Proace Verso
2019

TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU
CHAQUE JOUR NOUS REGARDONS VERS L’AVANT, AVANÇONS, ÉVOLUONS. NOTRE
PASSION : VOUS COMBLER, AVEC UNE VOITURE AU-DELÀ DE TOUTE ESPÉRANCE,
QUI FAIT VIBRER, STIMULE, RASSURE ET OFFRE UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE.
TOYOTA. TOUJOURS MIEUX, TOUJOURS PLUS LOIN.
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Introduction

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

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

Profitez de la flexibilité de
l’espace de chargement
ou augmentez par
exemple l’espace aux
jambes grâce aux sièges
coulissants montés sur
rails, qui sont disponibles
sur les exécutions MPV
et VIP.

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

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

* selon la version.

Intérieur cuir/simili disponible en adaptation sur version MPV
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Version COMPACT			
Shuttle 9 pl. - Coffre : 140 L (niveau fenêtre);
longueur de charge 26 cm (plancher).

Version MEDIUM			
Shuttle 9 pl. - Coffre : 507 L (niveau fenêtre);
longueur de charge 60 cm (plancher).

Version LONG			
Shuttle 9 pl. - Coffre : 912 L (niveau fenêtre);
longueur de charge 95 cm (plancher).

MPV 5pl. (8pl. en option) - Coffre : 224 L (8pl.)
à 1356 L (5pl.) (niveau fenêtre); longueur de
charge 28 à 124 cm (plancher).

MPV 8 pl. - Coffre : 603 L (8pl.) à 1624 L (5pl.)
(niveau fenêtre); longueur de charge 62 à 149
cm (plancher).

MPV 8 pl. - Coffre : 989 L (8pl.) à 2011 L (5pl.)
(niveau fenêtre); longueur de charge 97 à
184 cm (plancher).

VIP 6pl. (7pl. en option) - Coffre : +/- 550 L
(6 ou 7pl.) (niveau fenêtre); longueur de charge
52 cm (plancher).

VIP 6pl. (7pl. en option) - Coffre : +/- 950 L 		
(6 ou 7pl.) (niveau fenêtre); longueur de charge
87 cm (plancher).
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Confort

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

Disposant d’un écran haute résolution, le
système de navigation Pro-Touch du PROACE
VERSO s’accompagne de l’accès aux Services
Connectés pour une durée de 10 ans. Ces services
comprennent les infos sur la circulation en temps
réel, TomTom Places, la météo, les parkings, les
tarifs des carburants et les alertes pour les zones de
danger (radars)*.
*Selon la version.
Nécessite un téléphone portable compatible avec
Bluetooth®, un abonnement de données et tethering,
ainsi qu’une inscription sur le portail my.toyota.eu
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Si vous appréciez le raffinement, l’exécution VIP est
faite pour vous: luxueux sièges avant en cuir avec
fonction de massage, sièges “Capitaine” à l’arrière,
sièges et table montés sur rails pour les passagers
arrière, vitres privatives, grand écran tactile
couleurs, affichage tête haute Premium et combiné
d’instruments haut de gamme. Un niveau de qualité
essentiel pour les VIP ou les grands événements.
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Équipement

UN CONFORT QUE VOUS 		
APPRÉCIEREZ VRAIMENT
Des équipements intelligents et une technologie innovante pour vous
simplifier la vie et garantir à la fois votre confort et votre sécurité.
Le PROACE VERSO ne va pas manquer de vous impressionner par ses équipements
à la pointe de la technologie. Avec son toit vitré panoramique et son affichage tête
haute, vous pouvez être encore plus détendu et bénéficier d’une sécurité renforcée.
Avec des équipements intelligents comme la lunette de hayon ouvrante et les portes
coulissantes motorisées, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans.
Grâce également à un équipement très complet, vous profiterez d’un niveau de
raffinement inédit lors de vos voyages.

Avec le toit panoramique,
vous aurez encore plus
l’impression d’être en
Première Classe.
Ce vaste toit vitré
panoramique permet
d’inonder l’habitacle d’une
lumière chaleureuse et
naturelle (option sur la version
MPV, de série sur VIP).
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Très évolué, l’affichage tête haute
projette sur un écran logé à la base
du pare-brise et directement dans
le champ de vision du conducteur
toute une série d’informations utiles,
comme la vitesse, les instructions de
navigation et les alertes (option sur la
version MPV, de série sur VIP).

Équipant de série les
exécutions MPV et VIP, la
lunette arrière ouvrante offre
un accès rapide et aisé au
compartiment à bagages sans
devoir ouvrir le hayon.

Les portes coulissantes du
PROACE VERSO VIP (ou en
option sur la version MPV) se
contrôlent aisément à l’aide
d’une simple pression sur les
boutons de la télécommande, les
poignées de porte intérieures et
extérieures, ou dans l’habitacle.
Accéder aux places arrière ou en
sortir n’a jamais été aussi facile.
11

Moteurs

PUISSANCE ET SOBRIÉTÉ
Les nouveaux moteurs diesel évolués
sont associés à différentes transmissions,
garantissant une consommation réduite et un
agrément optimal.
Le PROACE VERSO est décliné en une gamme complète
de motorisations diesel à la pointe de la technologie,
associées à des transmissions onctueuses. Ces puissants
moteurs du PROACE VERSO brillent aussi par leur
sobriété. Vous avez le choix entre deux dynamiques
moteurs diesel de 1,5 et 2,0 litres de cylindrée, déclinés
en quatre puissances - de 100 ch à 177ch. 		
Deux transmissions sont également proposées : boîte
manuelle à 6 rapports et une nouvelle boîte automatique
à 8 rapports. Chaque utilisateur pourra donc trouver la
solution la plus adaptée à ses besoins.
Grâce aux nouvelles normes Euro 6.2 et au système
Stop & Start, le PROACE VERSO garantit une sobriété
impressionnante, affichant des valeurs d’émissions de
CO2 débutant à seulement 126 g/km*.
*cycle combiné - selon les normes NEDC.
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Le système TTS (Toyota Traction Select)
équipant le PROACE VERSO VIP lui
garantit une motricité et une tenue de
route supérieures sur tous les types de
revêtements, comme la neige, la glace, la
boue ou le sable, vous assurant sécurité et
contrôle dans toutes les conditions.

DIESEL

1.5 litre D-4D
6 M/T

DIESEL

1.5 litre D-4D
6 M/T S/S

DIESEL

2.0 litre D-4D
6 M/T S/S

DIESEL

2.0 litre D-4D
8 A/T S/S

Puissance

Puissance

Puissance

Puissance

100 ch/73 kW

120 ch/88 kW

150 ch/110 kW

177 ch/130 kW

Consommation*

Consommation*

Consommation*

Consommation*

5,2 l/100 km

4,8 l/100 km

5,5 l/100 km

6,0 - 6,1 l/100 km

Émissions de CO2*

Émissions de CO2*

Émissions de CO2*

Émissions de CO2*

137 g/km

126 - 128 g/km

144 -145 g/km

159 - 160 g/km

Couple max.

Couple max.

Couple max.

Couple max.

270 Nm

300 Nm

370 Nm

400 Nm

M/T = Transmission manuelle
S/S = Stop&Start

A/T = Transmissions automatique

* Cycle combiné (selon la version) - Selon les normes NEDC. Veuillez noter que les chiffres ci-dessus 					
correspondent à des normes standard de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats 				
de conduite normale. Plus d’information chez votre revendeur agréé Toyota.
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Sécurité
Scannez ce
code QR®.
Découvrezen davantage
sur le Toyota
Safety Sense.

TOUJOURS ENTRE DE BONNES MAINS
La sécurité est à la hauteur des
attentes formulées pour tout
véhicule Toyota. 		
Le PROACE VERSO a reçu un
score de 5 étoiles lors des crashtests réalisés par l’organisme
Euro NCAP.

Cruise Control Adaptatif (ACC Intelligent)
Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) aide le conducteur
à maintenir une distance de sécurité avec le véhicule
précédent, dont il détecte la présence et détermine la
vitesse. L’ACC adapte alors la vitesse de la voiture en
conséquence (dans une plage prédéfinie) pour rester à
bonne distance. En combinant la caméra frontale et le radar
à ondes millimétriques, il “voit” également les véhicules qui
s’insèrent dans la file ou la quittent et intervient par des
accélérations ou des décélérations progressives.
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Des technologies de sécurité active comme le cruise control adaptif
et le pré-colission system (ACC et PCS), le système road sign assist
(RSA), l’alerte au franchissement de ligne (LDA) et le système auto
high beam (AHB) sont au coeur de Toyota Safety Sense (en option
sur MPV, de série sur VIP).
La sécurité est intégrée à la dotation standard du PROACE VERSO
avec l’ABS avec BA, ESC, HAC, airbags conducteur et passagers
avant, ...

Système de pré-collision (PCS)
À des vitesses comprises entre 10 et 80 km/h environ,
le système de sécurité pré-collision PCS (Pre-Collision
System) détecte les obstacles vers l’avant et réduit ainsi
le risque de collision frontale. En cas de risque de choc, il
incite le conducteur à freiner en déclenchant une alerte
sonore et visuelle. En l’absence de réaction, un freinage
automatique peut réduire la vitesse d’environ 30 km/h –
voire arrêter la voiture –, afin d’éviter l’accident ou au moins
d’en atténuer les conséquences.

Road Sign Assist (RSA)
Avec la reconnaissance des panneaux de signalisation RSA
(Road Sign Assist), le conducteur est assuré de disposer
en permanence des meilleures informations, même si un
panneau lui a échappé. Ce système identifie les panneaux
routiers tels que ceux de limitation de vitesse, d’interdiction
de dépasser, d’état de la route, d’indication d’autoroute
et de voie rapide.e système RSA affiche clairement les
indications de sécurité sur le nouvel écran couleur TFT.

Lorsque votre activité professionnelle vous mène chaque jour sur les
routes, vous voulez avoir l’assurance d’être entre de bonnes mains.
Toyota Safety Sense apporte de nouveaux systèmes de sécurité
active pour une conduite encore plus sûre et plus détendue.

Lane Departure Alert (LDA)
À l’aide d’une caméra qui détecte les marquages au sol
délimitant les bandes de circulation en amont, le système
LDA alerte le conducteur à l’aide de signaux sonores et
de l’écran TFT si le véhicule quitte sa voie de circulation
alors que l’indicateur de direction n’a pas été actionné,
ce qui permet de prévenir le risque de collision.

Automatic High Beam (AHB)
Le système Auto High Beam assure en permanence une
visibilité optimale pour le conducteur comme pour les
autres acteurs du trafic. Une caméra détecte les véhicules
en approche ou en dépassement et évalue l’éclairage de
la chaussée. Le système passe automatiquement des feux
de croisement aux grands phares – pour une conduite
nocturne en toute sécurité.

Driver Attention Alert (DAA)
Le dispositif de surveillance de l’attention pour le
conducteur (Driver Attention Alert - DAA) déclenche
un signal visuel et sonore lorsque le véhicule ne s’est
pas arrêté depuis deux heures en circulant à une
vitesse supérieure à 65 km/h. Pour une sérénité encore
renforcée, le système de détection de fatigue (Fatigue
Detection System) analyse les variations de la position
du véhicule sur la route, déclenchant de nouvelles alertes
incitant le conducteur à faire une pause.
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Versions

VERSIONS

SHUTTLE
Équipements de base
— Jantes 16” en acier avec enjoliveurs 		
de roues complets
— Porte latérale droite
— Hayon arrière avec essuie-glace 		
et dégivrage
— Rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement, rabattables et chauffants
— Pare-chocs couleur carrosserie
— Phares anti-brouillard
— Phares automatiques
— Essuie-glace automatiques
— Verrouillage centralisé avec
télécommande
— Vitres électriques à l’avant
— Vitres surteintées fixes
— Radio avec DAB, commandes au volant,
Bluetooth®, USB, 4HP
— A/C automatique (sauf version Shuttle
Compact : A/C manuel)
— Cruise control et limiteur de vitesse
— Siège conducteur avec accoudoir,
réglable en hauteur
— Double siège passager avec rangement
— Banquette rabattable 3 places en 2ème
rangée (1/3 - 2/3)
— Banquette rabattable 3 places en 3ème
rangée (1/3 - 2/3)
— Plancher à revêtement vinyl
— Airbags conducteur et passagers avant
— Airbags latéraux et rideaux avant
— ABS / BA / ESC / HAC
— Roue de réserve
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MPV

Option
Pack GP :
— Toyota Pro Touch® (système de
navigation)
— Capteurs de parking (AV/AR)
— Caméra de recul “Visiopark” 360°
— Blind Spot Monitor (BSM)
— Lave-phares

Équipements de base			
(en plus de la version SHUTTLE)
— Porte latérale gauche
— Hayon arrière avec lunette ouvrante
— Smart Entry & Start
— Volant gainé de cuir
— A/C automatique
— A/C arrière sur versions Medium et Long
— Cache-bagages sur versions Medium et Long
— Rideaux pare-soleil
— Moquette
— Moulure intérieure de couleur “bronze”
— Tablettes « avion » aux dossiers avant
— Intérieur tissu spécifique
— Siège passager simple, réglable avec accoudoir
— Airbags latéraux et rideaux arrière
— Aménagement arrière modulable sur rails
— Banquette rabattable et déposable 3 places, 		
2/3-1/3 en 2ème rangée
— Banquette rabattable et déposable 3 places, 		
2/3-1/3 en 3ème rangée (option sur Compact)
Options
Pack GP :
— Toyota Pro Touch® (système de navigation)
— Capteurs de parking (AV/AR)
— Caméra de recul “Visiopark” 360°
— Blind Spot Monitor (BSM)
— Lave-phares
Pack F8 :
Option GP + Toyota Safety Sense + 			
head up display + portes latérales
motorisées + 8 places sur Compact
Pack FR :
Option GP + Toyota Safety Sense + 			
head up display + portes latérales
motorisées + toit panoramique sur 			
les versions Medium et Long
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Versions

VERSIONS

VIP
Équipements de base			
(en plus de la version MPV)

— Jantes 17” en alliage
— Phares au Xénon avec lave-phares
— Portes latérales à ouverture motorisée
— Toit panoramique
— Capteurs de parking avant et arrière
— Caméra de recul “Visiopark”
— Vitres arrière “Privacy Glass”
— Chauffage auxiliaire Webasto
— Head Up display
— Hi-fi pack avec écran 7’’, Toyota Pro Touch®
(GPS)
— Limiteur de vitesse programmable
— Détecteur d’angle mort
— Toyota Safety Sense (PCS avec ACC, LDA,
RSA, AHB, DAA)
— Toyota Traction Select
— Intérieur cuir/simili noir avec sièges avant
chauffants
— Sièges avant individuels à réglage
électrique et fonction massage
— 4 sièges arrière individuels déposables
et réversibles sur rails (2 en rangée 2, 		
2 en rangée 3)
— Pas de cache-bagages

Adaptation

ADAPTATION

ADAPTATION “DOUBLE CABINE”
Sur base des versions “LONG”
— MPV 5 places
— VIP 4 ou 5 places
(5 places avec l’option 7S)
Adaptation “Double Cabine”
inclut : 		
— Cloison de séparation en polyester,		
bi-colore avec vitre
— Plancher de coffre recouvert de moquette
— Longueur de charge maximale 165 cm
(au plancher), minimale 150 cm
— Homologation en “Utilitaire” (N1)
— Sièges de la 3ème rangée livrés démontés
pour une réimmatriculation ultérieure
en M1

Option
Pack 7S
— 3ème rangée - 3 places (7 places au total)
— Cache-bagages
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Jantes et revêtements de sièges

ADAPTATION “DOUBLE CABINE”
Les avantages de l’utilitaire combinés à ceux 					
du monovolume luxueux
— Cloison de séparation (avec vitre) de
— Pas de TMC
l’espace de charge protégeant 		
— Taxe annuelle de roulage plus
les passagers
intéressante
— Plancher de protection de l’espace de
— Pas de malus en région wallonne
charge, recouvert de moquette
(info en date de juin 2018)
— Look extérieur de monovolume préservé
— Frais professionnels déductibles à
— Livré avec les sièges de la 3ème rangée
100 % (contre 75 % pour les voitures
démontés (en vue de réimmatriculer le
particulières)
véhicule ultérieurement en voiture de
— Déduction pour investissement pour
personnes)
une entreprise unipersonnelle
— Droit à l’amortissement dégressif 		
(= accéléré)
— Amortissement des frais accessoires en
une seule fois
— TVA déductible entièrement (contre 50 %
pour les voitures particulières)
— 4 ou 5 places (selon version)
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Jantes en acier 16” avec
enjoliveurs
Standard sur Shuttle et MPV

Jantes en alliage 17”
Standard sur VIP

Jantes alu 17’’ Black polished
Disponible en accessoire + set de
4 pneus hiver montés sur jantes
d’origine (sur MPV)

Tissu
Standard sur Shuttle

Tissu
Standard sur MPV

Cuir
Standard sur VIP
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Couleurs

Spécifications

SPÉCIFICATIONS
MOTEUR

EZR Atomium Silver*

NEU Grey Limestone*

EVL Falcon Grey*

1.5 l D-4D 100
6 M/T

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

2.0 l D-4D 150
6 M/T Start & Stop

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

Nombre de cylindres

4, en ligne

4, en ligne

4, en ligne

4, en ligne

Distribution

2 ACT, 16 soupapes

2 ACT, 16 soupapes

2 ACT, 16 soupapes

2 ACT, 16 soupapes

Système d’injection

Common rail

Common rail

Common rail

Common rail

Cylindrée (cm³)

1499

1499

1997

1997

Puissance maximale (ch/kW@tr min)

100 / 73@3500

120 / 85@3750

150 / 110@4000

177 / 128@4000

Couple maximum (Nm@tr/min)

270@1600

300@1750

370@2000

400@2000

Consommation cycle combiné (l/100 km)*

5,2

4,8

5,5

6,0 - 6,1

CO - cycle combiné (gr/km)*

137

126 - 128

144 - 145

159 - 160

* Selon les normes NEDC. Veuillez noter que les chiffres ci-dessus correspondent à des normes standard de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale. Plus d’information chez votre revendeur agréé Toyota.

PERFORMANCES

1.5 l D-4D 100
6 M/T

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

2.0 l D-4D 150
6 M/T Start & Stop

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

Vitesse max. (km/h)

160

170

170

170

SUSPENSION

KCM Rich Brown*

KNP Majestic Blue

Avant

MacPherson

Arrière

Double wishbone

KHK Carenelian Orange*

FREINS

EWP Artic White
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EXY Misty Black

Avant

Disques ventilés

Arrière

Disques

MASSES

VERSION
COMPACT

VERSION
MEDIUM

VERSION
LONG

Masse max. autorisée (kg)

2625 - 2685

2695 - 2810

2710-2840

* peinture métallique

Capacité de traction freiné / non freiné (kg)

1800 / 750

1800 (1.5) - 2300 (2.0) / 750

2300 (VIP A/T : 2250) / 750

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

Poids en ordre de marche (kg)

1632 - 1648

1660-1959

1759-1993
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Dimensions

1910 mm

Compact

1627 mm

881

1920 mm

2925 mm

Des techniciens spécialement formés,
une expertise éprouvée et un souci du
client inégalé avec Toyota Service.
1600 mm

803

1920 mm

4606 mm

1899 mm

Medium

1627 mm

881

1920 mm

3275 mm

TOYOTA SERVICE

Toyota Service

803

Avec Toyota Service, vous avez l’assurance que
votre véhicule est suivi par des techniciens
formés selon les standards les plus stricts.
Seules des pièces d’origine Toyota sont
utilisées. Et ce niveau de service ne doit pas
être hors de prix. Nous mettons un point
d’honneur à garantir le meilleur rapport
qualité/prix ainsi qu’un maximum de facilités,
avec par exemple la réservation en ligne. Dans
une vie fort occupée, les petits détails peuvent
faire une grande différence.

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

Grâce à notre longue expérience dans le
domaine de la production de véhicules
utilitaires, comme par exemple le très
populaire Hiace, nos modèles – comme le
PROACE VERSO – se révèlent particulièrement
économiques pour votre entreprise. En effet,
ils se caractérisent par une valeur résiduelle
intéressante, des émissions de CO2 inégalées
dans la catégorie et une sobriété optimale.
Le PROACE VERSO sera votre partenaire vers
le succès.

1600 mm

4956 mm

1920 mm

1899 mm

Long

1627 mm
1920 mm
24

881

3275 mm
5306 mm

1153

1600 mm
1920 mm
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Tranquilité

LA TRANQUILITÉ COMPLÈTE 		
SELON TOYOTA.

Programme d’entretien

Votre distributeur Toyota vous présentera
le programme d’entretien « Santé et
sécurité » de votre PROACE VERSO.
Le programme est très clair et a été conçu
pour votre facilité. En fonction de votre
style de conduite et de l’état du véhicule,
votre PROACE VERSO a besoin d’un
contrôle « Santé et sécurité » complet
tous les deux ans ou tous les 30 000 km
(au premier terme échu). Un contrôle
« Santé et sécurité » intermédiaire est
nécessaire chaque année ou tous les
15 000 km (au premier terme échu).
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Coûts d’entretien réduits

Le PROACE VERSO a été conçue et
développée afin de maintenir les coûts
d’entretien aussi bas que possible.
Le véhicule comporte peu de pièces
exigeant un entretien et celles qui le
doivent sont naturellement robustes,
afin d’allonger la périodicité d’entretien.
Tout aussi important : la technologie
du PROACE VERSO a été rendue
extrêmement accessible afin de pouvoir
minimiser les temps d’intervention lors
des entretiens. Ces qualités se combinent
aux tarifs hautement concurrentiels des
pièces détachées de Toyota pour garantir
le coût d’entretien le plus bas possible
pour votre PROACE VERSO dans un
environnement de travail idéal.

Pièces d’origine Toyota

Le nouveau PROACE VERSO a été conçue
spécialement pour minimiser les coûts
et les réparations. Grâce aux éléments
d’absorption d’énergie intégrés dans
les pare-chocs, les pièces coûteuses
à remplacer sont éloignées des zones
à risques et les pièces de carrosserie
sensibles sont boulonnées plutôt que
soudées. Par conséquent, les pièces
endommagées sont faciles à enlever, à
remplacer ou à réparer. Cela se traduit
en fin de compte par des frais de maind’oeuvre et de pièces détachées
très bas.

Accessoires d’origine Toyota

Les accessoires Toyota sont conçus et
fabriqués selon les mêmes critères de
soin, de qualité et de souci du détail que
les véhicules Toyota. Taillés sur mesure
pour votre Toyota, ils s’y adaptent
parfaitement et ajoutent une touche
personnelle. Et comme ils ont été testés
dans les conditions les plus sévères, vous
pouvez avoir une entière confiance dans
leur fiabilité et leur robustesse.

Garanties étendues

Toyota est confiant dans la qualité de
fabrication de votre PROACE VERSO et
l’accompagne d’une garantie Européenne
de 3 ans ou 100 000 km (au premier des
deux termes échu) contre tout problème
mécanique ou électrique.
5 ans de garantie pièces et maind’oeuvre gratuite*
la garantie constructeur européenne de
3 ans (max. 100.000 km) est prolongée
de 2 ans soit 5 ans au total (max. 200.000
km) par Toyota Belgium S.A. sur les
véhicules Toyota livrés par elle et suivant
les conditions Toyota Extracare 3+2 (plus
d’infos dans votre point de vente Toyota
agréé en Belgique ou au Grand-Duché de
Luxembourg ou sur toyota.be – toyota.lu).

12 ans de garantie contre la
perforation*
La garantie propose une couverture de
douze ans, sans limitation de kilométrage,
contre la perforation de la carrosserie par
corrosion de l’intérieur vers l’extérieur,
résultant d’un vice de matière ou
d’exécution.

Assistance routière Toyota
Eurocare jusqu’à 10 ans*

Assistance routière 24h sur 24h,
en Belgique, au Grand-Duché de
Luxembourg et dans plus de 30 pays
européens, gratuite pendant 1 an,
prolongée gratuitement de 1 an chaque
année jusqu’à ce que le véhicule atteigne
10 ans, à condition que l’entretien annuel
prescrit par le fabricant soit effectué dans
le réseau Toyota agréé en Belgique ou au
Grand-Duché de Luxembourg.

Sécurité supplémentaire

Le système de sécurité du PROACE
VERSO résiste au test sévère du vol en
cinq minutes imposé par les compagnies
d’assurances et offre ainsi une
excellente protection. L’anti-démarrage
(l’immobilisateur) est homologué par
les grandes compagnies d’assurance
européennes.

* Offres optionnelles, non obligatoires et
soumises à conditions. Plus d’infos sur
toyota.be – toyota.lu ou dans votre Point
de Vente Toyota agréé en Belgique ou au
grand-duché de Luxembourg.
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Si vous voulez obtenir de plus amples informations, nous
vous invitons à prendre contact avec votre distributeur
ou à visiter notre site web :

www.toyota.be ou www.toyota.lu
					
5 ANS

GARANTIE

JUSQU’À

10 ANS

ASSISTANCE

126 - 160 G/KM

Cycle combiné - Selon les normes NEDC*

4,8 - 6,1 L/100KM

Cycle combiné - Selon les normes NEDC*
* Veuillez noter que les chiffres ci-dessus correspondent à des normes standard de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite
normale. Les valeurs communiquées dans cette brochure sont à ce jour, les seules et uniques valeurs de consommation et d’émissions CO2 officielles. Les clients
souhaitant plus d’information à ce sujet peuvent prendre contact avec les revendeurs Toyota agréés.
À notre connaissance, toutes les informations contenues dans la présente brochure étaient correctes au moment de la mise sous presse. Les informations
relatives aux spécifications et aux équipements qui figurent dans la présente brochure sont fonction des conditions et exigences locales, et peuvent dès lors varier
d’un pays à l’autre. Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur pour des informations détaillées sur les caractéristiques et les équipements. • Les teintes
de carrosserie réelles du véhicule peuvent présenter de légères différences avec les teintes imprimées des illustrations de cette brochure. • Toyota Belgium SA
se réserve le droit de modifier les informations concernant ses équipements et spécifications sans préavis. © 2019 par Toyota Belgium SA. • Toute reproduction
entière ou partielle de la présente publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l’accord écrit préalable de Toyota Belgium SA.
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