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NOUVEAU TOYOTA PROACE VERSO
UNE VISION NOUVELLE DU VOYAGE

BVCert. 6392448

Confortable et innovant, vous pourrez compter sur le Nouveau Toyota Proace Verso pour faire de chacun de vos déplacements une expérience unique.
Disponible en trois finitions, trois longueurs de carrosseries et deux empattements, le Toyota Proace Verso a été pensé et conçu pour s’adapter
à chacun de vos besoins.
Savant mélange de modularité et de technologie, le Nouveau Proace Verso transforme votre quotidien en une aventure exceptionnelle.

PROACE VERSO COMPACT
02

O2

PROACE VERSO MEDIUM

PROACE VERSO LONG

UN ESPACE ADAPTÉ À VOS BESOINS
SÉCURITÉ
Le Toyota Proace Verso intègre de nombreux équipements de sécurité active et passive
de haut niveau. Outre le système Toyota Traction Select(1), les airbags présents dans l’habitacle
(4 ou 6 selon finition) et le système d’aide au démarrage en côte (HAC), le Nouveau Proace Verso
est équipé des derniers systèmes de sécurité Toyota Safety Sense™(2) qui incluent :
- Alerte de franchissement de ligne
- Alerte d’attention du conducteur
- Gestion automatique des feux de route
- Lecture des panneaux de signalisation
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Système d’alerte précollision
- Système de sécurité précollision
avec détection des piétons.

Proace Verso Lounge

Proace Verso Lounge
Table sur rails : Table montée sur rails avec 2 sièges indépendants sur rails, amovibles et pivotants
en 2e rangée, et banquette ⅔ - ⅓ en 3e rangée.

Proace Verso Executive

Banquette 3 places en 2 rangée amovible avec
dossiers des sièges rabattables (banquette ⅔ - ⅓
relevable et amovible en 2e rangée si option 8 places).

Sièges arrière ⅔ - ⅓ sur rails et amovibles
avec dossiers rabattables et indépendants.

(1)

Selon motorisation.

(2)

Sur finition Lounge uniquement.

Proace Verso Dynamic
e

(3)

Proace Verso Lounge
Sellerie cuir avec sièges avant chauffants et
massants.

Détails et modalités de souscription aux services connectés sur www.my.toyota.eu

Système multimédia et de navigation Pro Touch
avec écran tactile 7’’ et services connectés(3)
(de série sur finition Lounge, en option sur finitions
Dynamic et Executive – via le Pack Techno).
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PROACE VERSO DYNAMIC
Principaux équipements de série
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• 2 portes latérales coulissantes.
• Insert argent dans le pare-chocs avant.
• Jantes en acier avec enjoliveurs 16’’ et
pneumatiques 215/65 R16 (sur Compact 95 D-4D
et 95 D-4D MMT).
• Jantes alliage 17’’ biton et pneumatiques 215/60 R17
(sur 115 D-4D et 150 D-4D).
• Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie.
• Poignées de portes couleur carrosserie.
• Protections latérales couleur carrosserie.
• Vitres latérales surteintées.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• 4 airbags.
• Allumage automatique des phares.
• Détecteur de pluie.
• Feux de virage (sur Medium et Long).
• Indicateur de perte de pression des pneumatiques.
• Prédisposition attelage.
• Projecteurs antibrouillard.
• Régulateur / Limiteur de vitesse.
• Roue de secours.
• Système d’assistance au démarrage en côte (HAC).
• Système de contrôle de stabilité (VSC).
• Toyota Traction Select (sur 115 et 150 D-4D).
• Verrouillage centralisé.
CONFORT ET AGRÉMENT :
• 2 clés dont une télécommande.
• 2 liseuses à l’arrière.
• 5 places.
• Accoudoirs conducteur et passager avant.
e
• Banquette 3 places en 2 rangée, amovible
avec dossiers des sièges rabattables.
• Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
• Climatisation automatique (sur Medium et Long).
• Climatisation manuelle (sur Compact).
• Climatisation arrière additionnelle
(sur Medium et Long).
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Proace Verso Dynamic Long
• Hayon de coffre avec vitre arrière dégivrante.
• I nserts décoratifs gris aluminium dans
les contre-portes et sur la planche de bord.
• Ordinateur de bord monochrome.
• Plafonniers multifonction (sur Medium et Long).
• Prises 12 V sur le tableau de bord, dans la boîte à gants
e
et au niveau de la 3 rangée de sièges (sur Compact).
•P
 rises 12 V sur le tableau de bord, dans la boîte
e
à gants, au niveau de la 2 rangée de sièges
e
et au niveau de la 3 rangée de sièges (sur Medium
et Long).
• Rangement sur le dessus du tableau de bord.
• Réglages en hauteur du siège conducteur.
• Réglages manuels des sièges conducteur et
passagers.
• Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables
électriquement.
• Rétroviseur intérieur électrochromatique.
• Sellerie tissu gris foncé.
• Siège conducteur avec soutien lombaire.
• Siège individuel pour le passager avant.

• Système radio Bluetooth®* avec port USB
et 4 haut-parleurs.
• Vitres avant électriques.
e
• Vitres 2 rangée coulissantes (sur Compact),
fixes (sur Medium et Long).
OPTIONS :
•8
 places (banquette fixe 3 places amovible
pour la 3e rangée de sièges sur Compact,
⅔ - ⅓ pliable et amovible sur Medium et Long.
Banquette ⅔ - ⅓ pour la 2e rangée de sièges,
relevable, amovible avec dossiers rabattables).
• Système multimédia et de navigation Pro-Touch
avec écran tactile couleur 7”.
MOTORISATIONS VERSO DYNAMIC
COMPACT : 	95 D-4D BVM / 95 D-4D MMT /
115 D-4D BVM.
MEDIUM : 115 D-4D BVM / 150 D-4D BVM.
LONG :
115 D-4D BVM / 150 D-4D BVM.
* Appareils non fournis.

PROACE VERSO EXECUTIVE
Principaux équipements de série
en plus de la finition Dynamic
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes alliage 17’’ biton.
• Pneumatiques 225/55 R17 (sur 95 D-4D et
95 D-4D MMT).
• Pneumatiques 215/60 R17
(sur Compact 115 et 150 D4-D).
• Poignées de portes chromées
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Caméra de recul avec visualisation
dans le rétroviseur intérieur.
• Radars de stationnement arrière.
• Système d’ouverture/fermeture et démarrage
sans clé “Smart Entry & Start”.
CONFORT ET AGRÉMENT :
• 2 clés mains-libres.
• 8 places (sur Medium et Long).
• Banquette ⅔ - ⅓ en 2e rangée sur rails,
amovible et rabattable.
• Banquette ⅔ - ⅓ en 3e rangée sur rails,
amovible et rabattable (sur Medium et Long).
• Climatisation automatique.
• Climatisation arrière additionnelle
(sur Medium et Long).
• Hayon de coffre avec lunette arrière indépendante.
• Inserts décoratifs aluminium anodisé brun
dans les contre-portes et sur la planche de bord.
• Prise 12 V dans le tableau de bord, dans la boîte à
gants, au niveau de la 2e et de la 3e rangée de sièges
• Rangement fermé sur le dessus du tableau de bord.
• Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement.
• Stores pare-soleil au niveau de la 2e rangée.
ère
• Tablettes aviation au dos des sièges de la 1 rangée.

Proace Verso Executive Medium

OPTIONS :
• 8 places (sur Compact).
•P
 ack Techno (système multimédia et de
navigation Pro-Touch avec écran tactile 7’’,
détecteur d’angles-morts, caméra de recul
avec visualisation dans l’écran 7”et radars
de stationnement avant et arrière).
• Toit vitré en 2 parties.

MOTORISATIONS VERSO EXECUTIVE
COMPACT : 	95 D-4D BVM / 95 D-4D MMT /
115 D-4D BVM.
MEDIUM : 115 D-4D BVM / 150 D-4D BVM.
LONG :
115 D-4D BVM / 150 D-4D BVM.

Proace Verso Executive
avec Pack Techno en option
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PROACE VERSO LOUNGE
(Commercialisation prévue pour octobre 2016)

Principaux équipements de série
en plus de la finition Executive
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Lave-projecteurs avant.
• Projecteurs bi-Xénon.
• Toit vitré en 2 parties.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
e
e
• 6 airbags (avec airbags rideaux 2 et 3 rangée).
• Affichage tête haute couleur.
• Caméra de recul via l’écran 7’’.
• Détecteur d’angles-morts.
• Feux de jour à LED.
• Radars de stationnement avant et arrière.
•T
 oyota Safety SenseTM (alerte de franchissement
Proace Verso Lounge Long
de ligne, alerte d’attention du conducteur, gestion
automatique des feux de route, lecture des panneaux
de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif,
système d’alerte précollision, système de sécurité
• Sièges conducteur et passager avant
précollision avec détection des piétons).
massants et chauffants.
•
Sièges conducteur et passagers réglables
CONFORT ET AGRÉMENT :
en hauteur.
• 2 liseuses à LED.
•
Sièges 2e rangée individuels, pivotants,
• 7 places.
amovibles et sur rails.
e
• Accoudoirs pour 2 rangée de sièges.
e
•

Sièges 3 rangée sur rails et rabattables ⅔ - ⅓.
• Éclairage de bienvenue.
• Système audio HiFi et radio numérique DAB
• Inserts décoratifs aluminium brossé dans
avec 9 haut-parleurs.
les contre-portes et sur la planche de bord.
• Système multimédia et de navigation Pro-Touch
• Ordinateur de bord.
avec écran tactile couleur 7’’.
• Plafonniers à LED.
• Table sur rails à l’arrière.
• Portes coulissantes mains-libres à ouverture et
• Volant cuir multifonction.
fermeture sans contact (au pied).

• Prise 230 V au niveau de la 2e rangée.
• Sellerie cuir.
• Siège passager avant avec soutien lombaire
et dossier non-inclinable.
• Sièges conducteur et passager avant
à réglages électriques.
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MOTORISATIONS VERSO DYNAMIC
MEDIUM : 	150 D-4D BVM / 180 D-4D BVA.
LONG : 	150 D-4D BVM / 180 D-4D BVA.

Proace Verso Lounge

Caméra de recul.

Affichage tête haute couleur.

Proace Verso Lounge

Toit vitré en 2 parties.
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Pour plus d’informations
sur le Nouveau Proace
Verso, scannez ce code QR
avec votre smartphone.
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Pour plus d’informations, rendez-vous
sur notre site : toyota.fr/PROACE
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