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Vaucresson, le 30 septembre 2021 

 

 

 

 

• PUBLIC 公開 

Nouveau tarif Toyota au 30 septembre 2021 
 

o Nouveaux PROACE CITY Electric et PROACE CITY Verso Electric : mise 

au tarif  

o Programme « Beyond Zero Academy » : intégration au tarif 

o RAV4 Hybride : mise au tarif de la gamme MY22  

 

 

 

Les nouveaux tarifs Toyota, en date du 30 septembre 2021, intègrent notamment les 

nouveautés suivantes : 

https://media.toyota.fr/nouveau-tarif-toyota-au-30-septembre-2021/
https://media.toyota.fr/nouveau-tarif-toyota-au-30-septembre-2021/
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NOUVEAUX PROACE CITY ELECTRIC ET PROACE CITY VERSO ELECTRIC : MISE 

AU TARIF 

Le second véhicule utilitaire 100% Electric de la marque Toyota, dans ses versions 

fourgon et transport de personne (Verso), est désormais disponible à la commande. 

 

Les premières productions sont prévues pour le mois de novembre 2021. Les véhicules 

clients pourront être livrés à partir de février.  

 

urbain. Sa 

temps de recharge et son utilisation sont facilités grâce à un équipement électrique à la 

pointe : chargeur intégré 11 kW triphasé de série, câbles de recharge avec compatibilité 

   

 

PROGRAMME « BEYOND ZERO ACADEMY » : INTÉGRATION AU TARIF 

a de 

lera Beyond Zero Academy. Ce 

programme, dédié aux professionnels, comprend 1h30 de coaching -conduite 

meilleur. Cette formation est accessible dans des centres dédiés ou directement dans 

 

 

crit dans la volonté de Toyota 

entreprises dans leur transition vers une mobilité économe et responsable. Et, plus 

largement, dans son 

mobilité au-delà du zéro émission. 

 

RAV4 HYBRIDE : MISE AU TARIF DE LA GAMME MY22  

matière de sécurité et de 

design. Une nouvelle finition Trail vient également enrichir la gamme. 
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Les nouveautés concernant RAV4 Hybride MY22 :  

 Standardisation du système d'alarme avec fonction double verrouillage et 

détection de bris de glace - à partir de la finition Dynamic 

 Nouveaux - de série 

  

 Commande des vitres rétroéclairée - à partir de la finition Dynamic 

  - de série 

 Standardisation de la roue de secours de type galette sur toute la gamme (hors 

véhicul  

 Siège passager à réglages électriques - à partir de la finition Lounge 

  - à partir de Trail 

  sur la finition Dynamic avec le Pack Techno. 

 

 

Une nouvelle finition typée franchissement vient compléter la gamme entre les finitions 

Dynamic et Lounge. Cette finition, rehaussée de 10mm et disponible en AWD-i 

uniquement, se démarque par une exécution spécifique et des éléments distinctifs 

suivants:  

ards 

 

 

ent avant et arrière renforcées 

 

Cette nouvelle finition sera visible en concession courant mars 2022. 

 

Novembre 2021 marquera la dernière production de la finition Black Edition.  
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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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