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Quels que soient votre activité et le modèle de PROACE que vous utilisez, 
les accessoires d’origine Toyota vous donnent la possibilité d’adapter 
votre véhicule au plus près de vos besoins.
Encore plus efficace et agréable, votre PROACE ainsi équipé vous rendra  
la vie plus facile.
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Accessoires extérieurs
Vous pouvez accroitre les performances ou l’élégance de votre PROACE grâce  
à la large gamme d’accessoires d’origine Toyota.  
Des jantes en alliage 16” jusqu’aux coffres ou galeries de toit, vous trouverez 
sûrement l’équipement indispensable pour accorder votre véhicule à votre 
métier et à votre personnalité. 

Jante alliage 16”  
Personnalisez votre véhicule 
avec une jante alliage 
soigneusement conçue  
pour allier équilibre, légèreté 
et performance.

Écrous antivol
Ensemble de quatre écrous 

antivol en acier trempé 
comportant une clé spécifique 

pour les déverrouiller et un 
profil arrondi garantissant 

une sécurité optimale.

Jantes acier 16”  
noires ou argentées
Spécialement conçues  
pour les pneus hiver.
Au printemps, il vous  
suffira de remplacer  
ces jantes acier par des jantes 
alliage classiques sans avoir  
à changer de pneus.

Bavettes avant et arrière 
Ces élégantes protections préserveront  
votre carrosserie des éclaboussures  
et des projections de gravillons.



Galerie de toit en aluminium
Structure en aluminium extrudé combinant légèreté et solidité. Sa capacité est de 140 kg.  
Ce modèle est conçu pour les véhicules à empattement court de hauteur standard.
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Transport et remorquage
Galeries et barres de toit, dispositif d’attelage et équipements spéciaux, les accessoires  
de transport et de remorquage Toyota ajoutent de nouvelles possibilités aux importantes 
capacités de charge de votre PROACE et vous permettent d’adapter au mieux votre véhicule 
aux besoins de votre entreprise.



Rouleau de chargement
Le rouleau facilite le chargement si vous transportez régulièrement des charges 
minces et longues telles que des échelles, tubes, tuyaux ou tasseaux en bois.

Échelle fixe arrière
Fabriquée en acier galvanisé, 
l’échelle est fixée de façon 
permanente à la porte arrière. 
Elle facilite le chargement  
sur le toit en toute sécurité. 
Capacité de charge de 100 kg. 

Galerie de toit en acier
Cette galerie en acier galvanisé présente toutes les garanties de résistance et de rigidité  
pour le transport de tous types de charge. Elle est équipée en option d’une plaque de marche.  
Sa capacité est de 170 kg. Cette galerie est disponible  
pour tous les modèles de la gamme PROACE.
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Porte-vélo universel sur barres de toit
Structure légère en aluminium dotée d’un système antivol  
et d’une coque profilée pour fixer les roues de votre vélo sur  
les barres de toit Toyota. Le bras de fixation est réglable en 
fonction de la hauteur du cadre du vélo. 

Barres de toit transversales 
 Ces barres amovibles sont conçues pour les besoins de  
transports plus légers tels que porte-vélos ou bagages.  
Leur capacité de charge est de 100 kg répartis sur  
un minimum de 3 barres. Vous pouvez installer jusqu’à  
5 barres sur les véhicules à empattement court et  
6 barres sur les véhicules à empattement long.
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Coffres de toit pour skis Coffres de toit

Profitez de vos loisirs !
Votre PROACE peut être un merveilleux compagnon pour  
vos vacances d’hiver... Ces coffres de toit ont été conçu 
spécifiquement (longueur, forme et capacité) pour transporter 
vos skis et votre équipement en toute sécurité.

Descriptif :  
Coloris : argent brillant ou noir brillant
Dimensions : 205 cm L x 84 cm P x 45 cm H 
Volume : 460 litres 
Capacité de chargement maximal : 75 kg* 
Contenance : de 5 à 7 paires de skis, de 4 à 5 snowboards
Poids à vide : 21 kg

Caractéristiques : 
- Sens d’ouverture bilatéral (à gauche et à droite). 
- Système de fermeture sécurisé avec verrouillage central.
-  Serrure sécurisée (impossibilité d’enlever la clé du coffre  

sans que celui-ci ne soit correctement fermé).
- Conçu pour barres de toit transversales aluminium Toyota. 
- Sangles et anneaux de sanglage intégrés au coffre de toit. 
- Structure étanche en plastique ABS résistant aux UV.

Un plus pour votre PROACE… 
Un surcroit de bagages ou d’équipements... Ce coffre de toit 
accroit élégamment et en toute sécurité les possibilités de 
chargement de votre PROACE.

Descriptif :  
Coloris : gris argenté
Dimensions : 175 cm L x 82 cm P x 45 cm H
Volume : 410 litres
Capacité de chargement maximal : 50 kg* 
Poids à vide : 14 kg

Caractéristiques : 
- Sens d’ouverture bilatéral (à gauche et à droite). 
- Système de fermeture sécurisé avec verrouillage central.
-  Serrure sécurisée (impossibilité d’enlever la clé du coffre  

sans que celui-ci ne soit correctement fermé).
- Conçu pour barres de toit transversales aluminium Toyota. 
- Sangles et anneaux de sanglage intégrés au coffre de toit. 
- Structure étanche en plastique ABS résistant aux UV.

* Poids maximal autorisé : poids des barres de toit + poids du coffre vide + poids des bagages.



Adaptateurs Toyota
Ils permettent le branchement sécurisé de la prise véhicule de votre PROACE à une prise remorque 
même si celles-ci ne sont pas compatibles. Ces adaptateurs existent en 3 versions :
– 7 broches (voiture) vers 13 broches (remorque).
– 13 broches (voiture) vers 7 broches (remorque).
– 13 broches (voiture) vers double-fiches 12N et 12S (remorque).

Dispositif d‘attelage*
Spécialement conçu pour des travaux de remorquage lourds et stables, ce système d’attelage  
est fixé directement sur le châssis de votre véhicule afin de répartir les contraintes de la traction. 
La rotule de 50 mm est vissée sur l’attelage au moyen de deux boulons résistants.

Faisceau pré-câblé
L’attelage est livré avec un faisceau adapté pour connecter sans risque les feux stop et clignotants 
de votre PROACE à ceux d’une remorque. Ce circuit indépendant muni d’un fusible de sécurité est 
conçu pour éviter les surcharges sur le système électrique de votre véhicule. Prise d’alimentation 
disponible en version 7 ou 13 broches.

* Disponible également en option selon version.
07* Poids maximal autorisé : poids des barres de toit + poids du coffre vide + poids des bagages.
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Habillage intérieur
Les accessoires proposés par Toyota permettent de renforcer l’espace de 
chargement arrière de votre véhicule. L’accent est particulièrement porté  
sur la protection avec la cloison de séparation en acier pour augmenter  
la sécurité du conducteur et du passager avant ou le jeu complet de panneaux 
pour les côtés, le plafond, les portes et le plancher. 

Ces solides panneaux de fibres à haute densité avec une surface imperméable, 
protègent votre carrosserie intérieure des dommages causés lors des 
déplacements de charges. 

Protections latérales (1)

Des protections inférieures ou supérieures pour panneaux latéraux sont disponibles pour toutes 
les finitions de PROACE qu’elles soient vitrées ou tôlées avec une ou deux portes latérales 
coulissantes. 

(1) Disponible également en option selon version.

Cloison de séparation en acier
Le séparateur en acier augmente 
la sécurité du conducteur et  
du passager avant en formant  
une barrière de protection  
entre les sièges et la zone  
de chargement.  
Sa forme permet le recul et 
l’inclinaison des sièges avant. 
Il assure l’isolation thermique  
du poste de conduite et comporte 
une vitre pour contrôler la zone de 
chargement.

Protections de portes arrière 
Protections inférieures ou 
supérieures faites sur mesure.
Disponibles pour tous les modèles 
de portes battantes arrière.
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Jeu complet de protections
La combinaison des protections de toit, des parois,  

du plancher et des portes, associée avec une cloison  
de séparation en acier, préserve votre intérieur  

et assure une plus grande longévité à votre PROACE.

Panneau d’isolation thermique pour plafond
L’installation d’un panneau d’isolation contribue  

à atténuer les effets de la température extérieure  
(chaude ou froide) dans l’espace de chargement.  

Le panneau comprend un plafonnier central à LED et est 
disponible pour modèles à empattement court ou long.

Panneau de plancher antidérapant*
Sécurisez l’intérieur de votre PROACE avec cette épaisse (9 mm)  

et solide surface antidérapante. Sa découpe s’adapte 
parfaitement aux contours de votre plancher. 

 Le panneau est fourni avec des bordures en aluminium et  
équipé de godets encastrés pour les crochets d’arrimage.  

Disponible pour tous modèles quels que soient l’empattement  
ou le type de portes arrière et latérales.

* Disponible également en option selon version.



Protections
Il ne faut rien négliger pour votre PROACE, chaque détail compte.  
Optez pour de solides housses pour préserver votre sellerie ou protégez  
votre fourgon par des grilles anti-vol dissuasives.

Housses de siège
Les housses de siège Toyota 
offrent une protection durable 
pour vos sièges et accoudoirs 
(le cas échéant). Elles sont 
disponibles en version textile 
ou en PVC noir imperméable 
ultra-résistant.

Grilles de protection 
anti-effraction

Ces grilles intérieures en acier 
garantissent une protection 

anti-vol pour votre cargaison. 
Leur forme est spécialement 

adaptée aux vitres des portes 
latérales et arrière du PROACE. 

Les grilles sont amovibles 
pour permettre le nettoyage 

des glaces.
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Isolation phonique  
du plancher

S’installe sous le plancher pour 
réduire le bruit à l’intérieur  
de l’espace de chargement. 



Vous pouvez également personnaliser votre intérieur avec des accessoires 
fonctionnels comme les porte-gobelets ou la glacière isotherme ou de 
protection comme le tapis de sol en caoutchouc.

Pommeau en cuir noir

Pommeau en cuir gris
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Élégance et fonctionnalités
L’aspect professionnel du PROACE n’exclut pas l’esthétisme. Ajoutez à la 
finition soignée de la cabine une touche d’élégance avec toute une gamme  
de pommeaux de levier de vitesses (pour boîte 5 ou 6 vitesses).

Pommeau de levier sport 
pour boîte 6 vitesses
Pommeau profilé noir  

avec insert convexe  
en acier brossé.

Pommeaux de levier 
pour boîte 6 vitesses 
Pommeaux en cuir noir ou gris  
avec insert métal.

Pommeau de levier 
pour boîte 5 vitesses 

Élégant pommeau  
en cuir noir avec 
insert circulaire  
en acier brossé.



Vide-poches nomade
Pratique, ce réceptacle détachable est équipé  
d’un couvercle hermétique pour contenir les odeurs.

Porte-gobelet
Support rétractable positionné sur le tableau de bord  
pour poser un gobelet.

Glacière isotherme
 Idéale pour vos chantiers, cette glacière garde vos boissons  
ou aliments à température constante (froid ou chaud).  
Elle se branche sur une prise 12 V.

Transformateur pour glacière
Grâce à ce transformateur (220 V vers 12 V), vous pouvez 
brancher votre glacière sur une prise de courant au bureau, 
sur votre lieu de travail ou à domicile.

Tapis de sol en caoutchouc 
Une solide protection imperméable contre l’eau et la boue.  
Pour plus de sûreté, le tapis du conducteur est maintenu  
au plancher par des fixations. 
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01  Triangle de pré-signalisation 
et trousse de premiers soins 
Assurez votre sécurité et 
celle de vos proches avec ce 
triangle homologué et cette 
trousse de premiers soins 
très utile en voiture.

02  Bombes de peinture 
Le moyen le plus rapide  
et facile pour dissimuler  
les petites rayures de  
votre carrosserie.

03  Kit de sécurité 
Un triangle de pré-
signalisation, une trousse de 
premiers secours complète 
et un gilet de sécurité 
disposés dans un élégant 
étui pratique.

04  Gilet de sécurité 
Pour assurer votre 
protection en cas de panne, 
le gilet de sécurité est 
obligatoire à bord de tout 
véhicule.

05  Toyota ProTect* 

Toyota ProTect est un 
nouveau revêtement qui 
donne une protection 
particulièrement résistante 
et durable aux surfaces de 
votre voiture (carrosserie, 
jantes alliage et tissus 
intérieurs).

01 02 03

04

05

* Pour plus de renseignements, contactez votre concessionnaire Toyota.
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Entretien & sécurité
Ce sont souvent des petits riens qui font la différence. Pour ne rien laisser au hasard, les accessoires d’origine Toyota prennent soin de vous et de votre véhicule 
jusque dans les moindres détails.



Hotspot (1) Wi-Fi® embarqué Toyota
Le Hotspot Wi-Fi® Toyota transforme efficacement votre voiture en un modem mobile. Il suffit 
d’insérer une carte SIM (non fournie) dans le boîtier et lorsque vous êtes dans une zone 3G,  
vous avez un accès instantané à Internet et aux sites web de votre choix.

Vous pouvez connecter simultanément jusqu’à cinq appareils compatibles Wi-Fi au Hotspot Toyota : 
ordinateurs portables, tablettes numériques, smartphones* ou consoles de jeu*. Il permet 
également une connexion en réseau entre eux. Afin d’assurer une alimentation constante,  
ce modem embarqué se branche directement sur la batterie de votre voiture.

•  Prévu pour une utilisation en voiture, le Hotspot Wi-Fi® Toyota a été conçu spécialement pour 
supporter les variations de température et les vibrations dans l’habitacle.

•  La conception avec double antenne du modem embarqué Toyota améliore la réception mobile, 
offre un signal stable et permet une vitesse de téléchargement élevée.

•  Il est compatible avec les cartes SIM de tous les opérateurs téléphoniques, vous laissant libre  
de votre choix.

•  Lorsque vous voyagez à l’étranger, vous pouvez installer la carte SIM d’un opérateur local afin 
d’éviter les frais de relais (roaming) jusqu’à votre propre opérateur national.

• La mise à jour est automatique par connexion internet.

•  Une interface web conviviale permet une personnalisation simplifiée des fonctions et paramètres 
de votre Hotspot Toyota.

•  Son utilisation est facilitée par un simple interrupteur pour l’allumage et des diodes lumineuses 
pour contrôler son activité.

•  Le montage du modem est sécurisé dans l’habitacle sans fils apparents.

•  Le Hotspot Wi-Fi® Toyota résout les problèmes classiques rencontrés pour transformer son 
smartphone en point d’accès Wi-Fi et les restrictions imposées par les fournisseurs d’accès 
Internet. Par exemple, il n’est pas limité à un seul utilisateur surfant sur internet.

• Le Hotspot Wi-Fi® Toyota est couvert par la Garantie Toyota.

•  Les utilisateurs sont tenus de se conformer au Code de la Route. Le conducteur doit d’abord 
stopper et stationner son véhicule en toute sécurité avant de se servir du Hotspot Wi-Fi® Toyota.

(1) Hotspot = point d’accès.     * Appareils non fournis.
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Technologie 
Véritable bureau mobile, votre PROACE bénéficie avec les accessoires Toyota de technologies de pointe. Que ce soit le Hotspot Wi-Fi® Toyota afin de pouvoir 
rester connecté à internet à tous moments, même lors de déplacements ou le système d’aide au stationnement pour faciliter vos manœuvres délicates, sans 
négliger votre plaisir avec des enceintes audio Hifi de haute qualité, chaque accessoire Toyota a été conçu pour faciliter votre activité au quotidien.
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Haut-parleurs
Pour un son idéal dans votre habitacle, optez  
pour des haut-parleurs Toyota.  
Que vous écoutiez de la musique ou vos émissions 
préférées, ces puissants haut-parleurs de 170 W 
offrent une clarté de son parfaitement adaptée  
à la cabine du PROACE.

Interrupteur de désactivation  
du système d’aide au stationnement  

Vous pouvez désactiver le système  
si nécessaire, lorsque vous tractez  

une remorque par exemple.

Système d’aide au stationnement*
Grâce à sa grande maniabilité votre PROACE se gare sans problème, mais le dispositif d’aide au stationnement Toyota vous sera  
d’une grande aide face à des espaces réduits. 
Ces capteurs à ultrasons placés au niveau de votre pare-chocs arrière détectent les obstacles éventuels et vous avertissent  
par un signal sonore progressif dans l’habitacle. L’alarme peut être désactivée si nécessaire. 

*Disponible également en option selon version.



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 Toyota PROACE  
est garantie contre toute perforation due à 
la corrosion pendant 12 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. 

32-31-002 / Certifié PEFC / pefc-france.org

Toute la qualité et les services Toyota pour profiter 
pleinement de votre PROACE. 

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.

Toyota financement Que vous souhaitiez  
acquérir votre véhicule à titre privé ou dans  
le cadre de votre activité professionnelle,  
Toyota France financement vous propose une  
gamme complète de produits financiers : crédit
classique, location avec option d’achat, location
longue durée... Vous trouverez chez votre  
concessionnaire Toyota la solution de finance-
ment la mieux adaptée à vos besoins. 

Toyota environnement a p p l i q u e  l e  
décret relatif à la construction des véhicules  
et à l’élimination des véhicules  
hors d’usage. Pour plus d’infor- 
mations, connectez-vous sur le  
site www.toyota.fr

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 : 

Appel gratuit depuis un poste fixe.

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 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Appel gratuit depuis un poste fixe.

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

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 2123127 Euros 
712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et l’apparence des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications peuvent varier  
selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les techniques d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles (Photos non contractuelles).  
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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 :

Appel gratuit depuis un poste fixe.


