130 D-4D

CONFORT ET AGRÉMENT :
• 4 anneaux d’arrimage sur le plancher du coffre
• 5 places
• Bac de coffre thermoformé
• Boîte à gants inférieure
• Cache-bagage rigide (sur Medium uniquement)
• Cache-bagage type “roll cover” (sur Long
uniquement)
• Capucine de rangement supérieure
• Climatisation manuelle
• Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5” couleur
• Plafonniers à l’avant
• Poignées de portes intérieures chromées
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage
électrique, rabattables manuellement
• Sellerie tissu Toyota Manhattan
• Siège conducteur réglable en longueur, hauteur
et inclinaison

• Siège passager réglable en longueur et inclinaison
• Sièges du rang 2 escamotables ⅔ - ⅓ avec
plancher plat
• Système de fixation Isofix® sur les 3 sièges du rang 2
• Système radio numérique (DAB), Bluetooth®(1) +
prise USB + prise jack
• Tapis au rang 1 et rang 2
• Verrouillage centralisé à distance (1 clé
télécommande + 1 clé mécanique)
• Vitres avant électriques
• Volant en uréthane
OPTIONS
• 7 places : 2 sièges individuels arrière (rang 3)
amovibles et rabattables
• Système de navigation Pro-Touch avec écran
tactile 8’’ et connectivité smartphone(1) MirrorLink,
Apple CarPlay et Android Auto(2)

(1)

Appareils non fournis.
Apple CarPlay est compatible avec iPhone
5 (iOS 7) et versions supérieures. Android
Auto est compatible à partir d’Android 5.0.
Votre téléphone doit être connecté avec
un câble USB certifié.
Apple CarPlay est une marque déposée
d’Apple Inc.
© 2019 Google LLC Tous droits réservés.
Android Auto est une marque déposée de
Google LLC.

(2) 

Jantes en acier 16”
avec enjoliveurs
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PROACE CITY VERSO EXECUTIVE

PROACE CITY VERSO Medium Executive

PRC4007_20

PRC4006_20

PRC4005_20

PRC4004_20

PROACE CITY VERSO Long Executive

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS EN PLUS DE DYNAMIC
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Barres de toit longitudinales aluminium
• Jantes en alliage 16”

Medium
5 places
14

Medium - 7 places
(en option)

Long
5 places

Long - 7 places
(en option)

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Essuie-vitre avant automatique
•P
 rojecteurs antibrouillard
• Radars de stationnement avant et arrière
•R
 étroviseur intérieur électrochromatique
anti-éblouissement
• Sécurité enfant électrique
•T
 oyota Safety Sense™ étendu :
- Extension lecture des panneaux de
signalisation avec préconisation de vitesse
- Assistant de trajectoire (avec assistance
de maintien dans la voie)
- Gestion automatique des feux de route

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Caméra de recul
• Climatisation automatique bizone
• Console centrale entre les sièges avant
• Frein à main électrique
•H
 ayon de coffre avec lunette arrière
indépendante
• Miroir de courtoisie avec éclairage
•P
 ommeau de levier de vitesses en cuir
avec insert chromé
•R
 étroviseurs extérieurs rabattables
électriquement
•S
 iège conducteur avec soutien lombaire et
accoudoir
•S
 ystème multimédia avec écran tactile 8” et
connectivité smartphone(1)
Apple CarPlay, Android Auto et MirrorLink(2)
• Vitres avant électriques à impulsion

PROACE CITY VERSO Executive
1.5 L 130 D-4D avec option Pack Techno

• Vitres rang 2 électriques
• Volant en cuir multifonction
OPTIONS
• 7 places : 2 sièges individuels arrière (rang 3) amovibles et
rabattables (incompatible avec l’option toit panoramique)
• Pack Techno : Système de navigation Pro-Touch avec écran
tactile 8”, Smart Entry and Start, détecteur d’angles morts
et radars latéraux
• Toit panoramique (indisponible sur Long)
(incompatible avec l’option 7 places)
(1)

Appareils non fournis.
Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions
supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0.
Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié.
Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc.
© 2019 Google LLC Tous droits réservés.
Android Auto est une marque déposée de Google LLC.

(2) 

Toit panoramique en option
PROACE CITY VERSO Medium Executive

Jantes en alliage 16”
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PROACE CITY VERSO DESIGN

PROACE CITY VERSO Long Design

PRC4007_20

PRC4006_20

PRC4005_20

PRC4004_20

PROACE CITY VERSO Medium Design

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS EN PLUS DE EXECUTIVE
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en alliage 17”

Medium
5 places
16

Medium - 7 places
(en option)

Long
5 places

Long - 7 places
(en option)

CONFORT ET AGRÉMENT :
• 2 clés télécommande
•P
 ochettes de rangement derrière les sièges
du rang 1
•S
 iège passager escamotable, appui-tête
réglable en hauteur, accoudoir amovible
•S
 ièges individuels en rang 2, escamotables
avec plancher plat
•S
 ystème de navigation Pro-Touch avec écran
tactile 8”
•S
 ystème d’ouverture/fermeture et démarrage
sans clé “Smart Entry & Start”
• Tablettes aviation derrière les sièges du rang 1

OPTIONS :
• 7 places : 2 sièges individuels arrière (rang 3)
amovibles et rabattables (incompatible avec
l’option toit panoramique)
• Pack Assist :
- Aide au stationnement latéral
- Détecteur d’angles morts
- Régulateur de vitesse adaptatif
• Toit panoramique (indisponible sur Long)
(incompatible avec l’option 7 places)
• Toyota Traction Select

Jantes
en alliage
17”

PROACE CITY VERSO Design
1.5 L 130 D-4D
Boîte de vitesses automatique
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SELLERIE, JANTES ET COLORIS
1

2

Blanc Banquise (EWP)▼

3

Sellerie Tissu Toyota Manhattan

1. Jantes en acier 16”
avec enjoliveurs
Dynamic
2. Jantes en alliage 16”
Executive
3. Jantes en alliage 17”
Design
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Gris Acier (KCA)*

Gris Platinium (EVL)*

▼

Noir Onyx (EXY)▼

Sable (EEU)*

Peinture opaque. * Peinture métallisée.
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ACCESSOIRES
Les accessoires d’origine Toyota vous offrent la possibilité
de personnaliser votre PROACE CITY VERSO selon vos
besoins. Il existe de nombreuses options, loisir, protection,
sécurité… pour créer un véhicule à votre image.

Porte-skis / snowboards sur barres transversales
Chargez en toute sécurité votre matériel de ski
sur le toit de votre PROACE CITY VERSO.
Le support est très facile à installer
sur les barres de toit transversales
Toyota. Votre équipement est
solidement maintenu entre
deux mâchoires en
caoutchouc.

Pour plus d’informations sur la gamme d’accessoires
disponibles, contactez votre concessionnaire Toyota.

Barres de toit transversales
et sac de rangement
Faciles à installer et entièrement
verrouillables, ces barres profilées en
aluminium servent de support à une
gamme complète d’accessoires
spécifiques de portage de toit
Toyota : coffres de toit, porte-vélo,
porte-skis…
Elles peuvent être rangées dans
un robuste sac en polyester et
PVC, comportant des poches
individuelles pour chaque
barre afin de les protéger
de la poussière et
des éraflures.
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Porte-vélo sur barres de toit
Cette structure légère est dotée d’un
système antivol et d’une coque profilée
pour fixer les roues de votre vélo sur les
barres de toit Toyota. Le bras de fixation
est réglable en fonction de la hauteur
du cadre du vélo.

Coffres de toit
Les coffres de toit disponibles en noir ou en
gris, vous offrent un espace de chargement
supplémentaire compris entre 410 et 460 litres.
Ils vous permettront de transporter bagages,
skis ou snowboards tout en préservant l’espace
de votre coffre.

Bac de coffre
Protégez la moquette du coffre
de la boue ou d’objets salissants
grâce à ce solide bac de coffre
antidérapant.

Attelages avec crochet
fixe ou démontable
Ces systèmes d’attelage
présentent toutes les
garanties pour tracter en
toute sécurité.

Filet de coffre horizontal
Parfait pour arrimer une valise
ou votre matériel professionnel sur
le fond de votre coffre. Il se fixe sur
les crochets pré-installés dans
votre coffre.

Déflecteurs avant
Roulez avec vos vitres avant semiouvertes, sans bruit, ni courant d’air
à l’intérieur de l’habitacle.

Tapis de sol en caoutchouc
Spécialement adaptés à votre
véhicule, ils permettent une solide
protection imperméable contre
la pluie et la boue.

Cendrier universel
Ce réceptacle détachable est
parfaitement adapté au portegobelet de votre PROACE CITY
VERSO. Il est équipé d’un couvercle
hermétique pour contenir les odeurs.
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SPÉCIFICATIONS
MEDIUM

Carrosseries
Motorisations

1.5 L
100 D-4D
S&S BVM5

1.5 L
130 D-4D
S&S BVM6

100 (75)
à 3 500
250 à 1 750

Carburants
Puissance maximale - ch (kW)
à tr/mn
Couple maximal - Nm CE à tr/mn

LONG

1.5 L
130 D-4D
S&S BVA8

1.2 L
110 VVT-i
S&S BVM6

130 (96)
à 3 750

130 (96)
à 3 750

110 (81)
à 5 500

300 à 1 750

300 à 1 750

205 à 1 750

Diesel

1.2 L
130 VVT-i
S&S BVA8

1.5 L
100 D-4D
S&S BVM5

1.5 L
130 D-4D
S&S BVM6

1.5 L
130 D-4D
S&S BVA8

1.2 L
110 VVT-i
S&S BVM6

130 (96)
à 5 500

100 (75)
à 3 500

130 (96)
à 3 750

130 (96)
à 3 750

110 (81)
à 5 500

230 à 1 750

250 à 1 750

300 à 1 750

300 à 1 750

205 à 1 750

Essence

Diesel

1.2 L
130 VVT-i
S&S BVA8

Essence
130 (96)
à 5 500
230 à 1 750

Capacité du réservoir de carburant (L)

50

61

50

61

Capacité du réservoir AdBlue®

17

–

17

–

Puissance administrative
Boîte de vitesses

5

7

7

6

7

5

7

7

6

7

Manuelle
5 rapports

Manuelle
6 rapports

Auto.
8 rapports

Manuelle
6 rapports

Auto.
8 rapports

Manuelle
5 rapports

Manuelle
6 rapports

Auto.
8 rapports

Manuelle
6 rapports

Auto.
8 rapports

Consommations et émissions de CO2 - en conditions mixtes (Norme WLTP) (1)(2)(3)
Consommations (L/100 km)

De 5,4 à 5,7 De 5,4 à 5,7 De 5,6 à 5,8 De 6,8 à 7,1 De 6,9 à 7,2 De 5,4 à 5,7 De 5,5 à 5,7 De 5,6 à 5,8 De 6,8 à 7,1

Émissions de CO2 (g/km)

De 141 à 148 De 142 à 149 De 146 à 152 De 154 à 161 De 156 à 163 De 142 à 148 De 144 à 149 De 148 à 152 De 155 à 161 De 158 à 163

Intervalle de maintenance

30 000 km ou 1 an ou selon indication ODB

25 000 km ou 1 an
ou selon indication ODB

Pneumatiques

30 000 km ou 1 an ou selon indication ODB

De 7 à 7,2

25 000 km ou 1 an
ou selon indication ODB

205/60 R16 92H – 205/55 R17 95V

Performances
Vitesse maximale - sur circuit (km/h)

170

184

183

174

200

170

183

183

174

200

0-100 km/h (s)

12,5

10,4

10,8

11,7

10,9

12,8

10,6

11,1

12

10,9

Dimensions extérieures
Longueur / Largeur / Hauteur
hors tout (mm)

4 403 / 1 848 (hors rétro.) / 1 878

4 753 / 1 848 (hors rétro.) / 1 882

Empattement (mm)

2 785

2 975

Garde au sol (mm)

160

160

10,85

11,49

Diamètre de braquage entre trottoirs (m)

Masses et charges
Masse à vide (kg)

1 424

1 430

1 430

1 387

1 428

1 501

1 527

1 540

1 430

1 502

Masse totale autorisée en charge (kg)

2 100

2 135

2 120

2 060

2 090

2 130

2 150

2 170

2 080

2 110

Masse maxi. remorquable freinée
avec report de charge (kg)

1 300

1 500

1 300

1 150

1 200

1 250

1 450

1 225

1 100

1 150

Masse totale roulante autorisée (kg)

3 400

3 635

3 420

3 210

3 290

3 380

3 600

3 395

3 180

3 260

22

Carrosseries

MEDIUM

LONG

Dimensions intérieures
Nombre de places assises

5 ou 7 (en option)

5 ou 7 (en option)

Hauteur sous pavillon depuis l’assise
avant / arrière - sans toit panoramique

983 / 1 002

983 / 1 002

Hauteur sous pavillon depuis l’assise
avant / arrière - avec toit panoramique

1 008 / 942

1 008 / 942

1 000

1 350

1 125 / 1 241

1 125 / 1 241

775

1 050

Volume du coffre jusqu’au pavillon (L)

1 355

1 900

Volume du coffre en haut du dossier (L)

1 414

1 672

Dimensions du coffre
Longueur du coffre
Banquette relevée (mm)
Ouverture du coffre (mm)
Hauteur / Largeur

Volume du coffre
Volume du coffre sous tablette (L)

Détails sur la procédure d’homologation en page 28.

1 878 mm (MEDIUM)
1 882 mm (LONG)

(1)(2)(3)

1 848 mm
2 107 mm / 1 921 mm
(rétroviseurs déployés / rabattus)

726 mm (MEDIUM)
886 mm (LONG)

1 848 mm
2 785 mm (MEDIUM) / 2 975 mm (LONG)

892 mm

4 403 mm (MEDIUM) / 4 753 mm (LONG)
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ÉQUIPEMENTS

PROACE CITY
VERSO
DYNAMIC

PROACE CITY
VERSO
EXECUTIVE

PROACE CITY
VERSO
DESIGN

l
l

l
l
l

l
l
l

DESIGN EXTÉRIEUR

2 portes latérales coulissantes
Baguettes latérales peintes avec insert chromé
Barres de toit longitudinales aluminium
Hayon de coffre fixe avec vitrage teinté
Hayon de coffre avec lunette arrière indépendante
Jantes en acier 16” noires avec enjoliveurs
Jantes en alliage 16”
Jantes en alliage 17”
Pare-chocs avant et arrière peints couleur carrosserie
Poignées de portes extérieures peintes couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs peints en noir
Vitres rang 2 teintées à ouverture entrebâillante
Vitres rang 3 teintées fixes

SÉCURITÉ ET CONDUITE

Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant, rideaux avant et arrière (rang 2 uniquement)
Allumage automatique des projecteurs
Essuie-vitre avant à déclenchement manuel
Essuie-vitre avant automatique
Indicateur de perte de pression des pneus
Lunette arrière dégivrante avec essuie-vitre
Projecteurs antibrouillard
Radars de stationnement avant et arrière
Rétroviseur intérieur électrochromatique anti-éblouissement
Roue de secours homogène
Système d’aide au démarrage en côte (HAC)
Système d’appel d’urgence automatique “E-Call ”
Système de contrôle de la stabilité (ESC)
Système de freinage antiblocage (ABS)
Toyota Traction Select
Système de sécurité précollision
Toyota Safety Sense™
Lecture des panneaux de signalisation
Détecteur de fatigue du conducteur
Alerte active de franchissement de ligne
Régulateur de vitesse / limiteur de vitesse
Extension lecture des panneaux de signalisation avec préconisation de vitesse
Assistant de trajectoire (avec assistance de maintien dans la voie)
Gestion automatique des feux de route

CONFORT ET AGRÉMENT

4 anneaux d’arrimage sur le plancher du coffre
5 places
7 places : 2 sièges individuels arrière (rang 3) amovibles et rabattables
Bac de coffre thermoformé
Boîte à gants inférieure
Cache-bagage rigide (sur Medium uniquement)
Cache-bagage type “roll cover” (sur Long uniquement)
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–
l

–
l

–
–
l
l
l
l
l

l
l
l

–

–

–

–
–

l
l

–
l
l
l

l

l
l
l
l

–

–

l
l

l
l

l

l

–

–

–

o

–
–
–

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

–

l
l
l(1)

–
–
l
l
l
l
l

–
l
l
l
l
l

o
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

o(2)
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

o(2)
l
l
l
l

ÉQUIPEMENTS
Capucine de rangement supérieure
Caméra de recul
Climatisation manuelle
Climatisation automatique bizone
Console centrale entre les sièges avant
Frein à main manuel
Frein à main électrique
Miroir de courtoisie avec éclairage
Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5” couleur
Plafonniers à l’avant
Pochette de rangement derrière les sièges du rang 1
Poignées de portes intérieures chromées
Pommeau de levier de vitesses en cuir avec insert chromé
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, rabattables manuellement
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, rabattables électriquement
Sellerie tissu Toyota Manhattan
Siège conducteur réglable en longueur, hauteur et inclinaison
Siège conducteur réglable en longueur, hauteur et inclinaison avec soutien lombaire et accoudoir
Siège passager réglable en longueur et inclinaison
Siège passager escamotable, appui-tête réglable en hauteur, accoudoir amovible
Sièges du rang 2 escamotables ⅔ - ⅓ avec plancher plat
Sièges individuels en rang 2, escamotables avec plancher plat
Système de fixation Isofix® sur les 3 sièges du rang 2
Système de navigation Pro-Touch avec écran tactile 8” et connectivité smartphone(3) MirrorLink,
Apple CarPlay et Android Auto(4)
Système de sécurité enfant électrique
Système de sécurité enfant manuel
Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart Entry & Start”
Système multimédia avec écran tactile 8” et connectivité smartphone(3) Apple CarPlay, Android Auto
et MirrorLink(4)
Système radio numérique (DAB), Bluetooth®(3) + prise USB + prise jack
Tablettes aviation derrière les sièges du rang 1
Tapis au rang 1 et rang 2
Toit panoramique (indisponible sur Long) (incompatible avec l’option 7 places)
Verrouillage centralisé à distance (1 clé télécommande + 1 clé mécanique)
Verrouillage centralisé à distance (2 clés télécommande)
Vitres avant électriques
Vitres avant électriques à impulsion
Vitres rang 2 électriques
Volant en uréthane
Volant en cuir multifonction

PACKS

Pack Assist : aide au stationnement latéral, détecteur d’angles morts, régulateur de vitesse adaptatif
Pack Techno : s ystème de navigation Pro-Touch avec écran tactile 8”, Smart Entry and Start, détecteur d’angles
morts et radars latéraux

PROACE CITY
VERSO
DYNAMIC

PROACE CITY
VERSO
EXECUTIVE

PROACE CITY
VERSO
DESIGN

l

l
l

l
l

–
l

–
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l

–
–
l
l

–
l
l
l

–
l
l

–
l

–

–

–

–

l
l
l
l
l
l

–
l
l

–
l
l
l
l
l

–
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–

–

o

(avec Pack Techno)

l
l

–
l

l
l

o
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

–
l
l
l
l
l
l

–
l
l
l
l
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–
–

o (avec Pack Techno)
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l

l
l
l
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–

–

o

–

–
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l
l
l

–
–
l

–
–
–

l
l

l
l

–
l

l

o

–
l
l
l
l

–
l

–

o

o

–

(1)
l Disponible. o En option. – Non disponible.
Sur 1.5 L 130 D-4D BVA et 1.2 L 130 VVT-i BVA uniquement. (2) Incompatible avec l’option toit panoramique. (3) Appareils non fournis.
(4) 
Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié.
.©
Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc 2019 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.
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TOUTE LA QUALITÉ ET LES SERVICES TOYOTA POUR
PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE PROACE CITY VERSO.
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 CITY VERSO
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.

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 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 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
concessionnaire Toyota le plus proche et / ou
téléphonez au :
0 800 59 69 79

TOYOTA RELATIONS CLIENTÈLE
Composez le :
Toyota financement vous propose une gamme complète
de produits financiers : Start Confort, crédit classique,
location longue durée... pour répondre au mieux à vos
besoins personnels ou professionnels. Rendez-vous
chez votre concessionnaire Toyota ou sur le site
www.toyota-financement.fr pour plus d’informations.

TOYOTA ENVIRONNEMENT

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
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applique

le

0 800 869 682

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

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.
•C
 ompatible avec les prestations de
maintenance LLD.
• Pour plus d’informations, connectez
-vous sur le site www.toyota.fr

PROACE CITY VERSO
Medium Design
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Valeurs déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP (“Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers”). À la date d’édition de cette brochure, les données renseignées sont provisoires ; les valeurs définitives pour ce modèle ne seront définitivement connues
qu’à l’issue de la procédure d’homologation. Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018, la procédure d’homologation WLTP est venue progressivement succéder à la procédure européenne NEDC en place depuis 1992. Les essais menés dans ce cadre sont toujours effectués en laboratoire sur des bancs
à rouleaux afin de mesurer de manière harmonisée la consommation de carburant et les émissions de CO2 des différents véhicules ; leurs paramètres sont plus représentatifs des conditions réelles d’utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des technologies actuelles. Cette procédure tient compte
également du niveau de finition ainsi que des équipements optionnels montés sur les différents véhicules neufs. Afin de tenir compte des différences de consommation de carburant et d’émissions de CO2 mesurées selon les procédures NEDC et WLTP, la Commission Européenne a défini une méthode
de corrélation de ces valeurs. Les valeurs corrélées indiquées dans cette brochure correspondent aux valeurs mixtes corrélées les plus faibles pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les valeurs NEDC et NEDC corrélées sont des valeurs
théoriques, issues de tests menés en laboratoire sur la base de protocoles de mesure harmonisés. Jusqu’à ce que les données d’émissions de CO2 déterminées pour chaque véhicule neuf de manière unitaire au moyen de la procédure WLTP soient disponibles dans les systèmes servant à l’immatriculation
des véhicules en France, les certificats d’immatriculation des véhicules neufs homologués sur la base du cycle WLTP feront apparaître la seule valeur de CO2 mixte corrélée la plus faible pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule considéré. Conformément à un avis émis par le Ministère
de la Transition écologique et solidaire – publié au Journal Officiel n° 23 du 27 janvier 2019 – destiné aux opérateurs économiques sur la prise en compte du nouveau cycle d’essai WLTP pour la mesure du CO2 des véhicules légers (complément), depuis le 1er janvier 2020, ce sont les valeurs d’émissions
WLTP figurant dans le certificat de conformité électronique (e COC) du véhicule considéré qui sont prises en compte pour les dispositifs fiscaux automobiles associés à l’immatriculation des véhicules et se référant à leurs émissions de CO2 (g/km). Au regard de cette situation d’ensemble, il va de soi que
toute différence constatée entre les différentes valeurs ne saurait en elle-même nullement préjuger ou être assimilée à un quelconque défaut de conformité des véhicules concernés. De manière générale, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que la consommation réelle varie quoi qu’il arrive en fonction
du profil individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc.
(2)
Valeurs théoriques issues d’un protocole de mesure harmonisé. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr.
(3)
Valeurs WLTP selon finitions, motorisations et jantes (hors équipements supplémentaires et/ou des options).
(1)

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