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 COMPACT (4,6m)
     

 MEDIUM (4,9m)
     

 LONG (5,3m)

      
COMBI MEDIUM

     

 DOUBLE CAB LONG

PROACE

Le nouveau Toyota PROACE VAN a été 
conçu en pensant à vous et à votre 
activité professionnelle. 

Disponible avec 2 moteurs turbodiesel, en 
trois niveaux de finition, en trois longueurs 
de carrosserie et deux empattements, 
la nouvelle gamme accroît la couverture 
globale de Toyota sur le marché des 
utilitaires légers.

Quelle que soit la taille de votre société, de 
la petite start-up à une entreprise en pleine 
croissance, le PROACE répondra à toutes vos 
attentes. Vous avez l’assurance de trouver 
le PROACE le plus adapté à votre activité 
grâce à une gamme complète avec ses trois 
carrosseries, ses trois longueurs, ses versions 
à quatre ou cinq portes, ou encore les trois 
configurations proposées pour la porte 
arrière*.

*Selon les versions, des portes arrière à battants tôlées ou 
vitrées ou hayon avec dégivrage et essuie-glace (voir page 13).

UN VASTE CHOIX 
ET DES SOLUTIONS 

INTELLIGENTES
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RANGEMENT 
L’espace de rangement sous 
siège du PROACE vous permet 
à vous et à vos passagers de 
ranger vos effets personnels, 
qui sont ainsi parfaitement 
rangés sous l’assise de 
la banquette avant (non 
disponible avec Smart Cargo). 

INTELLIGENT ET 
CONFORTABLE 

Avec ses intérieurs confortables, ses 
solutions intelligentes et ses équipements de 
chargement pratiques, le PROACE vous offre 
un environnement de travail idéal.

Une mécanique souple et silencieuse.  
Des sièges offrant un soutien généreux.  
Et un comportement routier agréable.   
Au volant, vous pourrez effectuer de longs 
déplacements dans une parfaite sérénité. 
Et grâce à la banquette à trois places, le 
PROACE peut accueillir dans un confort 
optimal jusqu’à trois personnes.

Innovant, le système Smart Cargo, de série 
sur la version Van Comfort, combine trois 
équipements: la solution Mobile Office, le 
siège avant rabattable à la verticale et la 
cloison ouvrante Smart Cargo.

Ainsi, vous pouvez exploiter avec encore plus 
d’efficacité la cabine du PROACE. 

SMART CARGO 
Le système Smart Cargo* du 
PROACE intègre une banquette 
avant et la solution Mobile 
Office, vous offrant une 
flexibilité très utile quand vous 
devez transporter davantage 
de passagers. Et si ce n’est pas 
le cas, vous pourrez profiter 
d’une table très pratique. 

VOLUME DE CHARGEMENT 
Permettant d’augmenter 
encore de 0,5m³ le volume de 
chargement, le siège passager 
avant Smart Cargo* rabattable 
à la verticale vous permet 
d’exploiter au maximum 
l’espace disponible dans 
l’habitacle quand vous devez 
transporter encore un peu plus 
que prévu.

* Selon la version.
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Garantissant une longueur 
de chargement augmentée 
de 116cm tout en permettant 
à deux personnes de prendre 
place à l’avant, la cloison 
ouvrante Smart Cargo* s’avère 
particulièrement pratique. 

CHARGEMENT
 
Disposant d’un écran haute résolution doté de la 
fonction Apple CarPlay™ et Android Auto™, le système 
de navigation Pro-Touch du PROACE s’accompagne 
de l’accès aux “Services Connectés” pour une durée 
de 3 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)$.

$ Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®, un 
abonnement de données et tethering.
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Version COMPACT   
Volume : 4,6 m³ (5,1 m³ en Comfort avec 
Smart Cargo), longueur 4606 mm, hauteur 
1905 mm, longueur de chargement 
2162mm (plancher), mi-hauteur 1835 mm, 
charge utile 1000 kg.

Version MEDIUM   
Volume : 5,3 m³ (5,8 m³ en Comfort avec 
Smart Cargo), longueur 4956 mm, hauteur 
1890 mm, longueur de chargement 2512 
mm (plancher), mi-hauteur 2185 mm, 
charge utile 1400 kg (moteur 2.0D).

Version LONG   
Volume : 6,1 m³ (6,6 m³ en Comfort avec 
Smart Cargo), longueur 5308 mm, hauteur 
1890 mm, longueur de chargement 2862 
mm (plancher), mi-hauteur 2535 mm, 
charge utile 1400 kg - 1250 kg (moteur 
2.0D 174 ch).6



Une capacité impressionnante, un accès 
pratique et trois longueurs différentes: le 
PROACE brille par sa flexibilité et sa capacité 
à accueillir les chargements les plus divers.

Le PROACE Compact est l’utilitaire parfait 
pour les environnements étriqués.   
Sa carrosserie compacte de seulement 4,6m 
de longueur établit de nouveaux standards 
puisqu’il offre le plus vaste espace de 
chargement de la catégorie. Et lorsque la 
cloison Smart Cargo* est ouverte, le PROACE 
Compact offre également la longueur de 
chargement la plus grande avec 3,3m. 
De quoi disposer d’un volume et d’une 
capacité de chargement imbattables. Son 
accessibilité est également parfaite grâce 
à son plancher surbaissé et ses portes 
latérales coulissantes et arrière s’ouvrant 
très largement. En plus de bénéficier d’une 
capacité de chargement inégalée, il possède 
aussi le rayon de braquage le plus faible de 
la catégorie.

Si vous avez besoin d’une capacité de 
chargement encore plus importante, les 
versions PROACE Medium et Long feront 
votre bonheur avec leurs longueurs de 4,9m 
et 5,3m.

*version Comfort.

ADAPTÉ À TOUTES 
LES EXIGENCES

UN ESPACE DE 
CHARGEMENT

ESPACE DE CHARGEMENT

Version LONG DOUBLE CAB  
Longueur de chargement  
 1700 mm (mi-hauteur).
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ACTIVE

ÉQUIPEMENTS DE BASE DE LA 
VERSION ACTIVE
— Jantes 16” en acier sans enjoliveurs
— Porte latérale droite
— Double portes arrière tôlées
— Rétroviseurs extérieurs noirs, 

réglables électriquement et 
chauffants

— Pare-chocs noir
— Cloison de séparation
— Radio avec DAB, commandes au 

volant, Bluetooth®, USB, 4HP
— Verrouillage centralisé avec 

télécommande
— Vitres électriques
— Siège conducteur réglable en 

hauteur
— Double siège passager avec 

rangement

— Cruise control et limiteur de vitesse
— Airbags conducteur et passagers
— ABS / BA / ESC / HAC
— Roue de réserve
— Feux antibrouillard AV
— Cloison avec vitre (avec option 1G)
— A/C manuel

VERSION DOUBLE CAB LONG ACTIVE 
(en plus de la version Active)
— Vitres latérales aux places arrière
— Cloison avec banquette intégrée
— Airbags latéraux et rideaux 
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COMFORT

VERSIONS

ÉQUIPEMENTS DE BASE DE LA 
VERSION COMFORT   
(en plus de la version Active)
— Enjoliveurs de roues
— Phares automatiques
— Essuie-glace automatiques
— Pare-brise acoustique
— Porte latérale gauche
 (avec option 2D)
— Rétroviseurs rabattables
 électriquement
— Cloison vitrée avec système
 Smart Cargo
— Capacité de charge augmentée 

(2.0L)
— Ecran tactile 7” avec fonction 

“Carplay & Android auto”
— Parking sensors avant et arrière
— Visiopark - caméra de recul

— Détecteur d’angle mort (BSM)
— Lave-phares
— Accès à différentes options, ...
OPTION “LX”
— Système de navigation Pro Touch
— Pare-chocs et moulures en 
 couleur carrosserie
— Smart Entry&Start
OPTION “L2”
— Option “LX” + 2 portes 
 coulissantes

VERSION DOUBLE CAB LONG  
(en plus de la version Comfort)
— Double porte arrière vitrées 
 avec essuie-glace et dégivrage
— 2 portes latérales vitrées
— Cloison avec banquette 
 intégrée
— Finition arrière ”Comfort” 
— Option hayon arrière (LD) 
OPTION “X5”
— Option “LX”+ 2 sièges
 avant individuels
 (5 places au lieu de 6)
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COMBI

ÉQUIPEMENTS DE BASE DE LA 
VERSION COMBI
— Jantes 16” en acier
— Feux antibrouillard AV
— Rétroviseurs extérieurs noirs,
 réglables électriquement
 et chauffants
— Porte latérale coulissante droite
— Vitres teintées coulissantes
 (2 ème rangée)
— Double portes arrière vitrées,
 ouverture 180°, essuie-glace
 et dégivrage
— Verrouillage centralisé
— Vitres électriques à l’avant
— A/C manuel
— Cruise control et limiteur de vitesse

— Radio avec DAB, commandes au 
volant, Bluetooth®, USB, 4HP

— Banquette 2 ème rangée avec
 dossier 1/3 -2/3
— Banquette 3 ème rangée fixe
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MOTEURS

 DIESEL 

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

Puissance
100 ch/73 kW 

Consommation* 
6,6 - 6,7 l/100 km 

Émissions de CO2* 
174 - 175 g/km 
Couple max. 

 270 Nm

 DIESEL 

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

Puissance 
120 ch/88 kW  

Consommation* 
6,2 - 6,4 l/100 km 

Émissions de CO2* 
164 - 167 g/km 
Couple max. 

 300 Nm

 DIESEL 

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

Puissance
122 ch/90 kW 

Consommation* 
7,3 - 7,6 l/100 km 

Émissions de CO2* 
192 - 200 g/km 

Couple max. 
 340 Nm

 DIESEL 

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

Puissance
122 ch/90 kW 

Consommation* 
7,3 - 7,6 l/100 km 

Émissions de CO2* 
192 - 200 g/km 

Couple max. 
 340 Nm

 DIESEL 

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

Puissance
174 ch/128 kW 
Consommation* 

5,5 l/100 km 
Émissions de CO2* 

146 g/km 
Couple max. 

 400 Nm

 DIESEL 

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

Puissance
150 ch/110 kW 

Consommation* 
7,3 l/100 km 

Émissions de CO2* 
190 - 191 g/km 
Couple max. 

 370 Nm

 DIESEL 

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

Puissance
177 ch/130 kW 

Consommation* 
7,5 l/100 km 

Émissions de CO2* 
196 - 197 g/km 
Couple max. 

 400 Nm

Les moteurs diesel évolués sont associés 
à différentes transmissions, garantissant 
une consommation réduite et un agrément 
optimal.

Le PROACE est décliné en une gamme 
complète de motorisations diesel à la 
pointe de la technologie, associées à des 
transmissions onctueuses.

Ces puissants moteurs taillés pour exploiter 
la capacité de chargement du PROACE 
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 cinq puissances - de 100ch à 
177ch. Deux transmissions sont également 
proposées: boîte manuelle à 6 rapports et 
boîte automatique à 8 rapports. Chaque 
utilisateur professionnel pourra donc trouver 
la solution la plus adaptée à ses besoins. 
Avec le système Stop & Start, le PROACE 
garantit une sobriété impressionnante, 
affichant des valeurs d’émissions de CO2 
débutant à seulement 164 g/km*. 

M/T = Transmission manuelle - A/T = Transmissions 
automatique - S/S Stop&Start

* Cycle combiné (selon la version) - Selon les normes WLTP. 
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.

PUISSANCE ET SOBRIÉTÉ
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Jantes en acier 16” 
Standard sur Active  
et Combi

Jantes en acier 16” avec 
enjoliveurs
Standard sur Comfort

Jantes alu 16’’ Silver
Disponible en accessoire 
+ set de 4 pneus hiver 
montés sur jantes 
d’origine

Tissu avec rebords   
en vinyl
Standard sur Active, 
Combi et Comfort

JANTES ET REVÊTEMENTS 
DE SIÈGES
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EWP Artic White KCA Dark Silver*

EVL Falcon Grey* KTV Metallic Black*

PORTES COULISSANTES        1       2

VAN Active X

VAN Comfort X Option

Combi X

DCAB Active X

DCAB Comfort X

PORTES ARRIERE

Double              
 portes   
 tolées

Double              
 portes   
 vitrées

Hayon
  vitré

VAN Active X

VAN Comfort X

Combi X

DCAB Active X

DCAB Comfort X Option

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

COULEURS
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SPECIFIC ATIONS

SPECIFICATIONS 

MOTEUR

  Diesel  

1.5 l D-4D 100  
6 M/T Start & Stop

  Diesel   

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

  Diesel   

2.0 l D-4D 120  
6 M/T - 8 A/T Start & Stop

  Diesel   

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

  Diesel   

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 4, en ligne

Distribution 2 ACT, 16 soupapes 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 Common rail

Cylindrée (cm³) 1499 1499 1997 1997 1997

Puissance maximale (ch/kW@tr min) 100 / 73@3500 120 / 85@3750 122 / 90@3750 150 / 110@4000 177 / 130@4000

Couple maximum (Nm@tr/min) 270@1600 300@1750 340@2000 370@2000 400@2000

Consommation cycle combiné 
(l/100 km)* 6,6 - 6,7 WLTP 6,2 - 6,4 WLTP 7,3 - 7,6 WLTP 7,3 WLTP 7,5 WLTP

CO2 - cycle combiné (gr/km)* 174 - 175 WLTP 164 - 167 WLTP 192 - 200 WLTP 190 - 191 WLTP 196 - 197 WLTP

Vitesse max. (km/h) 160 170 170 170 170

Suspension avant MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson

Suspension arrière Double wishbone Double wishbone Double wishbone Double wishbone Double wishbone

Freins avant Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés

Freins arrière Disques Disques Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés

Masse max. autorisée (kg) 2595 (C) - 2640 (M) 2625 (C) - 2650 (M) 3100 2720 (M) - 3100 (L) 3000

Capacité de traction freiné / non 
freiné (kg) 1800 / 750 1800 / 750 2500 - 1800 (A/T) / 750 2500 / 750 2500 / 750

Charge utile + chauffeur +/_ 1,0T +/_ 1,0T +/_ 1,4T - +/_ 1,2T (A/T) +/_ 1,4T +/_ 1,2T

Poids en ordre de marche (kg) 1570 (C) - 1600 (M) 1600 (C) - 1620 (M) 1690 (M) - 1720 (L) 1780 (M) - 1810 (L) 1840

*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. 
La consommation de carburant ainsi que les valeurs de CO2 (selon les normes WLTP) sont mesurées dans un environnement contrôlé sur un véhicule de production normale, 
conformément aux exigences de la législation européenne publiées par la Commission Européenne. La consommation de carburant et les valeurs CO2 de votre véhicule peuvent 
varier par rapport à celles mesurées.Le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (état des routes, circulation, état du véhicule, équipements installés, charge, nombre 
de passagers...) influencent la consommation de carburant d’une voiture et les émissions de CO2. 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.
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Des techniciens spécialement formés, une 
expertise éprouvée et un souci du client 
inégalé avec Toyota Service.

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.

TOYOTA 
SERVICE

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 – 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 sera votre 
partenaire vers le succès.
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ENVIRONNEMENTTOYOTA 2050 DÉFI
ENVIRONNEMENTAL,
EFFICACITÉ ET
FAIBLES ÉMISSIONS.

D’ici 2050, nous voulons réduire les émissions 
de CO2 de nos véhicules neufs de 90% par 
rapport à 2010.
Pour atteindre cet objectif, nous encourageons 
le développement de nouveaux véhicules à 
faibles émissions de CO2 ou n’émettant pas de 
CO2 du tout, et nous mettons tout en oeuvre 
pour améliorer l’acceptation de ces véhicules.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ POUR
LES VÉHICULES NEUFS

DÉFI 1

Nous élaborons des concepts plus 
respectueux de l’environnement,
que nous analysons afin de les perfectionner 
encore et de garantir un impact environ-
nemental aussi faible que possible tout  
au long du cycle de vie du véhicule*.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ SUR
L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE
DU VÉHICULE

DÉFI 2
Pour réduire les émissions de CO2 de nos 
sites de production, nous nous concentrons 
sur l’amélioration des technologies utilisées 
aujourd’hui et sur le passage à des énergies 
alternatives. Nous nous engageons en faveur 
d’installations plus effi cientes en termes 
d’énergie et pour l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables, telles que le solaire et 
l’éolien, mais aussi d’énergies à faible teneur en 
carbone comme l’énergie tirée de l’hydrogène.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂
DES USINES

DÉFI 3

Toyota souhaite dépasser le zéro impact environnemental et laisser le 
monde dans un meilleur état que celui dans lequel nous l’avons trouvé. 
Pour ce faire, nous nous sommes fixé six défis à relever d’ici 2050.  
Chacun pose ses propres difficultés, mais nous nous engageons à générer 
un impact positif et durable sur la société et la nature dans sa globalité.

Pour réduire au minimum la consommation 
d’eau, nous récupérons aujourd’hui déjà l’eau
de pluie sur nos sites de production. Nous 
avons développé de nouvelles méthodes 
d’épuration des eaux usées permettant de 
réutiliser l’eau plusieurs fois avant de la 
restituer au cycle d’eau local en toute sécurité.

LIMITER ET OPTIMISER LA
CONSOMMATION D’EAU

DÉFI 4

Nous travaillons depuis 40 ans au défi du 
recyclage des ressources. Aujourd’hui, 95% 
des composants du Toyota Proace sont 
réutilisables ou recyclables. Nous avons 
également élaboré de nouvelles possibilités
innovantes de restitution de votre véhicule 
arrivé au terme de son cycle de vie.

BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ 
FONDÉES SUR LE RECYCLAGE

DÉFI 5

Afin de préserver et d’améliorer notre 
coexistence avec la nature, nous avons mis sur 
pied des programmes de reboisement et
de plantations d’arbres tout en encourageant 
le développement urbain durable et d’autres 
initiatives en faveur de l’environnement, sur 
nos propres sites et dans le monde entier. 
Notre but est de bâtir une société dans 
laquelle l’homme vit en harmonie avec la 
nature. 

PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT D’UNE 
SOCIÉTÉ EN HARMONIE AVEC LA 
NATURE

DÉFI 6
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GARANTIES 
ÉTENDUES 
Toyota est confiant dans la qualité de fabrication 
de votre PROACE 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). 

TOYOTA EUROCARE 
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. 

PROGRAMME 
D’ENTRETIEN 
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 
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).

COÛTS 
D’ENTRETIEN 
RÉDUITS 
Le PROACE a été conçu et développé afin de 
maintenir les coûts d’entretien aussi bas que 
possible.

PIÈCES D’ORIGINE 
TOYOTA 
Afin de pouvoir garantir une qualité Toyota 
synonyme de sérénité, seuls les pièces d’origine  
et les composants agréés sont utilisés pour la 
maintenance de votre véhicule.

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.

* 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.

TR ANQUILITÉ
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GARANTIE
5 ANS

ASSISTANCE

JUSQU’À

10 ANS

TOYOTA.BE / TOYOTA.LU

* Cycle combiné - selon les normes WLTP - 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 teinte 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. © 2020 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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