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•• PROTECTED 関係者外秘 

 Nouveaux tarifs Toyota au 26 mai 2021 

 

 
 
 

 Nouvelle série limitée AYGO X-NIGHT 

 Mise au tarif de la gamme RC21 du PROACE et PROACE Electric 

 Mise au tarif de la gamme RC22 du PROACE COMBI et VERSO 

 

 

 

 

 

https://media.toyota.fr/nouveaux-tarifs-toyota-au-26-mai-2021/
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Les nouveaux tarifs Toyota, en date du 26 mai 2021, intègrent notamment les 

nouveautés suivantes : 

 

NOUVELLE SÉRIE LIMITÉE AYGO X-NIGHT 

Avec sa carrosserie exclusive bi-ton blanc pur/noir - en rappel aux codes 

emblématiques de la mode - cette finition bénéficie des nombreux équipements de la 

finition x- -

cuir noir, des j  des projecteurs antibrouillard. 

 

st élégant et chic grâce aux rappels de blanc et de 

noir de la carrosserie : ciel de toit noir, ornement de porte blanc pur, contour de levier 

de vitesse chromé, console centrale noire laquée  

 

Disponible en transmission manuelle et robotisée, cette nouvelle finition sera produite 

à hauteur de 500 exemplaires pour un loyer à partir . Les premiers 

exemplaires seront visibles dans les concessions dès le mois de juin 2021.  

 

MISE AU TARIF DE LA GAMME RC21 DU PROACE ET PROACE ELECTRIC 

Le PROACE et le PROACE Electric passent à la gamme RC21, à partir de la production 

dont les finitions, les équipements et les options ont été optimisés.  

 

Pour le PROACE, sur la version fourgon RC21 resteront les finitions BUSINESS et 

DYNAMIC uniquement.  

 

 Nouveaux équipements de série sur Dynamic :  

o Radars de stationnement arrière, 

o 2ème clé pliante, 

 Nouvel équipement de série sur Business :  

o Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement en série, 

 Le Pack Carrossier comprend à présent :  

o Un système électrique renforcé, 

o La prise transformation, 

o  
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 Le Pack Confort (sur Dynamic) comprend :  

o Les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, 

o Les projecteurs antibrouillard 

 

Sur la version cabine approfondie du PROACE RC21 restera la finition BUSINESS sur 

laquelle ont été ajoutés en série les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.  

 

Sur la version plancher cabine du PROACE RC21 

climatisation manuelle et du système électrique renforcé. 

Enfin, deux nouvelles motorisations seront disponibles :  

 2.0L Diesel, 140ch en boîte de vitesse manuelle 

 2.0L Diesel, 140ch en boîte de vitesse automatique 

 

La finition DYNAMIC du PROACE Electric à la gamme RC21 

clé pliante en série.  

 

MISE AU TARIF DE LA GAMME RC22 DU PROACE COMBI ET VERSO 

Le PROACE COMBI et PROACE VERSO passent à la gamme RC22, à partir de la 

décembre. 

 

Pour le PROACE COMBI les principales nouveautés sont les suivantes :   

  

 2ème clé pliante en série, 

 Pack Confort 

Toyota Pro-Touch) incluant les équipements suivants :  

o Système de navigation Toyota Pro-Touch,  

o Volant multifonctions,  

o Détecteur de pluie,  

o Allumage automatique des feux.  

 

Pour le PROACE VERSO la finition DYNAMIC 

électriquement.  
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TARIFS À JOUR DISPONIBLES SUR LE SITE MÉDIA 

Pour information, les nouveaux tarifs Toyota sont systématiquement mis à jour sur le site 

média France. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR  
http://media.toyota.fr/ 

 

Suivez-nous sur nos réseaux 

@GroupeToyotaFr Toyota France @toyota.france @toyotafrance 

CONTACTEZ-NOUS 
 

Marie GADD  
Responsable Presse Produit Toyota  

01 47 10 82 55 
marie.gadd@toyota-europe.com 

 

Pauline LE ROY 
Chargée du Parc Presse Toyota  

01 47 10 82 30 
pauline.leroy@external.toyota-europe.com 
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