BEAUCOUP DE VOITURES SE
RESSEMBLENT, L’AYGO
N’APPARTIENT PAS À CETTE ESPÈCE.
Nouvelle calandre en X, ligne aﬃrmée et ludique, toit original
Double Bubble – avec son design empreint de fraîcheur
et de vitalité, l’AYGO se distingue de toutes les autres.
L’AYGO vous donne le choix entre 6 personnalités.
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Quelle est la vôtre?
x le plaisir, tout simplement
trend classe et tendance
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C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE!
Avec son aﬃchage combiné futuriste, une quantité de nouvelles
caractéristiques comme le système média x-touch et, si vous le
souhaitez, des couleurs vives et contrastées, l’habitacle de l’AYGO
conjugue divertissement, fonction et classe pour se distinguer de
tout ce que vous avez pu voir auparavant. Toujours et partout!
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x

Le signe particulier de l’AYGO. Simplement
tout ce qu’il vous faut: fraîcheur, caractère
enjoué, design à nul autre pareil, équipement
complet.
Equipements de série
—C
 arrosserie disponible en couleurs Cool White,
Anthracite Grey, Satin Silver et Fire Red
——Jantes en acier 14" avec enjoliveurs (9 rayons)
——X avant noir, structure carbone
——Rétroviseurs extérieurs, noir
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——Poignées de portes, noir
——Diﬀuseur arrière, noir, structure carbone
——Volant à trois branches, en uréthane
——Intérieur gris foncé
——ABS avec assistance au freinage
——6 airbags
——ISOFIX
——Feux diurnes LED intégrés au bouclier
——Radio, USB, entrée AUX, 2 haut-parleurs
——Surveillance de la pression des pneus
——Contrôle de la stabilité (VSC)
——Assistance au démarrage en côte

Options
——Pack Confort (climatisation à commande manuelle,
lève-vitres électriques, verrouillage central à
télécommande)

Rétroviseurs extérieurs,
noir

X avant noir aﬃrmé,
structure carbone

Restez cool grâce
à la climatisation à
commande manuelle

Système audio avec
port USB et entrée AUX

Robustes jantes en métal
14", idéales pour circuler
en ville

Sièges confort standard,
tissu gris foncé
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Trend

Si vous accordez de l’importance à un
équipement complet, l’Aygo Trend
vous offrira de nombreux suppléments
utiles et bien pensés, de série et sans
supplément!
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Equipements de série
(en complément à la finition x)
——Jantes en alliage léger 15" noir/argent
——Antibrouillards
——Roues d’hiver complètes, jante en acier, 15"
——Poignées des portes couleur carrosserie
——Volant à 3 branches gainé de cuir, avec
télécommande audio et téléphone
——Climatisation manuelle
——Limiteur de vitesse (MT seulement)
——Radio, 4 haut-parleurs, Bluetooth®, DAB+
——Siège du conducteur réglable en hauteur
——Verrouillage central par télécommande radio

Options
——x-touch (7") et caméra de recul,
jupe arrière noir brillant
——Smart Entry
— Système Start-Stop
(émissions de CO₂ 88 g), cat. A
— Toit ouvrant tissu (uniquement en
combinaison avec x-touch et Smart Entry)

Jantes en alliage léger 15"
noir/argent, cache-moyeu
couleur carrosserie

Tapis de sol assortis à la
carrosserie

Antibrouillards
de série pour une
meilleure visibilité

Buses d’aération
couleur carrosserie

Roues d’hiver complètes
y c. jantes en acier 15"

Revêtement tissu gris foncé avec
inserts gris clairs et blancs
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POUR RESTER CONNECTÉ.
Gérez votre musique, écoutez la radio sans parasites
sur DAB+, maîtrisez vos itinéraires et restez en contact
avec vos amis via AYGO x-touch.
Rien de plus simple avec un écran tactile 7" et des touches
multimédia sur le volant. La connexion Bluetooth® et
le port Aux-in offrent un accès rapide à toute votre
musique. Détendez-vous: les quatre haut-parleurs de
l’AYGO vous feront oublier le trafic.

Navigation de pointe
Passez de x-touch à x-Nav
– pour une navigation
satellitaire en couleur, avec
un grand écran dont la clarté
facilite votre orientation
en ville. Des informations
routières vous tiennent au
courant de l’actualité et le cas
échéant, votre itinéraire est
automatiquement recalculé.
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Communication simplifiée
Dès que votre smartphone
est connecté à x-touch,
vous avez accès à votre
répertoire téléphonique, à
la fonction mains libres et
au chargement des applis.
Toutes les fonctions médias
de votre smartphone
sont aﬃchées sur
l’écran x-touch.

Aﬃchage audio complet
La route tellement plus
belle en musique. Choisissez
vos chansons préférées,
eﬀectuez des recherches
par interprète ou par album,
ajustez le son à votre
convenance – tout cela sur
le grand écran x-touch.

Aﬃchage des images de la
caméra de recul
La caméra de recul facilite
le stationnement de votre
AYGO. L’environnement
vu de l’arrière du véhicule
est aﬃché sur l’écran dès
que vous enclenchez la
marche arrière. Les lignes
de guidage simplifient
vos manœuvres.

NAVIGATION
COMMUNICATION

DIVERTISSEMENT
CONNECTIVITE
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6 airbags
L’équipement de l’AYGO peut compter jusqu’à 6 airbags:
airbags SRS pour conducteur et passager avant, airbags
latéraux pour les sièges avant et airbags SRS rideau
tout au long de l’habitacle – pour les passagers avant
et arrière.

Système antiblocage
(ABS)
L’ABS évite le blocage des roues
lors du freinage. La voiture
maintient ainsi son adhérence,
ce qui réduit le risque de
dérapage et vous gardez
la maîtrise de votre AYGO
lorsque vous freinez à fond.

12

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
Equipée des dernières technologies en matière de
sécurité, la nouvelle AYGO vous oﬀre des fonctions
intégrées aux voitures de catégorie supérieure. Certaines
contribuent à éviter les accidents, d’autres vous
protègent. Vous roulez ainsi avec un maximum de sécurité.

Système d’alarme pour la
pression des pneus (TPWS)
Ce système compare le nombre
de tours eﬀectué par les roues et
surveille d’autres paramètres pour
chaque pneu. Il vous avertit lorsque
la pression passe au-dessous de la
valeur recommandée – un gage de
sécurité.

Contrôle électronique de la
stabilité (VSC)
Selon les circonstances, le VSC
active un freinage ciblé sur chaque
roue tout en contrôlant le régime
du moteur. Ce système empêche le
dérapage de l’AYGO en maintenant
sa stabilité lors de coups de volant
trop brusques dans les virages ou
sur chaussée glissante.
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EXPRIMEZ VOTRE PERSONNALITÉ.
Les accessoires d’origine Toyota accentuent encore le caractère de votre
AYGO. Design, fonction, innovation: toute une gamme de possibilités
et une souplesse à l’image de votre style de vie.
1.

3.

5.

2.

4.

6.

1. Baguettes latérales
Finition précise et soignée pour souligner la forme
des portes.

3. Garniture chromée pour X avant
Elle aﬃrme encore plus le X avant caractéristique
de l’AYGO.

2. Garnitures pour antibrouillardsn
D’élégantes touches chromées embellissent encore
les feux antibrouillard.

4. Garniture de hayon chromée
Un élégant trait chromé souligne le seuil de
chargement de la voiture.

5. & 6. Sets de décoration
Un grand choix de décorations pour conférer
encore plus de personnalité à votre AYGO:
hexagone graphite, bandes noires, bandes
blanches, carbone, écusson (illustration)
ou fleurs.
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7.

7. Baguettes de seuil
Signes extérieurs d’élégance de classe
pour la protection des seuils.
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EXPRIMEZ VOTRE PERSONNALITÉ.
Les accessoires d’origine Toyota accentuent encore le caractère de votre
AYGO. Design, fonction, innovation: toute une gamme de possibilités
et une souplesse à l’image de votre style de vie.
1.

2.

4.

3.

5.

6.

1. Tapis de coffre
Matière plastique robuste, surface antiglisse, et
bords remontants pour protéger votre habitacle
du sable, de la boue et des liquides.

3. Tapis de sol
Tapis couleur anthracite en diverses solidités,
inserts en diverses couleurs, fixation antiglisse
côté conducteur.

5. Aide au stationnement
Ce système facilite le parcage: Des capteurs intégrés
au bouclier arrière déclenchent un signal acoustique
lorsque la voiture s’approche d’un obstacle.

2. Tapis en caoutchouc
Tapis haute résistance à la saleté et au sable. Le tapis
côté conducteur, est doté d’une fixation antiglisse.

4. Sièges pour enfants
Sièges pour enfants Toyota: pour tous les âges
toutes les tailles. Leur conception privilégie confort,
sécurité et simplicité d’emploi. Tous les revêtements
sont lavables.

6. Toyota ProTect*
Appliqué de façon professionnelle, ProTect confère
à votre voiture l’aspect du neuf, pendant longtemps.
Des exécutions ProTect spéciales rendent l’aspect
du neuf à la peinture, aux jantes et aux sièges.
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7.

7. Baguettes de protection latérales
De solides baguettes de protection protègent votre
voiture contre les dégâts superficiels.
Noir (les baguettes peuvent être peintes
en couleur carrosserie).

8.

9.

8. Filet à bagages
Solide filet en nylon muni de poches
pour maintenir les petits objets en
place dans le coﬀre.

9. Porte-vélo
Pour transporter en toute sécurité
un ou deux vélos traditionnels.

* Votre partenaire Toyota vous informe volontiers à ce sujet.
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LES ROUES NE SONT
PAS SEULEMENT.
Pourquoi se contenter de roues qui brillent?
Choisissez et mélangez de nouvelles
couleurs, nouveaux surfaçages, caches et
anneaux de moyeu central.

Ajoutez un grand
cache-moyeu entouré
d’un anneau contrasté
à une jante 15"
cinq rayons.
Jantes en alliage léger 15" (5 rayons)
1. Jantes en alliage léger, noir
2. J antes en alliage léger, blanc, surfaçage
3. Jantes en alliage léger, noir, surfaçage
4. Jantes en alliage léger, noir mat, surfaçage
5. Jantes en alliage léger, couleur argent
6. Jantes en alliage léger, blanc
7. Jantes en alliage léger, couleur argent
8. J antes en alliage léger, noir, surfaçage

Grand cache-moyeu
9. Noir
10. Chrome
11. Bleu foncé
12. Gris foncé
13. Argent
14. Rouge
15. Blanc
16. Cyan Splash
Grand cache-moyeu
17. Noir
18. Noir mat
19. Noir mat, logo noir
20. Argent
21. Blanc

Jantes en alliage léger 15" (5 doubles rayons)

Jantes en acier 14" avec enjoliveurs (9 rayons)
De série sur x
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Jantes en alliage léger 15" (5 rayons)
9.

1.

2.

3.

10.

11.

17.

18.

7.
12.

13.

14.

19.

20.

4.

5.

6.

8.

Petit cache-moyeu

Jantes en alliage léger 15" (10 rayons)

28.

29.

30.
De série sur Trend.

31.

32.

15.

33.

Noir

Argent

Bleu foncé

Rouge

Gris foncé

Blanc

16.

21.

Jantes en alliage léger 15"
(5 doubles rayons)
22. Jantes en alliage léger, noir
23. J antes en alliage léger, noir, surfaçage
24. J antes en alliage léger, noir mat, surfaçage
25. J antes en alliage léger, blanc, surfaçage
26. Jantes en alliage léger, couleur argent
27. Jantes en alliage léger, blanc
Jantes en alliage léger 15" (10 rayons)
28. Jantes en alliage léger, noir
29. J antes en alliage léger, noir, surfaçage
30. J antes en alliage léger, noir mat, surfaçage
31. J antes en alliage léger, blanc, surfaçage
32. Jantes en alliage léger, couleur argent
33. Jantes en alliage léger, blanc

Cyan Splash Dynamic Yellow
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PRENEZ
PLACE.

Tissu, gris foncé
De série sur x
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Tissu gris foncé, garniture gris clair et blancs
De série sur trend

LA COULEUR
PARLE POUR VOUS.
1E0 Anthracite Grey*

3P0 Fire Red

1E7 Satin Silver*

211 Midnight Black*§◊

068 Cool White

8R7 Dark Blue*§

8W9 Cyan Splash*§

* Peintures métallisées/mica contre supplément.

§

Non disponible sur x.

◊

Disponible uniquement avec application sur le X frontal, extension du X frontal en Satin Silver.
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GLOSSAIRE
Apprenez-en davantage sur la technologie de l’AYGO.
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Caméra de recul
L’aﬃchage des images de la caméra de recul révèle les
obstacles cachés pour un stationnement plus facile,
plus détendu et plus sûr.

Système intelligent d’ouverture et de démarrage
Au lieu d’une clé traditionnelle, c’est un émetteur Smart
Entry que vous emportez dans votre poche ou votre
sac. Une traction sur les poignées de portes suﬃt à les
déverrouiller et vous les verrouillez sur pression d’une
touche; une pression sur le bouton Start/Stop déclenche
le démarrage et/ou l’arrêt du moteur.

Capteur de luminosité
Il évalue la luminosité ambiante et enclenche
automatiquement les feux de croisement lorsqu’elle
diminue ou lorsque la voiture pénètre dans une zone
obscure.

Assistance au démarrage en côte (HAC)
Le système HAC vous assiste lors des démarrages sur des
côtes raides. Pour éviter tout recul du véhicule, les freins
restent actifs pendant 2 secondes lorsque votre pied
quitte la pédale des freins. Le système est activé à l’arrêt,
la marche avant engagée, par une forte pression sur la
pédale des freins.

Feux de freinage d’urgence (EBS)
Lors d’un freinage d’urgence, les feux de freinage EBS
clignotent afin de prévenir les conducteurs des véhicules
qui vous suivent.

Système d’alarme pour la pression des pneus (TPWS)
Des capteurs surveillent en permanence la pression des
pneus. Si cette pression passe au-dessous de la valeur
recommandée, un témoin s’illumine sur le tableau de
bord. Une importante contribution pour votre sécurité,
qui diminue l’usure des pneus et réduit la consommation
de carburant.

Système de fixation ISOFIX pour sièges enfants
Intégrés au siège, ces ancrages spéciaux permettent
d’installer facilement les sièges pour enfants ISOFIX
(disponible chez votre partenaire Toyota). Un système
d’arrêt sur la partie supérieure évite que le siège ne
bascule vers l’avant.

Ceintures à prétensionneurs/limiteurs d’eﬀort
Des prétensionneurs et des limiteurs d’eﬀort sont
intégrés aux ceintures avant à trois points afin d’éviter
les blessures au niveau du thorax.

Boîte à vitesses manuelle
Conçue pour des changements de vitesse souples et
précis, elle permet d’économiser du carburant tout
en assurant suﬃsamment de puissance lorsqu’il faut
dépasser, par exemple. Résultat: un comportement
routier fascinant de dynamisme.

Avertisseur ceinture non attachée
Un témoin lumineux et un signal sonore rappellent au
conducteur et à ses passagers qu’ils doivent boucler
leur ceinture.

Boîte robotisée x-shift
x-shift allie les caractéristiques d’une boîte manuelle à
la simplicité d’une boîte automatique sans embrayage.
Le changement de rapport automatique assure une
eﬃcience élevée en matière de consommation.
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Au volant de l’Aygo, vous êtes certain de
pouvoir compter sur les normes de qualité
et d’éthique de Toyota, reconnues dans le
monde entier.

Toyota Swiss Care

Toyota Free Service

Garantie intégrale Toyota

Chez Toyota, vous pouvez compter sur une qualité et un
service à la clientèle de premier ordre – également après
votre achat. Voilà pourquoi nous oﬀrons 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 oﬃciels de Suisse
et du Liechtenstein. Le programme Toyota Swiss Care
a été tout spécialement développé pour nos clients et
comprend les prestations suivantes.

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

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 et assurent à
votre Toyota une fière allure des années durant.
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Toyota MultiAssurance

Oﬀres de leasing Toyota avantageuses

Toyota MultiAssurance vous oﬀre une couverture
d’assurance sur mesure. Vous profitez en outre sans
franchise de la compétence des spécialistes qui
eﬀectuent les réparations chez votre partenaire Toyota.

Le financement 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

Prolongation garantie et assistance

Des partenaires spécialisés et compétents

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 oﬀre 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.

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 fil du temps.
Votre partenaire Toyota vous conseille volontiers.

En Suisse, la famille Toyota se distingue par les
compétences de ses spécialistes. 170 points de
vente et service Toyota, ainsi que 70 partenaires
agréés vous assurent un service et une assistance
aussi rapides que fiables.
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE
1
CONSTRUCTION ET FINITIONS
Nous mettons tout en œuvre pour limiter l’impact
sur l’environnement. Lors de la conception et de la
construction d’un nouveau véhicule, chaque pièce est
optimisée sur le plan de l’eﬃcience écologique pour
tout le cycle de vie du véhicule. L’analyse du cycle de vie
de la nouvelle AYGO (moteur 1KR-FE) par rapport au
modèle précédent montre une réduction des principales
substances nocives, notamment une diminution de
8 % pour le CO (dioxyde de carbone) et de 8 % pour le
NMHC (hydrocarbure non méthanique). Notre usine en
république tchèque utilise 70 % d’énergie en moins que la
moyenne industrielle* pour produire chaque AYGO.
* Source ACEA 2013.

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER
Ce principe a toujours influencé les activités de Toyota.
Ainsi, une AYGO est réutilisable/recyclable à 95%.
Les matériaux sont tous facilement démontables.
De plus, nous avons supprimé quatre métaux lourds,
conformément à la directive européenne 2000/53/CE.
Notre politique environnementale comprend aussi des
méthodes novatrices, qui vous expliquent que faire d’un
véhicule en fin de vie. Vous trouverez plus d’informations
sur www.toyota-europe.com et chez votre partenaire
Toyota.
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4
EXPLOITATION ET SERVICE
Une conduite prudente et réfléchie de votre Toyota peut
réduire vos dépenses et les émissions de CO jusqu’à
30%. Votre partenaire Toyota vous expliquera volontiers
comment tirer le meilleur parti de votre nouvelle voiture
et optimiser sa consommation.
Une fois votre véhicule en service, nos équipes
spécialement formées vérifient régulièrement que tout
fonctionne parfaitement. Le fait d’utiliser des pièces de
rechange d’origine adéquates contribue aussi à réduire
l’impact environnemental.

2
LOGISTIQUE
Une production locale entraîne une diminution
des distances de transport et, par conséquent,
de l’impact sur l’environnement. Qu’il s’agisse
d’une livraison de pièces à l’usine de production
ou de véhicules et pièces à nos partenaires,
nous optimisons sans cesse les chargements et
limitons les distances à parcourir en veillant à
utiliser autant que possible le transport par rail.

3
POINTS DE VENTE
Il nous tient particulièrement à cœur d’optimiser
l’eﬃcience écologique auprès de nos partenaires. Nous
réduisons la consommation d’énergie et d’eau ainsi
que la quantité de déchets par des mesures comme des
audits énergétiques, l’utilisation de l’eau de pluie, une
meilleure isolation des bâtiments et le recours croissant
aux énergies renouvelables.
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www.toyota.ch

Toutes les spécifications mentionnées dans la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Certains équipements et caractéristiques techniques
peuvent différer selon les pays et ne pas correspondre aux modèles disponibles dans votre pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre partenaire sur les données techniques et les détails des
équipements disponibles dans votre région. • Les coloris représentés dans cette brochure peuvent différer légèrement des coloris effectifs de la carrosserie. • Toyota se réserve le droit de modifier
à tout moment et sans préavis les spécifications et les équipements mentionnés. • Sous réserve d’erreurs d’impression. • © 2017, 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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