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L’activité professionnelle est essentielle et doit 
être accompagnée par le bon véhicule utilitaire. 
Pour répondre avec précision aux attentes 
des utilisateurs exigeants Toyota a développé 
le PROACE CITY. 

Ce véhicule utilitaire nouvelle génération 
se positionne en tant que référence du 
segment sur l’ensemble des caractéristiques 
techniques. Il offre la meilleure charge utile 
(1 tonne) et une capacité de chargement 
importante (jusqu’à 4,4 m3).(1)

Avec sa large gamme de motorisations 
Diesel et essence, le PROACE CITY propose 
une efficience énergétique de pointe et 
de faibles émissions.

Le conducteur bénéficie d’équipements 
de sécurité active et passive dernière 
génération tels que le système Smart 
Rear Vision(2) permettant de reconstituer 
l’environnement autour du véhicule,  
le Toyota Traction Select(2) qui améliore  
la motricité du véhicule et les informations 
de navigation grâce au système Toyota 
Pro-Touch(3).

La banquette passagers 2 places avec système 
Moduwork (de série sur toute la gamme) 
garantit une modularité optimale en 
transformant la cabine en un véritable 
bureau fonctionnel.
(1) Sur Fourgon tôlé long. 
(2) En option sur Fourgon tôlé Business. 
(3) De série sur Fourgon tôlé Business.

FOURGON TÔLÉ 
Long

FOURGON TÔLÉ 
Médium

Fourgon tôlé Long Business
avec option Pack Look  
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1. Portes arrière battantes 
tôlées 60/40
Avec ouverture à 180°

Fourgon tôlé Medium Business 
avec options Pack Look et attelage4

1



1,5 t

4,4 m3

Jusqu’à 1 000 kg 
de charge utile.(2)

 Jusqu’à 4,4 m3 de  
volume utile grâce au 
système Moduwork.(1)

 Jusqu’à 1 500 kg 
de capacité  
de remorquage.(1)

Capable de charger 
deux Euro-palettes.(1)

PRC4001_20

PRC4002_20

PRC4003_20

PRO4012_20

PRO4010_20

PORTE LATÉRALE DROITE TÔLÉE

PORTE LATÉRALE DROITE TÔLÉE

DOUBLE PORTES LATÉRALES VITRÉES

3 PLACES

3 PLACES

5 PLACES

PORTES ARRIÈRE BATTANTES TÔLÉES

PORTES ARRIÈRE BATTANTES TÔLÉES

PORTES ARRIÈRE BATTANTES VITRÉES

(1)  Sur Fourgon tôlé.  (2)  En option sur Medium.  (3)  Avec système Moduwork.  (4) Banquette du rang 2 escamotée.

Fonctionnel, polyvalent et ingénieux, le nouveau PROACE CITY est le véhicule utilitaire conçu pour votre activité.
Développé pour offrir la meilleure longueur utile et le volume de chargement le plus généreux du marché,  
le PROACE CITY est capable de charger 2 Euro-palettes dès la carrosserie Medium.
La charge utile portée jusqu’à 1 tonne(2) et la capacité de remorquage allant jusqu’à 1,5 tonne vous permettront 
de faire face à tous vos défis du quotidien.

AGILE COMME UN POIDS PLUME,  
EFFICACE COMME UN POIDS LOURD

1,8 m

3,1 m(3) 

4,4 m

2,2 m

3,4 m(3)

4,7 m

1,45 m

3,4 m(3)

4,7 m

3,3 m3

0,5 m3
3,9 m3

0,5 m3
1,8 m3 / 3,5 m3(4)

0,5 m3

FOURGON 
TÔLÉ 

MÉDIUM

FOURGON 
TÔLÉ 

LONG

CABINE 
APPROFONDIE
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1. Plafonniers dans l’espace 
de chargement 
Vous restez opérationnel de jour 
comme de nuit. 

2.  Porte coulissante facile d’accès
Accès facile, même dans  
les espaces restreints, avec la 
porte latérale droite coulissante.

SIMPLEMENT 
ASTUCIEUX
Conçu pour faciliter votre activité 
au quotidien, PROACE CITY est 
taillé pour l’environnement urbain 
grâce à son gabarit compact.

Votre chargement sera toujours 
facilement accessible avec les 
portes arrière battantes tôlées 
60/40 avec ouverture à 180°,  
ainsi que la porte latérale droite.

La capacité de chargement et 
la longueur utile peuvent être 
facilement augmentées grâce 
au système Moduwork intégré de 
série sur l’ensemble de la gamme.

6 anneaux d’arrimage 
universels 
Sécurisez la cargaison 
et réduisez le risque de 
dommages lors du transport.

Fourgon tôlé Long Active6
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MODULABLE
À SOUHAIT
Le PROACE CITY a été développé 
dans le but de s’adapter à toutes vos 
exigences et vous offrir le maximum 
de flexibilité.

Son aménagement intérieur a fait 
l’objet d’une attention toute particulière 
permettant d’intégrer le système de 
chargement Moduwork. La trappe 
dans la cloison côté passager permet, 
lorsque le dossier est rabattu, 
d’augmenter la longueur utile de 1,23 m 
et le volume utile de 0,5 m3. 

Le dossier du siège central de la 
banquette passagers se rabat pour se 
transformer en une véritable surface 
de travail avec sa tablette orientable 
idéale pour accueillir un ordinateur 
portable ou une tablette tactile.

Sous l’assise, un espace de rangement 
additionnel permet de stocker des 
objets à l’abri des regards.

Bureau mobile 
La tablette intégrée dans le dossier 
du siège central rabattable peut 
pivoter vers le conducteur ou  
le passager.

3 places à l’avant 
Siège conducteur confort et 
banquette passagers Moduwork 
à 2 places.

1. Trappe d’ouverture dans 
la cloison 
Augmente la longueur utile 
de 1,23 m et le volume utile 
de 0,5 m3. 

Dimension de la trappe : 
612 mm (h) x 298 mm (l).

Fourgon tôlé Medium Business 
avec options Pack Look et 
attelage
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UN ESPACE POUR TOUT ET POUR TOUS
Banquette arrière 
De l’espace pour tout le monde 
avec 3 sièges à l’arrière, 
le PROACE CITY Cabine 
Approfondie peut accueillir 
jusqu’à 5 personnes et offre 
une grande modularité et  
de l’espace pour tous types  
de chargement. 

 Système de cabine 
approfondie repliable 
Combinez les sièges arrière 
rabattables 2/3 - 1/3 avec la 
trappe dans la cloison pour 
transporter des marchandises 
de grande longueur.

Banquette arrière rabattable
Les sièges de la banquette 
arrière se basculent pour offrir 
un plancher plat et un espace 
de chargement maximisé.

Lorsqu’il s’agit de transporter à la fois  
des personnes et des marchandises,  
le PROACE CITY Cabine Approfondie 
est la version la plus adaptée.

La cabine approfondie est capable 
d’accueillir jusqu’à 5 personnes, 
chargement inclus, et ceci avec  
un niveau de confort encore jamais  
atteint sur le segment.

Selon votre usage, la banquette du rang 2  
se rabat avec la cloison permettant  
de passer d’un volume utile de 1,8 m3  
à 3,5 m3.

Pour aller encore plus loin, vous pouvez 
rabattre le siège avant passager et ouvrir 
la trappe dans la cloison pour atteindre 
le volume utile maximum de 4 m3.

Grâce à sa modularité, le PROACE CITY 
Cabine Approfondie vous offre la solution 
optimale pour faire face à tous vos défis 
quotidiens.

1. Trappe dans la cloison 
La cloison s’ouvre et augmente 
la modularité en un seul 
mouvement.
2. Longueur de chargement 
maximum
La trappe dans la cloison 
permet d’augmenter le volume 
utile (4 m3) et la longueur utile 
(3,44 m).
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UNE CABINE PRATIQUE ET CONFORTABLE
Alliez travail et plaisir : le PROACE CITY est conçu pour 
un confort optimal lors de vos trajets. 

Un poste de conduite optimisé, un tableau de bord 
ergonomique et des sièges au maintien renforcé vous 
garantissent des déplacements dans un niveau  
de confort digne d’un monospace.

En version Fourgon tôlé, la large banquette passagers 
permet d’accueillir deux personnes confortablement.

Grâce au frein à main électrique, vos passagers 
bénéficient d’un espace aux jambes généreux.Boîte à gants supérieure 

La boîte à gants supérieure 
équipée d’un système de 
fermeture permet d’avoir 
un espace de rangement 
sécurisé.

Espace de rangement dans 
les portes
Profond et large, l’espace de 
rangement des portes, vous 
permet de garder à portée 
de main tous les éléments 
essentiels à votre conduite.

Capucine de rangement 
Des solutions intelligentes 
de rangement optimisent 
l’espace de votre PROACE 
CITY comme le stockage  
au plafond.
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Avec le système d’assistance vocale 
et son écran tactile, le PROACE CITY 
vous donne accès à une connectivité 
de haut niveau.

Le grand écran tactile 8” idéalement 
positionné sur le tableau de bord 
et orienté vers le conducteur donne 
accès à la dernière version du 
système de navigation Pro-Touch(1).

Le système multimédia Bluetooth®(2) 
est accompagné de deux prises 
USB, une prise jack et complété 
par la connectivité smartphone(2) 
Mirror Link, Android Auto et Apple 
CarPlay(3).

(1) De série sur Fourgon tôlé Business. 
(2) Appareils non fournis. 
(3)  Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) 

et versions supérieures. Android Auto est compatible 
à partir d’Android 5.0. Votre téléphone doit être 
connecté avec un câble USB certifié. 
Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc.© 
2019 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto 
est une marque déposée de Google LLC.

CONNECTIVITÉ 
ET 
TECHNOLOGIE 

Toyota Pro-Touch(1) 
Profitez du système de 
navigation 3D et des services 
connectés Toyota (TomTom Places, 
météo locale, points d’intérêt, 
emplacement des parkings et 
des stations-service…

Connectivité smartphone(2)

La connectivité smartphone 
vous permet d’accéder en 
un clin d’œil à votre musique, 
votre itinéraire et vos appels 
téléphoniques. 

E-Call
Lors d’un accident, le système 
d’urgence E-Call vous permet 
de rentrer immédiatement en 
contact avec les secours.

Fourgon tôlé  
Business 
1.5 L 100 D-4D 
avec option  
Pack Look12



UNE CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ
Le PROACE CITY propose un système de sécurité embarqué inédit, le Smart Rear Vision(1) 
qui permet de visualiser les alentours du véhicule grâce à deux caméras positionnées 
sous le rétroviseur extérieur passager et en haut des portes battantes arrière. 

Ce système affiche une vue latérale côté passager afin de réduire l’angle mort et  
une vision arrière lointaine dans l’axe du véhicule. Il sert également de caméra de recul 
pour faciliter le stationnement.  
L’ensemble des images est restitué sur un écran 5’’ dédié qui remplace le rétroviseur 
intérieur. 

En basculant entre les trois types d’affichage, le conducteur peut ainsi voir les zones 
à faible visibilité et manœuvrer en toute sécurité. 
(1) Avec Pack Visibilité, en option sur Fourgon tôlé Business..

Vue de l’angle mort côté passager lors 
de la conduite ou de la marche arrière 
Une caméra située sous le rétroviseur 
côté passager offre une vue latérale 
lorsque vous roulez et au cours 
des manœuvres de stationnement.

Caméra de recul à courte distance 
La caméra arrière offre une 
vue rapprochée juste derrière 
votre véhicule pour faciliter un 
stationnement en toute sécurité.

Caméra de recul longue distance 
La caméra arrière offre une vue claire 
de votre environnement lorsque 
vous conduisez.

1. Frein à main 
électrique 
Plus de liberté de 
mouvement avec 
un espace généreux 
pour les jambes.

Fourgon tôlé  
Business 
1.5 L 100 D-4D 
avec option  
Pack Look

Fourgon tôlé 
Business 
1.5 L 100 D-4D
avec options Packs  
Visibilité et Look 13
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DIESEL
1.5 L 75 D-4D S&S
Puissance maximale :  75 ch (55 kW) à 3 500 tr/mn 
Consommations* :  5,5 l/100 km (sur medium)
Émissions de CO2* : de 144 à 149 g/km (sur medium)

DIESEL
1.5 L 130 D-4D S&S
Puissance maximale : 130 ch (96 kW) à 3 750 tr/mn 
Consommations* :  5,5 l/100 km (sur medium) 

5,6 l/100 km (sur long)
Émissions de CO2* :  de 144 à 152 g/km (sur medium) 

de 148 à 151 g/km (sur long)

ESSENCE
1.2 L 110 VVT-i S&S
Puissance maximale : 110 ch (81 kW) à 5 500 tr/mn 
Consommations* :  6,9 l/100 km (sur medium) 

7,1 l/100 km (sur long)
Émissions de CO2* :  de 156 à 166 g/km (sur medium) 

de 161 à 167 g/km (sur long)

DIESEL
1.5 L 100 D-4D S&S
Puissance maximale : 100 ch (73 kW) à 3 750 tr/mn 
Consommations* :  5,4 l/100 km (sur medium) 

5,7 l/100 km (sur long)
Émissions de CO2* :  de 141 à 154 g/km (sur medium) 

de 148 à 154 g/km (sur long)

DIESEL
1.5 L 130 D-4D S&S BVA
Puissance maximale : 130 ch (96 kW) à 3 750 tr/mn 
Consommations* :  5,7 l/100 km (sur medium) 

5,9 l/100 km (sur long)
Émissions de CO2* :  de 150 à 158 g/km (sur medium) 

de 151 à 158 g/km (sur long)

EFFICIENCE MAXIMALE
Chaque entreprise est unique et doit adapter son choix de motorisation 
en fonction de son activité.  
C’est pourquoi le PROACE CITY propose une large gamme de 
motorisations Diesel et essence, en boîte de vitesses mécanique 
ou automatique à 8 rapports.

Un travail technologique a été mené pour développer les moteurs 
présentant les émissions de CO2 les plus faibles du segment et 
des consommations maîtrisées. 

L’ensemble de ces motorisations répond aux dernières normes 
en vigueur Euro 6d-TEMP.

* En conditions mixtes, selon norme WLTP.  
Détails sur la procédure d’homologation en page 32.

Toyota Traction Select*
Le Toyota Traction Select (TTS)* permet 
d’améliorer la motricité en roulage “tous 
chemins” (boue, herbe…), sur route 
sablonneuse ou en moyenne adhérence 
(neige, glace…).

* En option sur Fourgon tôlé Business.
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Fourgon tôlé Long 
3 places 

(2 places en option 
en finition Dynamic)

Fourgon tôlé Medium 
3 places 

(2 places en option 
en finition Dynamic)

FOURGON TÔLÉ ACTIVE ET DYNAMIC

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Baguettes latérales de protection noires
• Coques de rétroviseurs extérieurs noires
• Jantes en acier 15’’ grises avec cabochons
•  Jantes en acier 16’’ grises avec cabochons 

(sur 1.5 L 130 D-4D, 1.5 L 130 D-4D BVA 
et Long uniquement)

• Pare-chocs avant et arrière en plastique noir
• Poignées de portes extérieures noires
• Porte latérale droite tôlée
•  Portes arrière battantes tôlées 60/40 

avec ouverture à 180°
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage 

électrique, rabattables manuellement

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Airbags conducteur et passagers
• Allumage automatique des projecteurs

FOURGON TÔLÉ ACTIVE
• Charge utile 650 kg (sur Medium)
• Charge utile renforcée 950 kg (sur Long)
• E-call
• Indicateur de perte de pression des pneus
•  Projecteurs antibrouillard (sur 1.5 L 130 D-4D 

BVA uniquement)
• Régulateur / limiteur de vitesse
•  Rétroviseur intérieur (sur 1.5 L 130 D-4D BVA 

uniquement)
• Roue de secours homogène
• Système de freinage antiblocage (ESP)
• Système de contrôle de la trajectoire (ESC)
• Système d’aide au démarrage en côte (HAC)

CONFORT ET AGRÉMENT :
•  Banquette passagers 2 places avec système 

Moduwork : tablette amovible, dossier place 
centrale rabattable, rangement sous assise 

Fourgon tôlé Medium Active

Fourgon tôlé Long Dynamic

centrale, place latérale escamotable pour charge 
longue avec trappe dans la cloison et housse 
antirippage

• Boîte à gants inférieure ouverte
• Capucine de rangement supérieure
•  Cloison pleine tôlée fixe avec crochet porte-habits
• Commande radio derrière le volant
•  Essuie-vitre avant manuel (automatique 

sur 1.5 L 130 D-4D BVA uniquement)
• Frein à main électrique
• Ordinateur de bord avec écran LCD
•  Plafonniers dans l’habitacle et dans l’espace 

de chargement
• Prise 12 V sur le tableau de bord
• Sellerie tissu
•  Siège conducteur “Confort” avec réglage 

longueur, hauteur, inclinaison du dossier et 
réglage lombaire manuel

16



Jantes en acier 
15” grises 
avec cabochons 
Sur Fourgon tôlé  
Active et Dynamic

 
 Jantes en acier 
16” grises 
avec cabochons 
Sur Fourgon tôlé  
Active et Dynamic 
(1.5 L 130 D-4D BVA  
et Long)

= Équipements Active + 

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Projecteurs antibrouillard

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Climatisation manuelle
• Cloison semi-vitrée fixe
•  Pack carrossier (batterie, alternateur et 

démarreur renforcés + prise transformateur)
•  Revêtement de l’espace de chargement en 

plastique (TPO)
• Vitres avant électriques à impulsion

•  6 anneaux d’arrimage universels sur la 
planche de la zone de chargement

•  Système radio numérique (DAB) Bluetooth®(1)  
+ prises USB + prise jack

• Tapis de sol à l’avant
•  Verrouillage centralisé à distance (une clé 

télécommande + une clé mécanique)
• Vitres avant électriques
•  Volant en plastique réglable en hauteur et 

profondeur

OPTIONS
•  Charge utile renforcée 1 000 kg (sur Medium 

uniquement) + jantes en acier 16” grises avec 
cabochons

•  Plancher bois premium avec surface 
antidérapante 

• Plancher polypropylène
(1) Appareils non fournis.

FOURGON TÔLÉ DYNAMIC

Fourgon tôlé Dynamic
1.5 L 130 D-4D

OPTIONS
•  Attelage à rotule monobloc (sur 1.5 L 100 D-4D 

Medium uniquement) 
(Indisponible avec l’option charge utile renforcée) 
(disponible à partir de la production de mai 2020)

•  Charge utile renforcée 1 000 kg (sur Medium 
uniquement) + jantes en acier 16” grises avec 
cabochons

•  Plancher bois premium avec surface 
antidérapante 

• Plancher polypropylène
• Radars de stationnement arrière
•  Siège passager individuel avec dossier inclinable 

(entraîne l’accoudoir sur siège conducteur)
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Jantes en acier 16” 
avec enjoliveurs 

FOURGON TÔLÉ BUSINESS

= Équipements Dynamic + 

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en acier 16” avec enjoliveurs

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Caméra de recul
• Essuie-vitre avant automatique
• Radars de stationnement avant et arrière
•  Système de navigation Toyota Pro-Touch 

avec écran 8’’ et connectivité smartphone(1) 
(Mirror Link, Apple CarPlay, Android Auto)(2)

• Volant multifonction

OPTIONS
•  Attelage à rotule monobloc (sur 1.5 L 100 

D-4D Medium uniquement) (Indisponible avec 
l’option charge utile renforcée) 
(disponible à partir de la production de mai 2020)

•  Charge utile renforcée 1 000 kg (sur Medium 
uniquement)

•  Pack Look : pare-chocs avant et arrière , 
poignées de portes et baguettes latérales 
peints couleur carrosserie, coques de 
rétroviseurs extérieurs peintes en noir, insert 
chromé sur les baguettes latérales et Smart 
Entry & Start

•  Pack Visibilité : Smart Rear Vision (surveillance 
de l’environnement arrière et latéral passager, 
restitution dans un écran dédié 5” à la place 
du rétroviseur intérieur)

•  Plancher bois premium avec surface 
antidérapante 

• Plancher polypropylène
•  Siège passager individuel avec dossier 

inclinable (entraîne l’accoudoir sur siège 
conducteur)

•  Toyota Traction Select : protection sous moteur, 
rehausse de 30 mm et pneumatiques 215/65 
R16-mud & snow

Fourgon tôlé Medium Business
avec options Packs Look et Visibilité

Fourgon tôlé Medium Business
avec options Packs Look et Visibilité

FOURGON TÔLÉ BUSINESS (1) Appareils non fournis.
(2)  Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) 

et versions supérieures. Android Auto est compatible 
à partir d’Android 5.0. Votre téléphone doit être 
connecté avec un câble USB certifié. Apple CarPlay 
est une marque déposée d’Apple Inc. © 2019 
Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est 
une marque déposée de Google LLC.
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Fourgon tôlé Long 
3 places 

(2 places en option)

Fourgon tôlé Medium 
3 places 

(2 places en option)
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Fourgon tôlé Business 
1.5 L D-4D avec option  
Pack Look

Jantes en acier 16” 
avec enjoliveurs 
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CABINE APPROFONDIE

Cabine Approfondie 
Long

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Baguettes latérales de protection noires
• Coques de rétroviseurs extérieurs noires
• Double portes latérales vitrées fixes
• Jantes acier 16’’ grises avec cabochons
• Pare-chocs avant et arrière en plastique noir
• Poignées de portes extérieures noires
•  Portes arrière battantes vitrées avec essuie-

glaces et chauffantes
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage 

électrique, rabattables manuellement

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Airbags conducteur et passagers
• Allumage automatique des projecteurs
• Charge utile renforcée 950 kg
• E-call
• Indicateur de perte de pression des pneus

CABINE APPROFONDIE
•  Projecteurs antibrouillard (sur 1.5 L 130 D-4D 

BVA uniquement)
• Régulateur / limiteur de vitesse
• Rétroviseur intérieur
• Roue de secours homogène
• Système de freinage antiblocage (ESP)
• Système de contrôle de la trajectoire (ESC)
• Système d’aide au démarrage en côte (HAC)

CONFORT ET AGRÉMENT :
•  Banquette 3 places en rang 2 avec système 

Isofix®
• Boîte à gants inférieure ouverte
• Capucine de rangement supérieure
• Climatisation manuelle
• Commande radio derrière le volant
•  Essuie-vitre avant manuel (automatique 

sur 1.5 L 130 D-4D BVA uniquement)

• Frein à main électrique
• Ordinateur de bord avec écran LCD
•  Plafonniers dans l’habitacle
•  Pochette de rangement derrière les sièges du 

rang 1
• Prise 12 V sur le tableau de bord
•  Revêtement de l’espace de chargement en 

plastique (TPO)
• Sellerie tissu
•  Siège conducteur “Confort” avec réglage 

longueur, hauteur et inclinaison du dossier, 
réglage lombaire manuel et accoudoir

•  Siège passager individuel repliable, dossier 
inclinable

•  Système de cabine approfondie repliable 
(banquette du rang 2 et cloison), dossier du 
siège individuel passager basculant et trappe 
dans la cloison pour charge longue

5 PLACES
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Cabine Approfondie
1.5 L 100 D-4D

 Jantes en acier 
16” grises 
avec cabochons

• Système de sécurité enfant manuel
•  Système radio numérique (DAB) Bluetooth®(1)  

+ prises USB + prise jack
• Tablette aviation derrière les sièges du rang 1
•  Verrouillage centralisé à distance (une clé  

télécommande + une clé mécanique)
• Vitres avant électriques
•  Volant en plastique réglable en hauteur et profondeur

OPTIONS
• Radars de stationnement arrière
•  Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran 8” 

et connectivité smartphone(1) (Mirror Link, Apple CarPlay, 
Android Auto)(2)

(1) Appareils non fournis.
(2)  Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions 

supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. Votre 
téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié. Apple CarPlay 
est une marque déposée d’Apple Inc. © 2019 Google LLC Tous droits 
réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC. 21



1.  Jantes en acier 15” grises 
avec cabochons 
Sur Fourgon tôlé  
Active et Dynamic

2.  Jantes en acier 16” grises 
avec cabochons 
Sur Fourgon tôlé  
Active et Dynamic 
(1.5 L 130 D-4D BVA et Long) 
et sur Cabine Approfondie

3.  Jantes en acier 16” 
avec enjoliveurs 
Sur Fourgon tôlé  
Business 

Sellerie tissu gris

JANTES, SELLERIE ET COLORIS

22

3

2

1



Blanc Banquise (EWP)▼ Gris Platinium métallisé (EVL)*

Noir Onyx (EXY)▼Gris Acier métallisé (KCA)*

▼ Peinture opaque.   * En option.
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Galeries de toit en acier 1  
ou aluminium 2  
La conception de qualité 
des galeries de toit Toyota 
garantit une résistance et  
une durabilité à long terme 
pour le transport de tous types 
de charges. 
Capacité de chargement :  
Acier : 115 kg
Aluminium : 120 kg.

Attelages chapes mixtes avec le choix  
entre 3 types de crochet : MULTIS 3 , 
ISO 4  et US 5 . 
Ces systèmes d’attelage présentent toutes 
les garanties pour tracter en toute sécurité. 
Ils sont fournis avec un faisceau précâblé 
(avec prise d’alimentation 13 broches) 
adapté pour connecter sans risque la 
signalisation lumineuse de votre PROACE 
CITY à celle d’une remorque.

Barres de toit
Ces barres profilées en aluminium 
ajoutent de la capacité de transport sur  
le toit de votre véhicule. Faciles à installer 
et entièrement verrouillables, elles servent 
de support à une gamme d’accessoires 
spécifiques de portage de toit Toyota. 
Capacité de chargement : 100 kg.

Tapis en caoutchouc
Protégez l’intérieur de  
votre véhicule contre la boue, 
l’eau et les salissures.  
Le tapis côté conducteur 
dispose d’un système de 
fixation.

Console centrale 
La console centrale offre 
un espace de rangement 
supplémentaire pour garder 
les objets à portée de main. 
Elle est incompatible avec 
la banquette passagers  
2 places.

Housses de sièges
Spécialement conçues pour 
votre PROACE CITY, ces housses 
sont confortables, résistantes,  
et protègent efficacement  
le tissu d’origine de vos sièges.
Elles n’empêchent pas le bon 
fonctionnement des airbags 
latéraux.

Les accessoires d’origine Toyota vous permettent de personnaliser l’intérieur 
et l’extérieur de votre PROACE CITY selon vos besoins professionnels.  
Cette large gamme d’accessoires a fait l’objet d’un rigoureux contrôle  
de qualité afin de garantir une durabilité exceptionnelle.

ACCESSOIRES
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Serrures anti-effraction  
Ces antivols ont été conçus 
pour renforcer la sécurité 
des véhicules commerciaux.
Faciles d’installation 
et d’utilisation, ils sont 
disponibles pour les portes 
arrière et pour les portes 
latérales coulissantes.

Panneaux intérieurs et protection de plancher

1. Bois premium avec surface antidérapante 2. Polypropylène

Grilles de protection 
anti-effraction
Ces grilles intérieures 
en acier inoxydable 
garantissent une 
protection antivol 
supplémentaire pour 
votre véhicule. Leur 
forme est spécialement 
adaptée aux vitres 
du PROACE CITY.  
Les grilles sont amovibles 
pour permettre le 
nettoyage des vitres.
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ÉQUIPEMENTS FOURGON 
TÔLÉ 

ACTIVE 

FOURGON 
TÔLÉ 

DYNAMIC

FOURGON 
TÔLÉ 

BUSINESS
CABINE 

APPROFONDIE

DESIGN EXTÉRIEUR
Baguettes latérales de protection noires l l l l

Coques de rétroviseurs extérieurs noires l l l l

Double portes latérales vitrées fixes – – – l

Jantes en acier 15’’ grises avec cabochons l l – –
Jantes en acier 16’’ grises avec cabochons l(1) l(1) – l

Jantes en acier 16” avec enjoliveurs – – l –
Pare-chocs avant et arrière en plastique noir l l l l

Poignées de portes extérieures noires l l l l

Porte latérale droite tôlée l l l –
Portes arrière battantes tôlées 60/40 avec ouverture à 180° l l l –
Portes arrière battantes vitrées avec essuie-glaces et chauffantes – – – l

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, rabattables manuellement l – – l

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, rabattables électriquement – l l –

SÉCURITÉ ET CONDUITE
Airbags conducteur et passagers l l l l
Allumage automatique des projecteurs l l l l
Caméra de recul – – l –
Charge utile 650 kg l (sur Medium) l (sur Medium) l (sur Medium) –
Charge utile renforcée 950 kg l (sur Long) l (sur Long) l (sur Long) l
Charge utile renforcée 1 000 kg o (sur Medium)(2) o (sur Medium)(2) o (sur Medium) –
E-call l l l l
Indicateur de perte de pression des pneus l l l l
Projecteurs antibrouillard l(3) l l l(3)

Radars de stationnement arrière – o – o
Radars de stationnement avant et arrière – – l –
Régulateur / limiteur de vitesse l l l l
Rétroviseur intérieur l(3) l(3) l(3) l
Roue de secours homogène l l l l
Système d’aide au démarrage en côte (HAC) l l l l
Système de contrôle de la trajectoire (ESC) l l l l
Système de freinage antiblocage (ESP) l l l l

Système de motricité Toyota Traction Select (TTS) avec protection sous moteur, rehausse  
de 30 mm et pneumatiques 215/65 R16-mud & snow – – o –

CONFORT ET AGRÉMENT
6 anneaux d’arrimage universels sur la planche de la zone de chargement l l l l
 Attelage à rotule monobloc – o(4) o(4) –
Banquette passagers 2 places avec système Moduwork : tablette amovible, dossier place 
centrale rabattable, rangement sous assise centrale, place latérale escamotable pour charge longue 
avec trappe dans la cloison et housse anti-rippage

l l l –

Banquette 3 places en rang 2 avec système Isofix® – – – l
Boîte à gants inférieure ouverte l l l l
Capucine de rangement supérieure l l l l
Climatisation manuelle – l l l
Cloison mobile avec trappe pour passage de charge longue – – – l
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ÉQUIPEMENTS FOURGON 
TÔLÉ 

ACTIVE 

FOURGON 
TÔLÉ 

DYNAMIC

FOURGON 
TÔLÉ 

BUSINESS
CABINE 

APPROFONDIE

Cloison pleine tôlée fixe avec crochet porte-habits l l l –
Cloison semi-vitrée fixe – l l –
Commande radio derrière le volant l l – l

Essuie-vitre avant manuel l l l l

Essuie-vitre avant automatique l(3) l l l(3)

Frein à main électrique l l l l

Ordinateur de bord avec écran LCD l l l l

Pack carrossier : batterie, alternateur et démarreur renforcés + prise transformateur – l l –
Plafonniers dans l’habitacle et dans l’espace de chargement l l l l

Plancher bois premium avec surface antidérapante o o o o
Plancher polypropylène o o o o
Pochette de rangement derrière les sièges du rang 1 – – – l

Prise 12 V sur le tableau de bord l l l l

Revêtement de l’espace de chargement en plastique (TPO) – l l l

Sellerie tissu l l l l

Siège conducteur “Confort” avec réglage longueur, hauteur, inclinaison du dossier 
et réglage lombaire manuel l l l –
Siège conducteur “Confort” avec réglage longueur, hauteur, inclinaison du dossier,  
réglage lombaire manuel et accoudoir – o o l

Siège passager individuel avec dossier inclinable (entraîne l’accoudoir sur siège conducteur) – o o –
Siège passager individuel avec dossier inclinable et repliable (Système Moduwork) – – – l

 Système de cabine approfondie repliable (banquette du rang 2 et cloison), dossier du siège individuel 
passager basculant et trappe dans la cloison pour charge longue – – – l

Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran 8’’ et connectivité smartphone 
(Mirror Link, Apple CarPlay, Android Auto)(5) – – l o
Système de sécurité enfant manuel – – – l

Système radio numérique (DAB) Bluetooth®(6) + prises USB et prise jack l l l l

Tablette aviation derrière les sièges du rang 1 – – – l

Tapis de sol à l’avant l l l l

Verrouillage centralisé à distance (une clé télécommande + une clé mécanique) l l l l

Vitres avant électriques l – – l

Vitres avant électriques à impulsion – l l –
Volant en plastique réglable en hauteur et profondeur l l l l

Volant multifonction – – l –

PACKS
 Pack Look : pare-chocs avant et arrière, poignées de portes et baguettes latérales peints couleur 
carrosserie, coques de rétroviseurs extérieurs peintes en noir, insert chromé sur les baguettes latérales 
et Smart Entry & Start

– – o –

 Pack Visibilité : Smart Rear Vision (surveillance de l’environnement arrière et latéral passager, 
restitution dans un écran dédié 5” à la place du rétroviseur intérieur) – – o –

l Disponible.    o En option.    – Non disponible. 
(1) Sur 1.5 L 130 D-4D, 1.5 L 130 D-4D BVA et Long uniquement.     (2) Avec jantes en acier 16” grises avec cabochons.     (3) Sur 1.5 L 130 D-4D BVA uniquement.
(4) Sur 1.5 L 100 D-4D Medium uniquement (Indisponible avec l’option charge utile renforcée, disponible à partir de la production de mai 2020).
(5)  Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié. 

Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc.© 2019 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.    (6) Appareils non fournis. 27



SPÉCIFICATIONS FOURGON TÔLÉ
Carrosserie MEDIUM LONG

Motorisations
1.5 L  

75 D-4D  
S&S BVM5

1.5 L  
100 D-4D  
S&S BVM5

1.5 L  
130 D-4D  
S&S BVM6

1.5 L  
130 D-4D  
S&S BVA8

1.2 L  
110 VVT-i  

S&S BVM6

1.5 L  
100 D-4D  
S&S BVM5

1.5 L  
130 D-4D  
S&S BVM6

1.5 L  
130 D-4D  
S&S BVA8

1.2 L  
110 VVT-i  

S&S BVM6

Carburant Diesel Essence Diesel Essence
Puissance maximale - ch (kW)  
à tr/mn (puissance réelle)

75 (55) 
à 3 500

100 (73)  
à 3 750

130 (96)  
à 3 750

130 (96)  
à 3 750

 110 (81) 
à 5 500

100 (73)  
à 3 750

130 (96)  
à 3 750

130 (96)  
à 3 750

 110 (81) 
à 5 500

Couple maximal - Nm CE à tr/mn 230 à 1 750 250 à 1 750 300 à 1 750 300 à 1 750 205 à 1 750 254 à 1 750 300 à 1 750 300 à 1 750 205 à 1 750

Norme de dépollution Euro6.d-TEMP Euro6.3 Euro6.d-TEMP Euro6.3

Alésage 75 x 84,8 75 x 90,5 75 x 84,8 75 x 90,5

Capacité du réservoir de carburant (L) 50 61 50 61

Capacité du réservoir AdBlue® (L) 17  — 17 —

Intervalle de maintenance 40 000 km ou 2 ans 
ou selon indication ODB

25 000 km 
ou 1 an

ou selon 
indication ODB

40 000 km ou 2 ans 
ou selon indication ODB

25 000 km 
ou 1 an

ou selon 
indication ODB

Puissance administrative 5 5 5 5 6 5 5 5 6

Boîte de vitesses Manuelle
5 rapports

Manuelle
5 rapports

Manuelle
6 rapports

Auto.  
8 rapports

Manuelle
6 rapports

Manuelle
5 rapports

Manuelle
6 rapports

Auto.  
8 rapports

Manuelle
6 rapports

Consommations et émissions de CO2 - en conditions mixtes (Norme WLTP) (1)(2)(3)

Consommations (L/100 km) de 5,5 à 5,7 de 5,4 à 5,9 de 5,5 à 5,8 de 5,7 à 6 de 6,9 à 7,3 de 5,6 à 5,9 de 5,6 à 5,8 de 5,8 à 6 de 7,1 à 7,4

Émissions de CO2 (g/km) de 144 à 149 de 141 à 154 de 144 à 152 de 150 à 158 de 156 à 166 de 148 à 154 de 148 à 151 de 151 à 158 de 161 à 167

Pneumatiques CONTINENTAL : Conti Premium Contact 5 (195/65 R15) – MICHELIN : Energy Saver+ (205/60 R16) 
MICHELIN : Latitude Tour HP - M+S (215/65 R16) (avec l’option Toyota Traction Select)

Type de freins : avant / arrière Disques / Disques

Type de suspensions : avant / arrière Pseudo MacPherson  /  Essieu à traverse déformable

Places assises 3 / 2 (en option)

Dimensions extérieures
Longueur / Largeur / Hauteur - hors tout (mm) 4 403  /  1 848 (hors rétro.)  /  1 825 4 753  /  1 848 (hors rétro.)  /  1 820

Empattement (mm) 2 785 2 975

Dimensions des ouvrants
Porte latérale coulissante 
Largeur / Hauteur - utile de l’ouverture (mm) 641 (mini.) - 675 (maxi.)  /  1 154 641 (mini.) - 675 (maxi.)  /  1 154

Portes arrière battantes 
Largeur / Hauteur - utile de l’ouverture (mm) 1 241  /  1 196 1 241  /  1 196
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(1)(2)(3) Détails sur la procédure d’homologation en page 32.
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2 785 mm (MEDIUM) / 2 975 mm (LONG)

4 403 mm (MEDIUM) / 4 753 mm (LONG)

1 848 mm
1 848 mm

2 107 mm / 1 921 mm 
(rétroviseurs déployés / rabattus)

892 mm
726 mm (MEDIUM) 

 886 mm (LONG)

Carrosserie MEDIUM LONG
Espace de chargement
Longueur utile au plancher / 
Longueur utile maximum (mm) 1 810  /  3 090 2 160  /  3 440

Largeur utile - au centre /
aux passages de roues (mm) 1 630  /  1 230 1 630  /  1 230

Hauteur utile au centre (mm) 1 200 1 200
Volume utile sans Moduwork /  
avec Moduwork (m3) 3,3  /  3,8 3,9  /  4,4

Nombre d’Euro-palettes 2 2

Poids et charges
Masse en ordre de marche / 
avec charge utile renforcée (kg)

1 320 / 
1 340

1 320 / 
1 347

1 362 / 
1 368

1 376 / 
1 380

1 284 / 
1 300 1 402 1 422 1 430 1 356

Masse totale admise en charge (MTAC) / 
avec charge utile renforcée (kg)

1 980 / 
2 340

1 980 / 
2 345

2 020 / 
2 370

2 030 / 
2 380

1 940 / 
2 310 2 355 2 380 2 370 2 290

Charge utile (conducteur seul) / 
avec charge utile renforcée (kg)

660 / 
1 000

660 / 
1 000

658 / 
1 022

654 / 
1 000

656 / 
996 953 958 940 934

Masse maxi. remorquable freinée avec report  
de charge  / avec charge utile renforcée (kg)

1 100 /
850

1 350 / 
1 000

1 500 / 
1 200

1 350 / 
1 000

1 200 / 
900 1 000 1 200 1 000 850
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(1)(2)(3) Détails sur la procédure d’homologation en page 32.

SPÉCIFICATIONS CABINE APPROFONDIE
Motorisations 1.5 L 100 D-4D  

S&S BVM5
1.5 L 130 D-4D  

S&S BVM6
1.5 L 130 D-4D  

S&S BVA8
1.2 L 110 VVT-i  

S&S BVM6
Carburant Diesel Essence
Puissance maximale - ch (kW) à tr/mn (puissance réelle) 100 (73) à 3 750 130 (96) à 3 750 130 (96) à 3 750  110 (81) à 5 500
Couple maximal - Nm CE à tr/mn 254 à 1 750 300 à 1 750 300 à 1 750 205 à 1 750
Norme de dépollution Euro6.d-TEMP Euro6.3
Alésage 75 x 84,8 75 x 90,5
Capacité du réservoir de carburant (L) 50 61
Capacité du réservoir AdBlue® (L) 17 —

Intervalle de maintenance 40 000 km ou 2 ans ou selon indication ODB 25 000 km ou 1 an
ou selon indication ODB

Puissance administrative 5 5 5 6
Boîte de vitesses Manuelle à 5 rapports Manuelle à 6 rapports Auto. à 8 rapports Manuelle à 6 rapports

Consommations et émissions de CO2 - en conditions mixtes (Norme WLTP) (1)(2)(3)

Consommations (L/100 km) 5,8 5,8 6,9 7,3
Émissions de CO2 (g/km) 152 151 157 165

Pneumatiques MICHELIN : Energy Saver+ (205/60 R16) 
MICHELIN : Latitude Tour HP - M+S (215/65 R16) (avec l’option Toyota Traction Select)

Type de freins : avant / arrière Disques / Disques
Type de suspensions : avant / arrière Pseudo MacPherson  /  Essieu à traverse déformable
Places assises 5
Dimensions extérieures
Longueur / Largeur / Hauteur - hors tout (mm) 4 753  /  1 848 (hors rétro.)  /  1 820
Empattement (mm) 2 975
Dimensions des ouvrants
Porte latérale coulissante : Largeur / Hauteur - utile de l’ouverture (mm) 641 (mini.) - 675 (maxi.)  /  1 154
Portes arrière battantes : Largeur / Hauteur - utile de l’ouverture (mm) 1 241  /  1 196
Espace de chargement
Longueur utile au plancher (mm) 1 540 à 3 440
Largeur utile aux passages de roues (mm) 1 230
Hauteur utile au centre (mm) NC
Volume utile sans Moduwork / avec Moduwork (m3) de 1,8 à 4
Poids et charges
Masse en ordre de marche (kg) 1 489 1 511 1 525 1 430
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg) 2 330 2 350 2 360 2 280
Charge utile (conducteur seul) (kg) 766 764 760 775
Masse maxi. remorquable freinée avec report de charge (kg) 1 050 1 250 1 050 900

(1)(2)(3) Détails sur la procédure d’homologation en page 32.
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TOUTE LA QUALITÉ ET LES SERVICES TOYOTA POUR 
PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE PROACE CITY.

TOYOTA DUOTECH SERVICE 
L’entretien complet de votre véhicule en 1 heure 
top chrono. 
• Un rendez-vous à l’heure de votre choix.
•  Un entretien complet, un tarif tout compris, 

lavage inclus.
•  Compatible avec les prestations de  

maintenance LLD.
•  Pour plus d’informations, connectez 

-vous sur le site www.toyota.fr

TOYOTA ENVIRONNEMENT applique le 
décret relatif à la construction des 
véhicules et à l’élimination des véhicules 
hors d’usage. Pour plus d’informations, 
connectez-vous sur le site www.toyota.fr 

TOYOTA PIÈCES D’ORIGINE : la qualité des 
pièces d’origine. Garantir à notre clientèle la  
qualité, la sécurité et la fiabilité de toutes les pièces  
d’origine par notre signature constructeur “Pièces  
d’Origine Toyota”. Testées et contrôlées pour  
votre sécurité, les “Pièces d’Origine Toyota” sont  
garanties un an dans le réseau Toyota.

0 800 808 935

TOYOTA EUROCARE, c’est notre 
enga   gement et celui de notre réseau 
de vous assister et vous dépanner 24 H 
sur 24 pendant 3 ans (kilométrage illimité). 
Où que vous soyez en France ou en Europe, 
nous garantissons efficacité d’action et la 
prise en charge la plus complète (vous référer 
aux conditions d’assistance de votre livret 
eurocare). Pour bénéficier de Toyota eurocare,  
téléphonez au :

0 800 869 682
TOYOTA RELATIONS CLIENTÈLE  
Composez le :  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,  
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Toyota financement vous propose une gamme complète 
de produits financiers : Start Confort, crédit classique, 
location longue durée... pour répondre au mieux à vos 
besoins personnels ou professionnels. Rendez-vous 
chez votre concessionnaire Toyota ou sur le site 
www.toyota-financement.fr pour plus d’informations. 

0 800 59 69 79

Toyota assurances vous propose des contrats 
d’assurance compétitifs adaptés à vos besoins 
et vous simplifie toutes vos démarches. Pour 
obtenir un devis, contactez-nous chez votre 
concessionnaire Toyota le plus proche et / ou 
téléphonez au : 

TOYOTA GARANTIE : Toyota garantit les 
pièces et la main-d’œuvre sur ses véhicules neufs, 
soit pendant 3 ans, soit les premiers 100 000 km, 
la première de ces deux limites atteinte. 
De plus, la carrosserie du PROACE CITY 
est garantie contre toute perforation due 
à la corrosion pendant 6 ans. Les garanties Confort 
Extracare vous permettent de prolonger votre 
tranquillité jusqu’à 6 ans ou 200 000 km (au premier 
des 2 termes échu). Conditions disponibles auprès  
de votre distributeur ou réparateur agréé. 

31



Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 
Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. 
Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être 
présentés équipés d’un certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques d’impression peuvent modifier 
légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé en France, sur du papier 
issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. © Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE 
RCS Paris B 998 610 810. Photothèque : TOYOTA - Réf. FNGPU A0213 -11/2020 - 8 000 ex. - Toute reproduction interdite. 

10-31-3162 / Certifié PEFC / pefc-france.org  
Pour plus d’informations 
sur le PROACE CITY, 
 scannez ce code QR 
avec votre smartphone.

(1) Valeurs déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP (“Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers”). À la date d’édition de cette brochure, les données renseignées sont provisoires ; les valeurs définitives pour ce modèle ne seront définitivement connues 
qu’à l’issue de la procédure d’homologation. Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018, la procédure d’homologation WLTP est venue progressivement succéder à la procédure européenne NEDC en place depuis 1992. Les essais menés dans ce cadre sont toujours effectués en laboratoire sur des bancs 
à rouleaux afin de mesurer de manière harmonisée la consommation de carburant et les émissions de CO2 des différents véhicules ; leurs paramètres sont plus représentatifs des conditions réelles d’utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des technologies actuelles. Cette procédure tient compte 
également du niveau de finition ainsi que des équipements optionnels montés sur les différents véhicules neufs. Afin de tenir compte des différences de consommation de carburant et d’émissions de CO2 mesurées selon les procédures NEDC et WLTP, la Commission Européenne a défini une méthode 
de corrélation de ces valeurs. Les valeurs corrélées indiquées dans cette brochure correspondent aux valeurs mixtes corrélées les plus faibles pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les valeurs NEDC et NEDC corrélées sont des valeurs 
théoriques, issues de tests menés en laboratoire sur la base de protocoles de mesure harmonisés. Jusqu’à ce que les données d’émissions de CO2 déterminées pour chaque véhicule neuf de manière unitaire au moyen de la procédure WLTP soient disponibles dans les systèmes servant à l’immatriculation 
des véhicules en France, les certificats d’immatriculation des véhicules neufs homologués sur la base du cycle WLTP feront apparaître la seule valeur de CO2 mixte corrélée la plus faible pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule considéré. Conformément à un avis émis par le Ministère 
de la Transition écologique et solidaire – publié au Journal Officiel n° 23 du 27 janvier 2019 – destiné aux opérateurs économiques sur la prise en compte du nouveau cycle d’essai WLTP pour la mesure du CO2 des véhicules légers (complément), depuis le 1er janvier 2020, ce sont les valeurs d’émissions 
WLTP figurant dans le certificat de conformité électronique (e COC) du véhicule considéré qui sont prises en compte pour les dispositifs fiscaux automobiles associés à l’immatriculation des véhicules et se référant à leurs émissions de CO2 (g/km). Au regard de cette situation d’ensemble, il va de soi que 
toute différence constatée entre les différentes valeurs ne saurait en elle-même nullement préjuger ou être assimilée à un quelconque défaut de conformité des véhicules concernés. De manière générale, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que la consommation réelle varie quoi qu’il arrive en fonction 
du profil individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc.
(2) Valeurs théoriques issues d’un protocole de mesure harmonisé. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr.
(3) Valeurs WLTP selon finitions, motorisations et jantes (hors équipements supplémentaires et/ou des options).


