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INTRODUCTION

BONNE ROUTE! TOUT CE QU’IL FAUT 
POUR VIVRE CONFORTABLEMENT
Le nouveau PROACE VERSO ajoute un très beau chapitre à 

l’histoire de nos véhicules de transport des personnes. Il se 

distingue par un généreux espace et des solutions pratiques, 

parfaitement adaptées à un style de vie actif.
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Pour les voyages d’aff aires ou les sorties en famille, rien ne vaut le 

confort extrême du PROACE VERSO. Vous apprécierez la qualité de 

ses sièges et l’excellente isolation phonique de son habitacle. Le 

PROACE VERSO se distingue par des détails soignés, une position de 

conduite souveraine, une ergonomie bien pensée et des équipements 

de série exhaustifs. Vous appréciez ce qui est raffi  né? 

La version d’équipement VIP ne laisse rien à désirer: sièges cuir avec 

fonction massage à l’avant, «Captain Chairs» au milieu, sièges montés 

sur glissières à l’arrière, table Lounge, vitres surteintées à l’arrière, 

grand écran tactile couleur, affi  chage tête haute et console centrale 

d’instruments étendue – autant de qualités dignes de vos hôtes VIP.

L’habitacle confortable et la technologie sophistiquée du PROACE 

VERSO transforment les trajets les plus longs en véritables parties 

de plaisir.

INSTALLEZ-VOUS ET DÉTENDEZ-VOUS

Les versions d’équipement VIP et 

Trend sont équipées d’un système 

multimédia* haute défi nition 

comprenant navigation et services 

connectés valables pendant 10 ans – 

avec informations routières en temps 

réel, TomTom Places, météo, parkings, 

prix des carburants, alerte en cas de 

danger, connectique Bluetooth® pour 

smartphones, écran multimédia et 

caméra de recul.

* En option sur Family et Shuttle.
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CONFORT
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UN ESPACE À VOTRE IMAGE

Les commodités confi gurables pour toutes les 

situations et les solutions intelligentes mises en œuvre 

dans le PROACE VERSO procurent une polyvalence 

impressionnante pour tous les passagers et leurs 

bagages. Montés sur des glissières*, les sièges sont dotés 

de dossiers rabattables (sièges escamotables en option) 

et il est très simple de les retirer. Vous pouvez ainsi 

moduler le volume de chargement selon vos besoins. Des 

tablettes rabattables* pratiques sont à disposition de vos 

passagers – pour jouer, travailler ou se détendre.

Modulable, polyvalent, confortable. Le nouveau 

PROACE VERSO vous off re de nombreuses solutions 

pratiques parfaitement adaptées à une vie active.

POLYVALENCE

Shuttle Family VIP

Jusqu’à 8 sièges Jusqu’à 8 sièges 7 sièges 

 * Non disponible sur Shuttle.

 ** Disponible sur VIP.

Les sièges arrière 

basculables (de série sur 

la version Shuttle) vous 

permettent de libérer de 

précieux centimètres pour 

un volume de chargement 

encore plus important. 

Sur les versions Family et 

VIP, les sièges amovibles 

montés sur glissière 

permettent de moduler en 

souplesse l’espace dédié aux 

bagages et aux jambes de 

vos passagers.

Ils peuvent ainsi se détendre 

dans un environnement 

confortable, se divertir ou 

travailler à la table Lounge** 

coulissante située à l’arrière.

VIP

6 sièges 
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Le PROACE VERSO est doté d’une vaste 

gamme de nouveaux équipements. Son 

toit vitré panoramique et son affi  chage 

tête haute assurent des trajets détendus 

en toute sécurité, et la porte latérale est 

dotée d’une commande électrique. Vous 

allez rapidement vous demander comment 

vous avez pu vous passer de ces fonctions et 

vous n’aurez jamais connu tant de raffi  nement 

grâce à un équipement de série très riche. 

Des fonctions sophistiquées alliées à des 

technologies innovantes simplifi ent la vie 

pour un maximum de confort pendant tous 

vos trajets.

Particulièrement pratique 

lorsque vous avez beaucoup 

de bagages, la porte latérale 

électrique peut être équipée 

d’une télécommande. Un 

simple mouvement du pied 

sous le bouclier arrière suffi  t 

à déclencher l’ouverture 

automatique de cette porte.
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UN CONFORT QUE L’ON APPRÉCIE À SA JUSTE VALEUR

Un affi  chage tête haute 

projette directement dans la 

ligne de mire du conducteur 

des informations comme 

la vitesse, les indications 

de navigation et certaines 

alertes.

Le système Toyota 

Skyview® augmente encore 

le prestige de l’habitacle. 

Ce vaste toit panoramique 

inonde l’habitacle 

d’une lumière naturelle 

chaleureuse.

Une touche du tableau de 

bord déclenche l’ouverture 

de la porte coulissante du 

PROACE VERSO qui vous 

permet de faire embarquer 

ou débarquer vos passagers 

sans quitter le siège du 

conducteur.

POINTS FORTS
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DIESEL, SYNONYME D’ÉCONOMIE

Les moteurs diesel et les boîtes à vitesses du PROACE 

VERSO lui confèrent suffi  samment de puissance pour 

rouler à pleine charge et son effi  cience vous épargnera 

bien des arrêts à la station-service. Vous avez le choix 

entre deux moteurs diesel 2,0 litres au couple élevé, 

développant 150 et 177 ch et une boîte manuelle à 

6 vitesses ou une boîte automatique à 6 rapports.

Vous trouverez ainsi la confi guration qui correspond 

le mieux à vos besoins. Toutes ces motorisations sont 

dotées du système Start-Stop automatique afi n de 

réduire encore la consommation de carburant et les 

émissions de CO jusqu’à un minimum de 139 g/km*.

Des moteurs diesel haute technologie et des boîtes 

à vitesses ultramodernes allient les avantages 

économiques de l’effi  cience en carburant à un plaisir 

routier inégalé.

Le système Toyota Traction Select TTS du PROACE VERSO assure une traction et des 

performances exceptionnelles. Il prévient le patinage en toutes circonstances, sur la 

neige, la glace, dans la boue et le sable, pour arriver à destination en toute sécurité.

La version du PROACE VERSO avec moteur 2,0 D-4D, boîte manuelle 6 vitesses et 

150 ch existe aussi en traction intégrale enclenchable.

SABLEROUTE 

NEIGE BOUE

 * Mixte.
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MOTEURS

 DIESEL 

2,0 litres D-4D

Boîte manuelle 

6 vitesses

Puissance 
150 ch 

Traction avant 

Disponible sur 
 Shuttle, Family 

 DIESEL 

2,0 litres D-4D 4x4

Boîte manuelle 

6 vitesses

Puissance 
150 ch 

Traction intégrale 
enclenchable 

Disponible sur 
 Trend 

 DIESEL 

2,0 litres D-4D

Boîte automatique 

6 rapports

Puissance 
177ch 

Traction avant 

Disponible sur 
 Shuttle, Family, VIP 
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L’assistant feux de route 

améliore la visibilité 

de nuit et simplifi e 

la conduite. Il passe 

automatiquement 

des feux de croisement 

aux feux de route et 

vice versa.

L’avertisseur de 

changement de voie 

alerte le conducteur 

lorsque la voiture dépasse 

le marquage de la voie 

de circulation sans que 

le clignoteur n’ait été 

actionné.

Système précollision avec détection des piétons: 

Un radar millimétrique associé à une caméra 

détecte les autres véhicules ainsi que les piétons 

afi n d’éviter d’éventuelles collisions.

Le moniteur de 

surveillance des angles 

morts vous aide à changer 

de voie en sécurité.
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PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

l Avertisseur de changement de voie
l Reconnaissance de la signalisation routière 
l Régulation intelligente de la vitesse 
l Phares automatiques

Le moniteur de surveillance des angles morts et les feux de route automatiques 

complètent ces systèmes de sécurité.

Cet ensemble de fonctions et les 5 étoiles obtenues au test Euro NCAP font du 

PROACE VERSO l’un des véhicules les plus sûrs pour un usage professionnel.

Pack Toyota Safety Sense

Lorsque l’on passe sa journée au volant en famille ou pour aff aires, il faut être 

certain d’être toujours en de bonnes mains. Dans le nouveau PROACE VERSO, cette 

certitude vous est procurée par le système Toyota Safety Sense. Vous pouvez donc 

compléter un équipement de série déjà très riche par ce pack de sécurité en option*:

La combinaison d’une multitude de fonctions de sécurité contribue à vous 

protéger et à protéger vos passagers.

Ce modèle est équipé de six 

airbags: airbags SRS pour 

conducteur et passager, 

airbags latéraux et airbags 

rideaux pour les passagers 

avant et arrière.

Airbags SRS

SÉCURITÉ

l Avertisseur de fatigue
l Régulateur de vitesse adaptatif 
l Système précollision

L’avertisseur de fatigue 

active une alerte optique 

et acoustique dès que le 

véhicule a dépassé une 

moyenne de 65 km/h 

sans arrêt pendant deux 

heures. Le système surveille 

également la conduite 

et au besoin, il incite le 

conducteur à s’arrêter 

pour prendre une pause.

Avertisseur de fatigue

Ce système vous aide à 

respecter les limitations de 

vitesse en modulant son 

réglage en fonction des 

restrictions. Le conducteur 

peut régler la vitesse très 

simplement grâce à une 

touche mémoire.

Régulation intelligente 

de la vitesse

Le PROACE VERSO a 

obtenu 5 étoiles aux tests 

de sécurité Euro NCAP.

* De série sur VIP. 
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PROACE VERSO SHUTTLE

Nombre de places

5 sièges

Shuttle Compact

Jusqu’à 8  sièges

Shuttle Medium/Long

Equipements
  — Jantes en acier 17", 215/60 R17 

(Medium et Long uniquement)
  — 2 sièges séparés côté conducteur et passager
  — Rétroviseurs extérieurs réglables, 

dégivrables et rabattables par commande 
électrique

  — Lève-vitres électriques à commande 
automatique

  — Boîte à gants réfrigérée avec éclairage
  — Rétroviseur intérieur électrochromatique
  — Climatisation manuelle
  — Radio avec connectique Bluetooth®, USB, 

DAB+, 8 haut-parleurs et télécommande 
au volant

  — Capteurs de pluie et de luminosité
  — Lunette ouvrante
  — Régulateur et limiteur de vitesse
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SHUTTLESHUTTLE
VERSIONS D’ÉQUIPEMENT
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PROACE VERSO TREND

Nombre de places

5 sièges

Trend Compact Trend Medium/Long

Equipements (en complément à la version Shuttle)
  — Jantes en alliage léger 17"
  — Eclairage directionnel (pas sur Compact 

150 ch)
  — Feux diurnes LED
  — Pare-brise avec isolation phonique
  — Phares xénon
  — Revêtement des sièges en tissu de grande 

qualité
  — Sièges chauff ants conducteur et passager
  — 2e rangée de sièges: banquette 2 places 

et siège individuel, tous avec dossiers 
rabattables et fi xation ISOFIX

  — Volant gainé de cuir
  — Plancher de l’habitacle recouvert de tapis
  — Eclairage du coff re sur côté gauche, lampe 

de poche amovible
  — Filet à bagages
  — Tablettes escamotables au dos 

des sièges avant
— Toit multifonction (Medium et Long 

uniquement)
  — Climatisation automatique
  — Climatisation additionnelle à l’arrière 

(Medium et Long uniquement)
  — Stores

  — Ecran multimédia 7" avec DAB+
  — Système de navigation 7" Pro Touch haute 

résolution, 3 ans de mises à jour gratuites 
(plans de ville en 3D, reconnaissance 
vocale, connectivité WiFi)

  — Ecran couleurs multifonctions haute 
résolution

  — Compartiment de rangement fermé 
intégré au tableau de bord

Jusqu’à 8  sièges
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TREND
VERSIONS D’ÉQUIPEMENT
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PROACE VERSO FAMILY

Nombre de places

5 sièges

Family Compact

8 sièges

Family Medium/Long

Equipements (en complément à la version Trend)
  — 3e rangée de sièges sur rails (3 places), 

rabattable 2/3–1/3 (Medium et Long)
  — Phares adaptatifs (pas sur Long 150 ch)
  — Capteurs de stationnement avant et 

arrière avec VisioPark
  — Système intelligent d’ouverture et 

de démarrage
  — Surveillance des angles morts
  — Lave-phares
  — Reconnaissance de la signalisation 

routière avec régulateur de vitesse 
intelligent

  — Régulateur de vitesse adaptatif
  — Système précollision
  — Assistant de vigilance
  — Affi  chage tête haute
  — Avertisseur de changement de voie
  — Toyota Traction Select
  — Volant uréthane

— Système d’ouverture et de démarrage 
sans clé (2 clés radio)

  — Stores
  — Feux de route automatiques
  — Portes coulissantes à commande 

électrique au pied
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FAMILY
VERSIONS D’ÉQUIPEMENT
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PROACE VERSO VIP

Nombre de places

Equipements (en complément 
à la version Family)

  — Siège du conducteur réglable 
par commande électrique

  — Système de navigation
  — Toit panoramique vitré
  — Sellerie cuir
  — Sièges avec fonction massage 

pour conducteur et passager
  — Sièges avant chauff ants
  — Table Lounge sur rails
  — Système de navigation 7" Pro Touch 2 

Go Pro haute résolution, 3 ans de mises 
à jour gratuites (plans de ville en 3D, 
reconnaissance vocale, connectivité WiFi)

  — Système audio haut de gamme, 
9 haut-parleurs

6 sièges 7 sièges

VIP LongVIP
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VIPVIP
VERSIONS D’ÉQUIPEMENT
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* Peinture métallisée.

SOIGNEZ VOTRE PRÉSENTATION

EWP Arctic White EZR Atomium Silver* 

KNP Martinique BlueEVL Falcon Grey* EXY Sicily Black

NEU Grey Limestone*

KHK Carenelian Orange* KCM Rich Brown*
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De série sur Shuttle    De série sur Family 
et Trend 

Tissu Dark Grey Tissu Toyota Unique

De série sur VIP
Cuir

Shuttle Compact (150 ch) Shuttle Medium/Long

Family/VIP/Trend

Acier 16", enjoliveur Acier 17", enjoliveur

Jantes en alliage léger 17"

COULEURS, JANTES, REVÊTEMENTS
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Chez Toyota, vous pouvez compter sur une qualité et un 
service à la clientèle de premier ordre – également après 
votre achat. Voilà pourquoi nous off rons à chacun de nos 
clients le programme exclusif Toyota Swiss Care, valable 
pour toutes les voitures neuves importées par Toyota AG 
et vendues par les partenaires Toyota offi  ciels de Suisse 
et du Liechtenstein. Le programme Toyota Swiss Care 
a été tout spécialement développé pour nos clients et 
comprend les prestations suivantes.

Toyota Swiss Care

Aucuns frais de réparation. D’une durée supérieure 
à la moyenne, la garantie au départ de l’usine couvre 
l’ensemble des défauts matériels et/ou de production 
de votre Toyota pendant les 3 premières années ou 
jusqu’à 100 000 km, selon la première éventualité. Une 
garantie peinture de 3 ans et une garantie anticorrosion 
de 12 ans, sans limitation de kilométrage, couvrent les 
dommages de carrosserie correspondants et assurent 
à votre Toyota une fi ère allure des années durant.

Garantie intégrale Toyota

TOUT CONDUCTEUR DE PROACE VERSO PEUT SE 
FIER AUX NORMES DE QUALITÉ ET DE SERVICE 
TOYOTA, RECONNUES DANS LE MONDE ENTIER

Pendant les 6 premières années ou jusqu’à 60 000 km 
(selon la première éventualité), votre Toyota bénéfi cie 
gratuitement des services du programme complet Swiss 
Care assurés par votre partenaire Toyota, conformément 
au plan de maintenance. Vous pouvez vous procurer 
une liste détaillée de ces prestations auprès de votre 
partenaire Toyota et sur toyota.ch

Toyota Free Service
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MOBILITÉ EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Toyota MultiAssurance vous off re une couverture 
d’assurance sur mesure. Vous profi tez en outre sans 
franchise de la compétence des spécialistes qui 
eff ectuent les réparations chez votre partenaire Toyota.

Toyota MultiAssurance

Grâce à Toyota Assistance, vous restez toujours mobile 
en cas de panne ou d’accident. Pendant les 3 premières 
années (sans limitation de kilométrage), Toyota 
Assistance vous off re un service d’urgence 24h/24 dans 
plus de 40 pays d’Europe et organise pour vous toutes 
les réparations sur place ou le rapatriement en Suisse.

Toyota Assistance

Sur demande, vous pouvez prolonger votre pack de 
prestations (garantie et assistance) dès l’achat de
votre véhicule ou en cours de garantie. Ainsi, vous
prenez la route en toute sérénité, avec la certitude
que votre automobile garde sa valeur au fi l du temps.
Votre partenaire Toyota vous conseille volontiers.

Prolongation garantie et assistance

En Suisse, la famille Toyota se distingue par les 
compétences de ses spécialistes. Plus de 170 points 
de vente et service Toyota, ainsi que plus de 
70 partenaires agréés vous assurent un service 
et une assistance aussi rapides que fi ables.

Des partenaires spécialisés et compétents

Le fi nancement de votre nouvelle Toyota, c’est tout 
simple avec MultiLease. Et toujours à des conditions 
intéressantes. Votre partenaire Toyota vous propose 
volontiers une solution optimale, parfaitement adaptée
à vos souhaits comme à vos besoins. 

Off res de leasing Toyota avantageuses

Les actualisations gratuites des vous font bénéfi cier de 
fonctions additionnelles: TomTom Traffi  c, informations 
sur le carburant, les parkings et la météo, Aupeo!, Aha et 
Twitter. Rien de tel pour une conduite détendue et des 
trajets agréables.

Trois années de mises à jour 

gratuites des cartes et applications
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TOYOTA: À VOTRE SERVICE
Un personnel de maintenance parfaitement formé, des compétences 

éprouvées et un service à la clientèle sans égal: bienvenue au Service Toyota.

Chez Toyota, vous avez la certitude que 

votre voiture est prise en charge par des 

techniciens formés aux technologies les plus 

récentes. Seules des pièces d’origine Toyota 

sont montées sur votre voiture et vous 

bénéfi ciez d’un service de première catégorie 

à des prix raisonnables. Nous sommes fi ers 

de notre rapport prix/prestations et de 

nos off res très pratiques comme la prise 

de rendez-vous en ligne pour le service: 

autant de petits détails qui font une 

grande diff érence. 

Chez Toyota, nous considérons que la 

qualité, la longévité et la fi abilité de nos 

véhicules constituent la base de nos aff aires. 

Votre partenaire de longue date Toyota 

BusinessPlus incarne ces principes en 

cultivant une relation client transparente 

et digne de confi ance. Le personnel 

expérimenté de nos Business Centres 

vous procure un service personnalisé, 

au plus près de vos attentes. 

Notre grande expérience dans la fabrication 

de véhicules utilitaires, tels que le très 

apprécié Hiace, constitue le gage des 

avantages économiques que des modèles 

comme le PROACE VERSO peuvent procurer 

à votre entreprise – grâce à une valeur 

de revente élevée, les meilleures valeurs 

d’émissions CO de leur catégorie et 

une effi  cience de pointe en matière 

de carburant.

SERVICE
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SERVICE TOYOTA

27



PROACE VERSO. UNE AUTRE FAÇON DE VOYAGER.

www.toyota.ch

Toutes les spécifi cations de la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Certains détails des caractéristiques techniques et des équipements 
sont fonction des exigences locales et peuvent ainsi diff érer de ceux des modèles disponibles près de chez vous. Veuillez vous renseigner auprès de votre partenaire sur les équipements et 
caractéristiques techniques propres à votre région. • Les coloris représentés dans cette brochure peuvent diff érer légèrement des coloris eff ectifs de la carrosserie. • Toyota Motor Europe se 
réserve le droit de modifi er sans préavis les spécifi cations et les équipements mentionnés. • Sous réserve d’erreurs d’impression. • © 2018 Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • La reproduction 
intégrale ou partielle du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de Toyota Motor Europe. 
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