
     TOYOTA PROACE CITY VERSO FAMILY 

 
EQUIPEMENTS PROACE CITY VERSO ACTIVE 

EBD+ABS  

6 airbags (passager et latéraux rang 1, rideaux rang 1 et 2)  

Stop & Start  

Alerte de fatigue conducteur  

Assistance de freinage BA 

Assistant de changement de voie involontaire LKA 

Assistant au démarrage en pente HAC et contrôle de stabilité ESC  

Toyota Safety Sense (reconnaissance de panneaux de signalisation avec adaptation aux panneaux, système de sécurité pré collision avec 

détection de piétons, régulateur de vitesse adaptatif ACC avec limiteur de vitesse, alerte de changement involontaire de la voie avec contrôle 

de direction) 

Sécurité enfant automatique  

Système d'appel d'urgence E-call  

Frein de stationnement électrique  

Aide au stationnement  

Caméra de recul avec guide de stationnement  

Jantes alliage 16''  

Kit anticrevaison  

Capteur de la pression des pneumatiques  

Phares halogènes  

Phares antibrouillard avant  

Eclairage de conduite diurne  

Baguette latérale couleur carrosserie  

 



 

Pare choc avant et arrière couleur carrosserie  

Hayon arrière avec vitre practicable  

Portes latérales coulissantes  

Poignées de portes couleur carrosserie  

Vitres latérales coulissantes en rang 2 et fixes en rang 3  

Vitres électriques avant et arrière (en rang 2) avec fonction une touche  

Rétroviseurs extérieurs Noir Piano thermiques, rabattables et ajustables électriquement  

Rétroviseur intérieur électrochrome  

Rétroviseur intérieur de sécurité enfant  

5 Places en L1 et 7 Places en L2  

Sellerie tissu gris Toyota Manhattan  

Siège conducteur avec support lombaire, accoudoir et réglage de la hauteur  

Siège passager avant individuel avec dossier rabattable, inclinable, rétractable et coulissant  

Rang 2 avec 3 sièges rétractables, rabattables individuels 

Rang 3 avec deux sièges coulissants, extractibles et rabattables indivuels (oblige L2)  

Isofix  

Cache bagages rigide en L1 et rétractable en L2  

Tablettes aviation aux dos des sièges avant  

Poches aumônières aux dos des sièges avant  

Rang 2 éclairé  

Coffre éclairé  

Poignées de portes intérieur chrome  

Volant cuir  

Verrouillage à distance  

Rangement sous le rang 2  

Climatisation automatique bi zone  

Sortie d'air arrière  

Rangement fermé avant  

Rideaux manuels en rang 2  

Capteur de lumière avec contrôle intelligent des feux de route  

Capteur de pluie  

Système d'intégration smartphone Mirror Link Apple Car Play & Android Auto  

Ecran multimédia 8''  

Ecran TFT 3,5'' sur le tableau d'instruments en couleur  

Radio 6 HP, 2x USB, Bluetooth  

Commandes audio 

Barres de toit en aluminium  

Vitres arrière surteintées  

Couvre rail porte couleur carrosserie  
 
 



 

EQUIPEMENTS PROACE CITY VERSO ADVANCE  
EBD+ABS  

6 airbags (passager et latéraux rang 1, rideaux rang 1 et 2)  

Stop & Start  

Alerte de fatigue conducteur  

Assistance de freinage BA  

Assistant de changement de voie involontaire LKA  

Assistant au démarrage en pente HAC et contrôle de stabilité ESC  

Toyota Safety Sense (reconnaissance de panneaux de signalisation avec adaptation aux panneaux, système de sécurité pré collision avec 

détection de piétons, régulateur de vitesse adaptatif ACC avec limiteur de vitesse, alerte de changement involontaire de la voie avec contrôle 

de direction) 

Système d'entrée et démarrage sans clé SME  

Système de démarrage bouton Push Start  

Détention latéral  

Détecteur d'angle mort BSM  

Sécurité enfant automatique  

Système d'appel d'urgence E-call  

Frein de stationnement électrique  

Aide au stationnement  

Caméra de recul avec guide de stationnement  

Jantes alliage 17''  

Kit anticrevaison  

Capteur de la pression des pneumatiques  

Phares halogènes  

Phares antibrouillard avant  

Eclairage de conduite diurne  

Baguette latérale couleur carrosserie  

Pare choc avant et arrière couleur carrosserie  

Hayon arrière avec vitre practicable  

Portes latérales coulissantes  

Poignées de portes couleur carrosserie  

Vitres latérales coulissantes en rang 2 et fixes en rang 3  

Vitres électriques avant et arrière (en rang 2) avec fonction une touche  

Rétroviseurs extérieurs Noir Piano thermiques, rabattables et ajustables électriquement  

Rétroviseur intérieur électrochrome  

Rétroviseur intérieur de sécurité enfant  

5 Places  

Sellerie tissu gris Toyota Manhattan  

Siège conducteur avec support lombaire, accoudoir et réglage de la hauteur 

Siège passager avant individuel avec dossier rabattable, rétractable et réglable manuellement  

 



 

 

Rang 2 avec 3 sièges rétractables, rabattables individuels  

Sièges avant chauffants  

Isofix  

Cache bagages rigide en L1 et rétractable en L2  

Tablettes aviation aux dos des sièges avant  

Poches aumônières aux dos des sièges avant  

Rang 2 éclairé  

Coffre éclairé  

Poignées de portes intérieur chrome  

Volant cuir  

Verrouillage à distance  

Rangement sous le rang 2  

Climatisation automatique bi zone  

Sortie d'air arrière  

Rangement fermé côté passager, ouvert côté conducteur et au plafond 

Rideaux manuels en rang 2  

Capteur de lumière avec contrôle intelligent des feux de route  

Capteur de pluie  

Système d'intégration smartphone Mirror Link Apple Car Play & Android Auto  

Ecran multimédia 8''  

Ecran TFT 3,5'' sur le tableau d'instruments en couleur  

Radio Multimédia tactile 6HP, USB, Bluetooth  

Navigateur  

WIFI  

Chargeur sans fil smartphone  

Prises avant 230V et 12V  

Commandes audio au volant  

Toit panoramique (sauf sur L2)  

Panneau de plafond flotant avec illumination d'ambiance  

Jalousie automatique au plafond  

Barres de toit en aluminium  

Vitres arrière surteintées  

Couvre rail porte couleur carrosserie  
 
Options 
□ Peinture Blanc Artic : Gratuite 
□ Peinture Métallisée (Sable métallisée / Noir Mystic / Gris Platinium / Gris Acier) : 495 € 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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