


PLANIFIEZ
MOINS,
VIVEZ
DAVANTAGE...

JUST 
GO

...AYGO
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UN DESIGN
SURPRENANT

Agile et toujours prête. Lignes 
précises, avant spectaculaire et 
coloris sensationnels. Exprimez 

votre personnalité avec 
votre AYGO.
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Eclatante et reconnaissable entre toutes: 
les feux arrière LED tracent une silhouette 

inimitable dans la nuit.

Des enjoliveurs élégants et des jantes en 
alliage léger à surface usinée procurent 
un look résolument urbain à l’AYGO. Les 
jupes latérales noires* soulignent sa 
personnalité.

BRILLANTE
DANS LES 
MOINDRES 
DÉTAILS

* En option.
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EXPLOREZ DE
NOUVELLES 
DESTINATIONS

RAYON DE BRAQUAGE: 10,2 M SEULEMENT
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La vie est plus belle quand on se laisse inspirer 
par ses envies. Compacte, souple et silencieuse, 
l’AYGO parcourt en toute agilité les ruelles 
étroites comme les grands axes et se parque 
aisément. Donnez vie à vos impulsions!
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PRÊTS POUR
L’INATTENDU

Compacte et intelligente, l’AYGO vous 
protège en toute situation. Avec le 

système précollision* ou l’avertisseur 
de changement de voie*, l’AYGO est 

parée à toute éventualité.
* Composants de la technologie Toyota Safety Sense.
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Dès que le système décèle 
un risque de collision, le 
conducteur est prévenu 
par des signaux sonores 
et visuels, et l’assistance 
au freinage est activée. 
En l’absence de réaction 
du conducteur, il freine 
automatiquement.

1. Système précollision*

Le système reconnaît le 
marquage routier et alerte 
le conducteur par des 
signaux visuels et sonores 
lorsque le véhicule quitte 
la voie sans clignotant.

2. Avertisseur de 
changement de voie*

Sur des pentes raides, le 
système HAC empêche 
le véhicule de reculer et 
facilite les démarrages 
en côte.

3. Assistance au 
démarrage en côte (HAC)

Grâce à un capteur situé 
dans chaque roue, le 
système surveille en 
permanence la pression 
des pneus. Il avertit le 
conducteur lorsque la 
pression est inférieure aux 
valeurs recommandées.

4. Système d’alerte de 
pression des pneus (TPWA)

SÉCU
RITÉ

11



SANS PAREIL 
Etonnant, raffi  né ou irrésistible? 
L’habitacle de l’AYGO s’adapte 
à chaque personnalité.
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Prenez vos aises dans la 
dynamique x-play ou optez pour 
le raffi  nement de la Trend.
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AYGO Trend

AYGO x-play
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POUR VOTRE
DIVERTISSEMENT
L’AYGO est équipée de technologies 
de pointe. L’écran multimédia 7"* pour 
le divertissement au bout du doigt, 
la connectivité Bluetooth et une 
caméra de recul vous facilitent 
la conduite et la vie.

*  En option. 
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Affi  chage des images de la 
caméra de recul
La caméra de recul de l’AYGO vous 
off re une visibilité optimale et 
facilite le parcage même dans les 
créneaux les plus étroits. 

Affi  chage audio 
Choisir sa musique, régler le 
volume, chercher des interprètes 
et des albums en toute simplicité 
avec l’affi  chage x-touch de l’AYGO.
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TOUJOURS 
CONNECTÉS 
Faites de votre smartphone un co-pilote 
intelligent grâce à la fonction d’intégration 
sûre et conviviale de l’AYGO. Vos applis 
préférées s’affi  chent sur l’écran tactile 7". 
Vous obtenez des indications sur votre 
itinéraire, et vous restez toujours connectés 
via la commande vocale Siri. 

L’intégration du smartphone par Pioneer 
est compatible avec Apple CarPlay™ et 
Android Auto™.
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La conduite requiert toute votre 
concentration. Vous utilisez 
les applis et fonctions de votre 
smartphone Android via l’écran 
tactile de l’AYGO.

Android Auto™
Vos morceaux préférés ne vous 
quittent jamais: vous accédez à 
votre bibliothèque musicale via 
l’écran tactile de l’AYGO ou la 
commande vocale Siri.

Votre musique vous accompagne
Dans votre AYGO, vous ne quittez 
pas la route des yeux, quoi qu’il 
arrive. La commande vocale Siri 
se charge de passer vos appels ou 
de lire et d’envoyer vos SMS. 

Toujours en contact
Vous voyagez sereinement grâce 
au système de navigation et 
aux cartes Apple, aux données 
du trafi c en temps réel et aux 
précieuses informations de trajet 
sur l’écran tactile de l’AYGO.

Trouvez votre chemin

Apple CarPlay™ est compatible avec l’iPhone 5 et les versions 
ultérieures. Votre iPhone doit être raccordé par câble USB. 
Apple CarPlay™ est une marque déposée par d’Apple Inc.; 
Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc. 
La fonction d’intégration du smartphone est compatible 
avec Apple CarPlay™ et Android Auto™.
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L’AYGO,
POUR CHAQUE
PERSONNALITÉ
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AYGO X
Agile et effi  ciente, la version x vous ouvre 
les portes de l’univers de l’AYGO.
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Equipements de série
 —  Disponible dans les couleurs de 
carrosserie Cool White, Fire Red, 
Satin Silver et Anthracite Grey

 —  Jantes en acier 14" avec enjoliveurs 
(9 rayons)

 —  Feux diurnes LED
 — Feux arrière LED
 —  Volant et pommeau de levier de 
vitesses en uréthane

 —  Lève-vitres manuels à l’avant
 —  Rétroviseurs extérieurs à commande 
manuelle

 —  Dossiers des sièges arrière rabattables
 —  ISOFIX
 —  Airbags conducteur / passager / 
rideaux à l’avant

 —  Surveillance de la pression des pneus
 —  Contrôle de la stabilité (VSC)
 —  Assistance au démarrage en côte
 —  ABS avec assistance au freinage

Options
 —  Pack Confort (lève-vitres 
électriques, verrouillage centralisé 
à télécommande, radio, USB, entrée 
AUX, 2 haut-parleurs)
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AYGO X-PLAY
Equipements de série (en complément à la version x)

 —  Jantes en acier 15" avec enjoliveurs (8 rayons 
doubles)

 —  Radio DAB+ avec Bluetooth et quatre haut-parleurs
 —  Volant cuir avec commandes audio et téléphone
 —  Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
 —  Lève-vitres avant à commande électrique
 —  Rétroviseurs extérieurs dégivrables, réglables par 
commande électrique

 —  Siège conducteur réglable en hauteur
 —  Dossiers des sièges arrière rabattables séparément
 —  Limiteur de vitesse (boîte manuelle)
 —  Compte-tours
 —  Start-Stop automatique (boîte manuelle)
 —  Verrouillage centralisé à télécommande 

Look raffi  né, intérieur élégant et équipement irréprochable: 
la version x-play saura répondre à toutes vos attentes.
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Options
 —  Climatisation manuelle
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AYGO TREND 
Si vous accordez de l’importance à un équipement complet, 
vous apprécierez les nombreuses fonctions bien pensées 
de l’AYGO Trend.

Equipements de série 
(en complément à la version x-play)

 —  Jantes en alliage léger 15", noir/argent
 —  Roues d’hiver complètes
 —  Antibrouillards
 —  Climatisation manuelle
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Options
 —  Ecran x-touch (7") avec radio DAB+, 
intégration du smartphone et caméra 
de recul

 —  Smart Entry
 —  Safety Sense 
 — Toit ouvrant en toile (uniquement avec 
x-touch, Smart Entry et Safety Sense)
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PACKS 
D’ACCESSOIRES 

Pack Extérieur 1
(baguettes latérales, autocollant avant 
et arrière, coques de rétroviseurs 
extérieurs avec les coloris 3P0 Fire Red 
/ 068 Cool White / 1E7 Satin Silver)
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Pack Chrome 
(seuils de porte, 

baguette arrière et 
baguettes latérales 

chromés)
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Pack Starter 
(tapis de coff re 

sur mesure, fi let à 
bagages vertical, 

2 gilets de sécurité, 
pharmacie de voyage, 

autocollant CH)

POUR LA 
VIE URBAINE 
Transport de marchandises ou 
protection additionnelle pour 
votre AYGO, les accessoires 
d’origine Toyota sont conçus 
pour un usage quotidien.
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Compartiment escamotable
Un compartiment escamotable 
pour davantage de rangement: 
tout ce dont vous avez besoin 
en déplacement. 

Pommeau du levier 
de vitesse en couleur et
coques de rétroviseurs 
extérieurs en couleur
pour personnaliser l’intérieur 
comme l’extérieur.

Baguettes de seuil 
Davantage d’élégance et 
de protection grâce aux 
baguettes de seuil.
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Baguettes latérales
Réalisées sur-mesure et avec 
soin, elles soulignent la forme 
des portes.
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STYLE
INIMITABLE 
Le choix de coloris 
sensationnel de l’AYGO 
vous off re de nombreuses 
possibilités d’exprimer 
votre personnalité.
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3P0 Fire Red

1E0 Anthracite Grey*

1E7 Satin Silver*

8W9 Cyan Splash*

068 Cool White

211 Midnight Black*

AYG
O X

AYG
O X

-PL
AY 

+ T
REN

D

* Peinture métallisée.
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DES
JANTES
EXPRESSIVES

Jantes en acier 14" avec 
enjoliveurs (9 rayons) 

De série sur x

Jantes en acier 15" 
avec enjoliveurs 

(8 rayons doubles)
De série sur x-play

Jantes en alliage léger 15", 
noir/usiné (8 rayons) 

De série sur Trend

En acier ou en alliage léger, 
brillantes ou usinées, les jantes 
de l’AYGO ne passent pas 
inaperçues.
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H 1

Jantes en alliage léger 
15" (10 rayons)

Jantes en alliage léger 
15", argent (5  rayons 

doubles)

Jantes en alliage léger 
15", noir/argent 

(10 rayons)

Jantes en alliage léger 
15", noir/argent 

(10 rayons doubles)

Jantes en alliage 
léger 15", noir 

(10 rayons)

Jantes en alliage léger 
15", noir/argent 

(10 rayons doubles)

Jantes en alliage léger 
15", argent (10 rayons)

Jantes en alliage léger 
15", noir (10 rayons 

doubles)

Mix & Match 1 & 2 en option.

Petits cache-moyeux
1. Piano black 
2. Rich Blue
3. Magenta Splash 
4. White Flash
5. Silver Sparkle
6. Electro Grey
7. Red Pop
8. Orange Twist
9. Cyan Splash

Grands cache-moyeux
 1. Blanc/chrome
 2. Noir/chrome
 3.  Noir mat/chrome
 4.  Noir mat/noir
 5. Argent/chrome

Grands anneaux de 
cache-moyeux
 6. Piano black
 7. Cyan Splash
 8. Electro Grey
 9. Orange Twist
10. Silver Sparkle
11. Red Pop
12. White Flash
13. Rich Blue
14. Magenta Splash
15. Chrome

MI
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H 2  1. 
  1. 

 

 7. 
 

 4. 
 

  6. 
 

  7. 
 

  8. 
 

  9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

 2. 
  2. 

 

 8. 
 

 5. 
 

 3. 
  3. 

 

 9. 
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 4. 
 

 5. 
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À CHAQUE 
STYLE SES 
SIÈGES  
Des tissus tendance au cuir le 
plus raffi  né, le vaste choix de 
revêtements de sièges vous 
donne la liberté d’adapter votre 
AYGO à votre style personnel.
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Tissu, gris foncé, avec 
inserts deux tons gris clair 
De série sur x-play et Trend

Tissu, noir/gris 
De série sur x
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Sellerie cuir Alcantara, 
«T-Line» noir

Sellerie cuir, «T-Line» noir/rouge

Sellerie cuir, «T-Line» noir/blancSellerie cuir, «T-Line sport» noir
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Vous trouverez de plus amples informations sur l’engagement de Toyota en faveur de l’environnement sous www.toyota-europe.com/world-of-toyota ou en prenant contact avec votre partenaire Toyota. 

DÉFI ENVIRONNEMENTAL TOYOTA 2050 

La marque Toyota a défi ni six objectifs écologiques qu’elle souhaite atteindre d’ici 2050. 

1er défi 

Zéro émission de CO pour 
tous les véhicules neufs.

2e défi 

Zéro émission de CO sur 
l’ensemble du cycle de vie 

du véhicule.

3e défi 

Zéro émission de CO 
des usines.

4e défi 

Réduction et optimisation 
de la consommation d’eau.

5e défi 

Société et systèmes basés 
sur le recyclage.

6e défi 

Réalisation d’une société 
en harmonie avec la 

nature.
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TOYOTA: RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE

Design et fabrication

Lors de la conception de nos 
véhicules, nous analysons 

chaque détail afi n de réduire 
leur impact sur l’environnement 

tout au long de leur cycle 
de vie.*

Logistique

Toyota n’a de cesse de 
rechercher des méthodes 
logistiques et de livraison 

encore plus effi  cientes 
et respectueuses de 

l’environnement.

Réseau de 
concessionnaires

Nous nous engageons à 
constamment améliorer 

l’effi  cience environnementale du 
réseau Toyota et de ses espaces 

d’exposition. 

Conduite et entretien

Les pièces d’origine Toyota 
favorisent une mobilité plus 
effi  ciente: vous contribuez 

à réduire l’impact sur 
l’environnement tout en 
économisant de l’argent. 

Réduire, revaloriser, 
recycler

95% des matériaux de la 
AYGO peuvent être réutilisés. 
Conformément à notre charte 

environnementale, nous 
vous proposons des solutions 
innovantes pour la reprise de 

votre véhicule lorsqu’il atteint 
la fi n de son cycle de vie. 

La méthode LCA que nous appliquons à nos voitures 
de tourisme a été contrôlée et approuvée par TÜV 
Rheinland. Elle est certifi ée ISO 14040 / 14044.

 *  L’analyse du cycle de vie de la nouvelle AYGO essence 
(moteur 2NR-FKE) par rapport au modèle précédent 
(moteur 2SZFE) montre une réduction des substances 
nocives suivantes: 27% pour le CO (dioxyde de carbone), 
20,6% pour le NOx (oxydes d’azote), 16,2% pour le SOx 
(oxydes de soufre), 0,1% pour les particules et 27,9% 
pour les NMHC (hydrocarbures non méthaniques).

La Toyota AYGO est construite 
par TPCA à Kolin en République 
tchèque conformément aux 
normes de qualité les plus 
rigoureuses.
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Toyota Swiss Care
Chez Toyota, vous pouvez compter sur une qualité et 
un service à la clientèle de premier ordre – également 

après votre achat. Voilà pourquoi nous off rons à chacun 
de nos clients le programme exclusif Toyota Swiss Care, 

valable pour toutes les voitures neuves importées 
par Toyota AG et vendues par les partenaires Toyota 

offi  ciels de Suisse et du Liechtenstein. Le programme 
Toyota Swiss Care comprend les prestations ci-contre.

Toyota Free Service 
Pendant les 6 premières années ou jusqu’à 60 000 km 
(selon la première éventualité), votre Toyota bénéfi cie 

gratuitement des services du programme complet 
Swiss Care assurés par votre partenaire Toyota, 

conformément au plan de maintenance. Vous pouvez 
vous procurer une liste détaillée de ces prestations 
auprès de votre partenaire Toyota et sur toyota.ch.

Garantie intégrale Toyota 
Aucuns frais de réparation. D’une durée supérieure 

à la moyenne, la garantie au départ de l’usine couvre 
l’ensemble des défauts matériels et/ou de production 

de votre Toyota pendant les 3 premières années ou 
jusqu’à 100 000 km, selon la première éventualité. Une 

garantie peinture de 3 ans et une garantie anticorrosion 
de 12 ans, sans limitation de kilométrage, couvrent les 

dommages de carrosserie correspondants.

Mobilité en toute tranquillité
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Toyota MultiAssurance 
Toyota MultiAssurance vous off re une couverture 

d’assurance sur mesure. Vous profi tez en outre sans 
franchise de la compétence des spécialistes qui 

eff ectuent les réparations chez votre partenaire Toyota.

Off res de leasing Toyota avantageuses
Le fi nancement de votre nouvelle Toyota, c’est tout 

simple avec MultiLease. Et toujours à des conditions 
intéressantes. Votre partenaire Toyota vous propose 

volontiers une solution optimale, parfaitement adaptée 
à vos souhaits comme à vos besoins.

Toyota Assistance 
Grâce à Toyota Assistance, vous restez toujours mobile 
en cas de panne ou d’accident. Pendant les 3 premières 

années (sans limitation de kilométrage), Toyota 
Assistance vous off re un service d’urgence 24h/24 dans 

plus de 40 pays d’Europe et organise pour vous toutes 
les réparations sur place ou le rapatriement en Suisse. 

Prolongation garantie et assistance 
Sur demande, vous pouvez prolonger votre pack de 
prestations (garantie et assistance) dès l’achat de 
votre véhicule ou en cours de garantie. Ainsi, vous 

prenez la route en toute sérénité, avec la certitude que 
votre automobile garde sa valeur au fi l du temps. Votre 

partenaire Toyota vous conseille volontiers.

Des partenaires spécialisés et compétents
En Suisse, la famille Toyota se distingue par les 

compétences de ses spécialistes. Plus de 170 points 
de vente et service Toyota, ainsi qu’une septantaine 

de partenaires agréés vous assurent un service et une 
assistance aussi rapides que fi ables.
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NOUVELLE TOYOTA AYGO 

JUST GO
www.toyota.ch

La liste de prix Toyota AYGO fait partie intégrante de la présente brochure. Vous y trouverez des données techniques précises ainsi que des indications détaillées sur la 
consommation de carburant, les émissions de CO et les catégories de rendement énergétique.

Toutes les spécifi cations mentionnées dans la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Les détails des caractéristiques 
techniques et équipements sont fonction des exigences locales et peuvent ainsi diff érer de ceux des modèles disponibles dans votre pays. Veuillez vous renseigner auprès de 
votre partenaire local Toyota au sujet des caractéristiques techniques et équipements actuels. • Les coloris représentés dans cette brochure peuvent diff érer légèrement des 
coloris eff ectifs de la carrosserie. • Toyota Motor Europe se réserve le droit de modifi er sans préavis les spécifi cations et les équipements mentionnés. • Sous réserve d’erreurs 
d’impression. • © 2018, Toyota Motor Europe NV / SA (TME). La reproduction intégrale ou partielle du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable 
de Toyota Motor Europe.
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