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Mobilité Toyota

Toyota est fière d’annoncer la disponibilité de conversions aux fins de
mobilité pour la mini-fourgonnette Sienna. Dans le cadre du Programme
Mobilité Toyota et conformément à la philosophie « faire toujours mieux »,
Toyota Canada propose deux conversions pour la mini-fourgonnette Sienna.



Sienna Rampvan – points saillants sur le produit

Portière automatique
Le mécanisme de portière d’origine
Toyota ouvre la portière coulissante
au simple toucher d’un bouton. La
portière peut être actionnée à l’aide
de la télécommande de série ou 
d’une commande à l’intérieur du 
véhicule.

Suspension à mécanisme
d’abaissement
La Sienna Rampvan dispose d’un 
système d’abaissement pour faciliter
l’accès à bord. Un actionneur abaisse
la suspension arrière pendant que la 
portière s’ouvre, ce qui diminue 
l’angle d’inclinaison de la rampe 
automatique.

Rampe automatique
La rampe escamotable en aluminium
léger offre une facilité d’accès sans
égale pour les utilisateurs d’un 
fauteuil roulant ou d’un scooter. 
En cas de panne du circuit électrique, 
la portière et la rampe peuvent être 
actionnées à la main.

Télécommande
Les fonctions d’accessibilité peuvent
être contrôlées au moyen de la télé-
commande Toyota et de plusieurs
commandes situées dans des
endroits pratiques à l’intérieur.

Sièges amovibles
Les sièges du conducteur et du 
passager peuvent être facilement
enlevés pour les utilisateurs qui
désirent prendre place à l’avant 
ou conduire le véhicule. Il suffit de 
déverrouiller la base du siège du 
véhicule, et tout l’assemblage muni 
de roulettes peut être sorti du 
véhicule via la rampe, puis réinstallé 
tout aussi facilement par la suite.

Plancher abaissé

Grâce à un partenariat exclusif, BraunAbility et Toyota ont collaboré pour créer la Sienna Rampvan – 
un véhicule accessible de première classe innovateur qui offre de nombreux avantages. En voici
quelques-uns :

couleurs

KK3DMT Sienna LE 3,5 L A6 040, 1D6, 1H1, 202 Tissu gris clair
euqsib ussiT7T6 ,8T4 ,3Q3 étiliboM

YK3DCT Sienna XLE 3,5 L A6 040, 3Q3, 4T8, 6T7 Cuir bisque
rialc sirg riuC 2O2 ,1H1 ,6D1  étiliboM

Couleurs 
extérieures

Couleurs
intérieures

Moteur TransmissionCode de
modèle

Nom de com-
mercialisation040 Blanc alpinA,B

1D6 Ciel argent
métallisé

1H1 Gris aurore 
mica

202 Noir

3Q3 Rouge salsa 
nacré

4T8 Sable fin 
métallisé

6T7 Cyprès nacré

Fabriqué à Princeton, Indiana. Conversion Mobilité effectuée à Winamac, Indiana.

D’autres modifications spéciales sont offertes par 
Braun Ability et d’autres concessionnaires Mobilité.

Le plancher de la Sienna Rampvan a été 
abaissé entre le tablier coupe-feu avant 
et l’essieu arrière . Avec un choix de 
trois positions d’immobilisation,les 
utilisateurs d’un fauteuil roulant 
peuvent apprécier la promenade – et la 
vue – depuis leur fauteuil. Le plancher 
abaissé offre un dégagement 
maximum pour la tête et amplement 
d’espace pour manoeuvrer les plus 
gros fauteuils roulants et scooters.




Sienna

XLE V6

Sienna

LE Mobilité

Caractéristiques

� = De série �� = En option – = Non disponible

intérieur
Audio JBLMD AM/FM CD changeur de 6 CD, radio satellite XMMD intégrée, 10 haut-parleurs, 
MP3/WMA, compatibilité BluetoothMD, commandes du système audio au volant – �

AM/FM, lecteur CD/MP3/WMA, 6 haut-parleurs, écran à fluorescent à vide, compatibilité BluetoothMD, 
prise audio USB, radio satellite XMMD intégrée, commandes du système audio au volant � –

Contrôle manuel de la température à trois zones, purificateur d’air, 
bouches de chaleur aux sièges arrière � – 

Contrôle automatique de la température à trois zones, purificateur d’air, 
bouches de chaleur aux sièges arrière – �

Sièges en tissu faciles à nettoyer � –

Surfaces des sièges en cuir – �

Sièges capitaine côtés conducteur et passager avant � �

Sièges avant chauffants – �

Siège du conducteur à 8 réglages assistés avec inclinaison du dossier, 
avance/recul, soutien lombaire � �

Siège du passager avant avec inclinaison du dossier, avance/recul � �

Sièges capitaine de la 2e rangée amovibles avec fonction de relèvement 
et de long coulissement � –

Banquette de la 3e rangée divisée 60/40, repliable à l’aide d’une seule touche 
et escamotable avec dossiers rabattables et inclinables � �

Appuis-tête réglables en hauteur à toutes les places � �

Verrous de portières assistés, glaces assistées avec auto-montée et auto-descente � �

Indicateur ECO avec tachymètre, deux compteurs journaliers � �

Affichage multifonctions � �

Instruments électroniques « Optitron », indicateur de température extérieure � �

Deux miroirs de pare-soleil éclairés, miroir de dialogue � �

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique, boussole numérique � �

Volant inclinable et télescopique � �

commodité
Régulateur de vitesse � �

Sonar de recul et de dégagement à l’arrière – �

Caméra de recul avec écran d’affichage de type à matrice active (TFT) de 3,5 po � �

Console (plafond) avec rangement pour lunettes de soleil � �

Range-monnaie côté conducteur, vide-poches aux portières � �

Crochets de fixation au compartiment de charge, crochets pour sacs d’épicerie, 
crochets porte-vêtements � �

Porte-gobelets avant et arrière, maintien temporaire du courant  � �

Ouvre-porte de garage intégré � �

Deux portières arrière coulissantes à commande assistée  � �

Écran pare-soleil rétractable à la 2e et 3e rangées  � �

Hayon arrière à commande assistée avec protection anti-obstruction � �

Témoin d’avertissement de rappel d’entretien, témoin de rappel de clé dans l’allumage � �

Éclairage d’accueil, système d’accueil sans clé � �

sécurité
Système de retenue supplémentaire (SRS)1 à coussins gonflables à deux phases 
côtés conducteur et passager avant � �

Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS)1
� �

Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur (SRS)1
� �

Coussins gonflables latéraux en rideau aux trois rangées (SRS)1
� �

Indicateur de classification de l’occupant du siège du passager avant  � �

Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux   � �

Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant � �

Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places  � �

Dispositifs de réglage de hauteur de l’ancrage des ceintures avant  � �

Dispositifs de réglage de hauteur de l’ancrage des sièges de la 2e rangée � �

Points d’ancrage pour sièges de bébé  � �

Poignées d’appui  � �

Immobilisateur de moteur  � �

Hayon arrière à verrouillage assisté  � �

Boîte à gants verrouillable � �

Témoins : porte entrouverte, bas niveau de liquide de lave-glace, de carburant, 
d’huile moteur et de liquide de refroidissement, ceinture détachée du conducteur 
et du passager avant  � �

Système de surveillance de la pression des pneus � �

Sienna

XLE V6

Sienna

LE Mobilité

extérieur
Roues en alliage d’aluminium de 17 po à 5 rayons, verrous de roues � –

Roues en alliage d’aluminium de 18 po à 10 rayons, verrous de roues – �

Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie � �

Désembueurs de glaces latérales � �

Verre intimité aux glaces arrière � �

Protecteur de pare-chocs arrière � �

Deux rétroviseurs extérieurs repliables, chauffants, à réglage assisté � �

Longerons de toit, aileron arrière � �

Poignées de portières de couleur � �

Calandre en résine de couleur noire � �

Garniture de calandre chrome � �

Essuie-glaces à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent 
de lunette arrière, dégivreur d’essuie-glaces avant � �

Phares à halogène de type projecteur � �

Panneau de toit transparent à commande assistée – �

Phares antibrouillards à grand angle – �

1 Avis concernant les coussins gonflables : La Sienna Mobilité 2011 est dotée d’un système de retenue supplémentaire
(SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant qui est activé normalement en cas de collision frontale
assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins
ne se déploient pas. Le système n’est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant
assurée par les ceintures abdominales et épaulières. La Sienna Mobilité 2011 est également dotée d’un système de
retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant et à coussins gonflables
latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière qui est activé normalement en cas de collision latérale assez importante pour
causer le gonflage des coussins. Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.

Les caractéristiques indiquées précèdent les modifications,
et certains éléments peuvent ne pas être disponibles pour
la conversion Rampvan.
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Spécifications

mécanique
moteur

V6 de 3,5 litres, DACT, 24 soupapes, système double de distribution à calage 
variable intelligent (double VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, 
système d’admission à commande acoustique (ACIS)  � �

rapport de compression

10,8 à 1 � �

puissance 

266 ch (198 kW) à 6 200 tr/min � �

couple

245 lb-pi (332 N.m.) à 4 700 tr/min � �

suspension

Avant : Indépendante, jambes de force MacPherson avec amortisseurs à gaz, 
ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice � �

Arrière : Poutre à torsion avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz, 
barre stabilisatrice � �

groupe propulseur

Traction avant � �

Système de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC) � �

transmission

Automatique 6 rapports, mode séquentiel de passages des vitesses, levier de type à
grille, convertisseur de couple à verrouillage, refroidisseur d’huile de transmission � �

freins

Assistés, disques ventilés à l’avant, disques pleins à l’arrière, système de freins antiblocage 
(ABS) avec répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA) � �

direction

À crémaillère à commande électrique avec assistance variable � �

pneus

P235/60R17 radiaux toutes saisons, pneu de secours temporaire � –

P235/55R18 radiaux toutes saisons, pneu de secours temporaire – �

� = De série �� = En option – = Non disponible

dimensions mm (po)

longueur 5 085 (200,2) � �

largeur 1 985 (78,2) � �

hauteur (sans charge) 1 811 (71,3) Max.             � �

empattement 3 030 (119,3) � �

largeur de voie
Avant : 1 720 (67,7)  � �

Arriére : 1 720 (67,7) � �

diamètre de m (pi)
braquage 11,2 (36,7) � �

réservoir litres (gal)
79 (17,4) � �

Toyota Canada Inc. Tous les efforts ont été faits afin de s’assurer de l’exactitude de l’équipement et des
spécifications en fonction des informations connues au moment d’aller sous presse. Dans certains cas, des change-
ments peuvent se produire au niveau de l’équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit
qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d’apporter ces
changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l’information à jour, visitez le site Web
Toyota Toyota.ca ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

Les spécifications indiquées précèdent les modifications, et certaines dimensions 
peuvent changer pendant la conversion Rampvan.

Largeur utile d’ouverture de portière (portière coulissante)  A 33 po

Hauteur utile d’ouverture de portière (portière coulissante) B 56 po

Hauteur de l’habitacle au centre du véhicule* C 60 po

Hauteur de l’habitacle aux places du conducteur 

et du passager avant**  D 59 po

Longueur de la rampe E 52 po

Largeur de la rampe (ouverture utile)  F 29 po

Angle de la rampe (suspension abaissée/conversion 

avec assistance)  G 7,6º

Longueur du plancher de l’habitacle (derrière les 

sièges avant) H 48-1/2 po

Longueur totale du plancher de l’habitacle (zone plate) I 82-1/2 po

Largeur de l’habitacle au niveau des montants B J 61-1/2 po

Toutes les dimensions sont fournies uniquement à titre de référence.
En raison des tolérances de fabrication, tant au niveau du véhicule d’origine 
qu’à celui des composants de conversion, toutes les dimensions peuvent varier
légèrement par rapport à celles qui sont indiquées ici.



Toyota Mobilité

Comment commander
Visitez votre médecin de famille pour obtenir une recommandation à un physiothérapeute
autorisé. Le physiothérapeute effectuera une évaluation pour déterminer votre aptitude
à conduire et les aides à la conduite qui sont nécessaires pour vous aider. Veuillez ensuite
consulter le concessionnaire Toyota le plus proche pour qu’il vous aide à passer votre
commande et à localiser un concessionnaire approuvé par BraunAbility d’où vous pourrez
prendre livraison de votre véhicule neuf. Le concessionnaire BraunAbility se procurera
votre Sienna Rampvan neuve à partir des stocks existants ou passera la commande
auprès de Toyota pour livraison à une date ultérieure. 

*Suivant l’évaluation des aptitudes à la conduite qu’effectuera votre physiothérapeute, 
d’autres modifications pourraient être nécessaires.

Programme Mobilité
En plus de fournir des produits comme la Sienna Rampvan
pour assurer la mobilité des Canadiens, Toyota Canada Inc.
offre aux demandeurs admissibles une subvention pouvant
atteindre 1000 $ par l’entremise du Programme Mobilité
Toyota. La subvention a pour but d’aider les clients qui
doivent modifier leur véhicule au moyen de pièces du
marché de l’après-vente favorisant la mobilité ou d’aides 
à la conduite pour qu’ils puissent profiter du véhicule
Toyota de leur choix.

*Des conditions s’appliquent; consultez la demande pour connaître 
les règlements dans leur intégralité.

36 mois 60 mois 96 mois

60 000 km

100 000 km

kilométrage illimité

60 000 km

130 000 km

60 000 km

Garantie de base -   
Véhicule au complet

Conversion-Composants 
BraunAbility

Groupe propulseur

Perforation due à la corrosion

SYSTÈME ANTIPOLLUTION

Défauts/rendement (1)

Composants principaux
spécifiés

garantie limitée des véhicules neufs

(1) La garantie couvrant le rendement des pièces connexes est de 24 mois ou 40 000 km, selon la première eventualité.



concessionnaire

Veuillez consulter votre concessionnaire Toyota pour obtenir d’autres détails.

Colombie-Britannique
Vancouver
Shoppers Home Health Care
tél : (604) 326-1117
fax: (604) 326-1147
8385 St. George St Unit 8
V5X 4P3

Victoria
Shoppers Home Health Care
tél : (250) 370-2984
fax : (250) 370-4372
1561 Hillside Ave
V8T 2C1

Alberta
Calgary
Shoppers Home Health Care
tél : (403) 250-2200
fax : (403) 250-8250
2720 12th St NE, Unit 1
T2E 7N4

Edmonton
Shoppers Home Health Care
tél : (780) 465-3310
fax : (780) 465-3879
4619 91 Ave NW
T6B 2M7

Red Deer
Shoppers Home Health Care
tél : (403) 342-4460
fax : (403) 342-4516
5250 22nd St Unit 70C
T4R 2T4

Ontario
Barrie
Shoppers Home Health Care
tél : (705) 722-6336
fax : (705) 722-4226
524 Bayfield St N
L4M 5A1

Kingston
Shoppers Home Health Care
tél : (613) 389-8012
fax : (613) 389-2065
1530 Bath Rd
K7M 4X6

London
Shoppers Home Health Care
tél :(519) 455-4488
fax : (519) 455-5032
2028 Dundas St E
N5V 1R2

North Bay
Shoppers Home Health Care
tél : (705) 495-2655
fax : (705) 495-2294
1833 Cassells St
P1B 4C8

Sault Ste Marie
Shoppers Home Health Care
tél : (705) 949-2524
fax : (705) 949-6090
480 Pim St
P6B 2V4

Sudbury 
Shoppers Home Health Care
Four Corners Square
tél : (705) 560-5190
fax : (705) 560-9520
2037 Long Lake Rd
P3E 6J9

Thunder Bay
Shoppers Home Health Care
tél : (807) 345-6564
fax : (807) 345-5983
285 Memorial Ave
P7B 6H4

Timmins
Shoppers Home Health Care
33 Iroquois Rd., Unit 1
tél : (705) 268-6893
fax : (705) 268-6092  
P4N 1T4

Toronto
Shoppers Home Health Care
tél : (416) 491-9648
fax : (416) 701-9664
202 Sparks Ave
M2H 2S4

Toronto
Kino Mobility
tél : (416) 635-5873
fax : (416) 635-5910
1140 Sheppard Ave W
M3K 2A2

Waterloo
Sparrow Hawk
Shoppers Home Health Care
tél : 1-888 685-4295
fax : (519) 884-1924
675A Davenport Rd
N2V 2E2

Windsor
Shoppers Home Health Care
tél : (519) 252-2715
fax : (519) 252-1294
1770 Langlois Ave
N8X 4M5

Québec
Blainville
Eureka Solutions
tél : (866) 562-2555
fax : (450) 420-6138
1053 boul Du Curé-Labelle
J7C 2M2

Montréal
Eureka Solutions
tél : (514) 365-0589
fax : (514) 365-0589
7781 boul Newman
H8N 1X7

Sherbrooke
Eureka Solutions
tél : (819) 562-2555
fax : (819) 562-9719
2829 rue King Ouest
J1L1C6

St. Lambert
Adapt Solutions #1 Ltd.
tél : (418) 889-0419
fax : (418) 889-9838
145 rue Damase-Breton
G0S 2W0

http://www.toyota.ca

Transport Canada - Politique sur le transport accessible
http://www.tc.gc.ca/eng/policy/acc-accf-menu.htm

Liens menant aux programmes des gouvernements provinciaux :
http://www.tc.gc.ca/eng/policy/acc-accf-accesslinks-149.htm

http://www.braunability.com
http://www.bruno.com
http://www.eurekasolutions.com
http://www.kinomobility.com
http://www.shoppershomehealthcare.com
http://www.sparrowhawk.ca
http://www.themobilityresource.com

Ressources sur Internet

Saskatchewan
Saskatoon
Golden Mobility And Rehab
tél : (306) 242-9060
2202 Hanselman Ave
S7L 6A4

Ottawa
Eureka Solutions
tél : 1-866 562-2555
848 Belfast Rd.
K1G 0Z6


