PROACE FIRENZE
PRIX

Proace Firenze
Prix et faits.

Valable à partir de 01.04.2021

BoÎte à vitesses

Traction

Moteur

Puissance

Couple

Consom.
cycle mixte

Equivalent
essence

CO2*

CO2**

Prix CHF

kW/ch

Nm

l/100 km

l/100 km

g/km

g/km

incl. TVA

MT
2.0 D-4D Diesel Firenze,
Medium

boîte man. 6 vitesses

traction avant

diesel

110/150

370

7,7

8,78

202

37

68'000.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Medium 4x4

boîte man. 6 vitesses

traction intégrale

diesel

110/150

370

8,5

9,69

224

41

77'000.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Long

boîte man. 6 vitesses

traction avant

diesel

110/150

370

7,7

8,78

202

37

73'000.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Long 4x4

boîte man. 6 vitesses

traction intégrale

diesel

110/150

370

8,5

9,69

224

41

82'000.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Medium

boîte auto. 8 rapports

traction avant

diesel

90/122

340

8,0

9,12

210

39

67'500.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Long

boîte auto. 8 rapports

traction avant

diesel

90/122

340

8,0

9,12

210

39

72'000.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Medium

boîte auto. 8 rapports

traction avant

diesel

130/177

370

7,7

8,78

201

37

72'000.–

2.0 D-4D Diesel Firenze,
Long

boîte auto. 8 rapports

traction avant

diesel

130/177

370

7,8

8,89

204

38

76'500.–

AT

* Emissions de CO 2 en conduite
** Emissions de CO 2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité

Consommation de carburant et émissions de CO 2 mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite
et d’autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d’un véhicule. Emissions moyennes de CO 2 de tous les modèles de véhicules
immatriculés en Suisse: 169 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118 g/km.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Peinture métallisée

Firenze

969.–

Store pare-soleil, boîtier noir, avec manivelle, L1

990.–

Store pare-soleil, boîtier noir, avec manivelle, L2

1'090.–

Store pare-soleil, boîtier en couleur véhicule, avec manivelle, L1

1'180.–

Store pare-soleil, boîtier en couleur véhicule, avec manivelle, L2

1'340.–

Douche hayon, l'eau froide

480.–

Rails supplémentaires sur le toit relevable, pour le montage des barres
de toit

660.–

Raccordement gaz extérieur
Dispositif d’attelage, boule amovible, 13 pôles

490.–
1'600.–

Dispositif d’attelage, boule fixe, 13 pôles

1'300.–

Attelage de remorque 3,5 t, boule amovible, 13-pôles

3'100.–

Attelage de remorque 3,5 t, boule fixe, 13-pôles

2'600.–

Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y compris pneus hiver
avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec Traction Select ou
pack Tech)

2'350.–

PROTECT Protéctoin à longtemps pour carrosserie

550.–

Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle

120.–

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
Meubles en couleur "Italy Grey", isolation intérieure claire

750.–

Meubles en couleur "Magic Black", isolation intérieure claire

750.–

Couvre-matelas pour banc

340.–

Siège individuel supplémentaire pour le compartiment passagers,
siège fixe

1'100.–

Siège individuel supplémentaire pour le compartiment passagers,
siège pliable

1'260.–

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE
Verrouillage du différentiel essieu arrière, pour versions 4x4

= De série

− = Non disponible

1'508.–

ÉQUIPEMENT FIRENZE

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Lit intégré dans le toit relevable

Toyota Traction Select

Lève-vitre électrique
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Buse de remplissage externe pour l'eau fraîche
Capteur de pluie et capteur de lumière
Capteurs de distance de parcage avant et arrière avec Visio Park
Feux de brouillard avec éclairage dans les virages
Feux diurnes, LED
Hayon vitré, chauffant avec essuie-glace
Isolation thermique Vitrage
Panneau solaire 80W sur toit relevable
Pare-brise insonorisé
Pare-chocs couleur carrosserie
Phares xénon avec lave-phares
Poignées de porte extérieures avec touches de chrome
Porte latérale coulissante vitrée à droite (Glass Van)
Raccordement électrique externe bleu CEE
Rail de pluie multirail
Rétroviseurs ext. réglables, rétractables et dégivrants
Toit relevable peint dans la couleur de la voiture

Pare-soleil côté conducteur et passager

MULTIMEDIA

Phares à verre transparent, réglage manuel de la portée

Affichage multi-informations HD

Plancher en bois avec système de rails intégré

Caméra de recul

Ports 230V / 12V / USB

Radio 4 haut-parleurs y compris Bluetooth

Réfrigérateur à compresseur efficace 28 L

Système de navigation 7"

Réservoir d'eau douce 40 L avec contrôle antigel

Écran multimédia 7" avec DAB+

Rétroviseur intérieur gradable
Siège du conducteur à réglage en hauteur et support lombaire
Sièges conducteur et passager sur consoles pivotantes
Système de rideau thermique dans l'habitacle
Système de sièges avec fonction lit dans l'habitacle
Système Smart Key (2 cles à télécommande)
Table pour l'intérieur ou l'extérieur
Tachymètre analogique avec compte-tours
Tapis d'ajustement avant
Tempomat avec limiteur de vitesse
Verrouillage automatique des portes après démarrage
Vide-poches dans les portes avant, avec moulages pour bouteilles
Vide-poches fermé sur le tableau de bord
Volant réglable manuellement en hauteur et en longueur

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Évier d'eau froide

2 liseuses à l‘avant
Accoudoir sur les sièges conducteur et passager
Ameublement d'intérieur en "Crème Blanc Brillant"
Boîte à gants éclairée et avec prise 12 V
Chauffage de siège conducteur et passager
Chauffe-eau à soufflerie Diesel
Climatisation automatique avec filtre à pollen
Deux zones de cuisson à gaz
Echelle d'accès au toit relevable
Eclairage LED à l'intérieur
Eléments d'écran pour fenêtres de cabine
Housse de siège tissu/vinyle
Isolation intérieure en feutre noir

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE
Affichage tête haute (HUD)
Airbag conducteur et passager, airbags latéraux à l'avant
Antivol électronique
Avertisseur ceintures non attachées lumineux et sonore pour
conducteur et passager
Ceintures automatiques à 3 points à l’avant (2), réglables en
hauteur, avec prétensionneur et limiteur d’effort
Contrôle de stabilité (VSC)
Roue de secours conventionnelle
Surveillance des angles morts (BSM)
Système de freinage antiblocage (ABS)
Système de sécurité précollision (PCS)

DIVERS
Kit électrique 13 pôles préparé pour remorque
Toilette mobile de camping

TOYOTA RELAX
PRESTATIONS DE SÉRIE:
Garantie Toyota

Toyota Assistance

Garantie intégrale Toyota

Garantie Toyota Hybrid

Garantie peinture

Garantie anticorrosion VT

Garantie anticorrosion VU

Années

10

–

3

–

6

3

Kilométrage

160’000

–

illimité

–

illimité

illimité

Garantie pneus

Assistance PLUS

Toyota Assurance

1)

PRESTATIONS PAYANTES:
Services payants
Toyota Service 3a)

Toyota Service PLUS 3b)

Hybrid Service Check 4)

Prix

–

–

–

CHF 29.–

CHF 55.–

dès CHF 1’458.– 6)

Durée

–

–

–

24 mois

1 an reconductible 5)

–

1)

2)

3a)
3b)

4)
5)
6)

Après l’expiration de votre garantie d’usine de 3 ans (ou 100’000 km), votre garantie est automatiquement prolongée d’une année supplémentaire à chaque service (160’000 km max. en 10 ans).
En cas d’interruption des services, la garantie sera réactivée dès que vous confiez un nouveau service à un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d’un mois s’applique).
La garantie d’usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride,
ou encore l’inverseur-convertisseur du système hybride) s’élève à 5 ans ou 100’000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.
Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d’œuvre et pièces) sans pièces d’usure ni liquides, pour 4 ans jusqu’à 60’000 km max.
Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d’œuvre et pièces), pièces d’usure (freins, balais d’essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace)
pour 4 ans jusqu’à 60’000 km max.
L’Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15’000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu’à la fin de la 10e année après la première immatriculation, sans limitation de kilométrage.
La prolongation d’assistance est valable 1 an, sans limite de kilométrage ou d’âge du véhicule.
Proace Firenze, 2.0 l Medium, boîte autom. 8 rapports, traction avant, diesel, responsabilité civile, casco complète sans franchise, couverture pour faute grave incl., achat au comptant, paiement annuel, conducteur de plus de
26 ans, citoyen suisse ou de l’UE, personne privée.

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

Boîte à vitesses
Type de transmission
Cylindrée
Vitesse maximale
Couple maximal

2,0 l diesel 122 ch

2,0 l diesel 150 ch

2,0 l diesel 177 ch

boîte automatique 8 rapports

boîte manuel 6 vitesses

boîte automatique 8 rapports

traction avant
cm3

traction avant

1'997

traction intégrale

traction avant

1'997

1'997

km/h

170

170

170

Nm

340

370

370

POIDS*
Firenze 2,0
Boîte à vitesses
Poids à vide

kg

boîte manuel 6 vitesses

boîte automatique 8 rapports

2'320 – 2 '485

2'340 – 2 '415

Charge utile maximale

kg

615 – 780

685 – 760

Charge utile maximale avec attestation spéciale

kg

1'015 – 1'180

1'085 – 1'160

Poids total

kg

3'100

3'100

Poids total maximal avec attestation spéciale

kg

3'500

3'500

Poids total de l'ensemble

kg

5'000

4'900

Poids total de l'ensemble
avec attestation spéciale

kg

6'000 – 6'400

6'000

Charge sur le toit

kg

250

250

Charge maximale garantie sur essieu avant

kg

1'500

1'500

Charge maximale garantie sur essieu arrière

kg

1'800

1'800

Charge maximale garantie sur
l’essieu arrière avec attestation spéciale

kg

2'060

2'060

Charge tractable maximale

kg

2'500

1'800 – 2 '500

Charge tractable maximale
avec attestation spéciale

kg

3'500

3'500

Charge tractable non freinée

kg

750

750

Charge d’appui sur le dispositif d’attelage

kg

100

72 – 100

Charge d’appui sur le dispositif
d’attelage avec attestation spéciale

kg

150

150

* En fonction de l’équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*
Firenze 2,0
Boîte à vitesses

*

boîte manuel 6 vitesses

boîte automatique 8 rapports

Longueur

mm

4'959 – 5'309

4'959 – 5'309

Largeur

mm

1'920

1'920

Hauteur

mm

2'040

2'040

Empattement

mm

3'275

3'275

Voie avant

mm

1'630

1'630

Voie arrière

mm

1'618

1'618

En fonction de l’équipement

Sous réserve de modifications, ou d’erreurs, notamment lors de l’impression. Toutes les données sont sans garantie d’exactitude ou d’exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl.
Dès parution d’une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.

