AYGO

Prix et faits.
Valable à partir de 01.02.2018

3 PORTES

Boîte à vitesses

Moteur

Puissance

Consommation,
cycle mixte

CO2**

CO2***

kW/ch

l/100km

g/km

g/km

Catégorie de rendement
énergétique

Prix
CHF

1,0 VVT-i x

boîte man. 5 vitesses

sans plomb

51/69

4,1

95

22

C

12’490.–

5 PORTES

Boîte à vitesses

Moteur

Puissance

Consommation,
cycle mixte

CO2**

CO2***

Catégorie de rendement
énergétique

Prix

kW/ch

l/100km

g/km

g/km

1,0 VVT-i x

boîte man. 5 vitesses

sans plomb

51/69

4,1

95

22

C

12’890.–

1,0 VVT-i Trend

boîte man. 5 vitesses

sans plomb

51/69

3,8*/4,1

88*/95

20*/22

B*/C

16’400.– !

1,0 VVT-i Trend

x-shift

sans plomb

51/69

4,2

97

22

C

17’500.– !

1,2 VVT-i Trend

boîte man. 5 vitesses

sans plomb

60/82

4,3

99

23

D

17’500.– !

CHF

! série spéciale

*Avec start-stop automatique
**Emissions de CO2 en conduite
***Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d‘électricité

Consommation et émissions de CO₂ mesurées pour un modèle de production en série, suivant directive européenne 715/2007/CEE, avenants incl. La consommation et les émissions
de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs mentionnées ici. En effet, le style de conduite et d’autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule,
équipements, chargement, nombre des passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d’un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules
immatriculés en Suisse: 133g/km.
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ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
x

Trend

Tapis de sol textile haut de gamme, antidérapants, pour l’avant et l’arrière

●

●

6 Airgabs (conducteur, passager, tête et rideau à l’avant)

●

●

Feux diurnes à LED

●

●

Peintures métallisées (Anthacite Grey, Satin Silver, Midnight Black, Dark Blue, Cyan Splash)

610.–

610.–

Fire Red

250.–

250.–

Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle (Aygo)

120.–

120.–

–

490.00

–

490.00

–

650.00

1’390.–

●

Toit ouvrant toile (uniquement avec Pack Trend Plus)

–

1300.–

Start-Stop automatique (uniquement sur 1,0 l boîte manuelle)

–

310.–

x-touch avec caméra de recul
Système intelligent d’ouverture et de démarrage
Pack Trend Plus(x-touch avec caméra de recul et Système intelligent d’ouverture et de démarrage )

Avantage client
CHF 330.–

Pack confort (climatisation manuelle, lève-vitre électrique, verrouillage centralisé par télécommande
radio intégrée)

–

630.–

4 roues d’hiver jante acier 14"

Système de navigation haute définition 7" «x-nav» pour «x-touch»

600.–

–

Pack Chrome (baguettes chromées avant, arrière, côtés)**

450.–

450.–

Vitres arrière surteintées

460.–

460.–

Système aide au stationnement: 2 capteurs arrière, laqués

430.–

430.–

Pack Protection (filet à bagages vertical, tapis de coffre sur mesure, baguettes de seuil)**

190.–

190.–

Pack extérieur 1 (x avant, décoration haut des ailes et diffuseur arrière) en blanc, argenté, gris, rouge,
orange, bleu ou cyan

–

700.–

Pack extérieur 2 rouge (baguettes latérales, autocollant avt. et arr.)

–

430.–

Pack extérieur 2 argenté (baguettes latérales, autocollant avt. et arr.)

–

480.–

Sièges en cuir «T-Line» noir, noir/rouge, beige/noir, blanc/noir, gris/noir

–

1’450.–

Sièges en cuir «T-Line Sport», noir

–

1’450.–

Sièges cuir/alcantara «T-Line» noir, noir/beige

–

1’450.–

Sièges avant chauffants*

–

300.–

Pack intérieur 2 (revêtement console centrale, garniture coulisse du levier de vitesses et tableau de bord
côté conducteur et passager) couleur carrosserie

–

240.–

= De série

− = Non disponible

*Uniquement avec sellerie cuir «T-Line»/«T-Line Sport» ou cuir/alcantara «T-Line»

Tous les équipements additionnels sont couverts par la garantie intégrale Toyota de 3 ans.

**Uniquement pour 5 portes
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ÉQUIPEMENT DE BASE X
AUDIO & NAVIGATION

INTÉRIEUR

Radio, 2 haut-parleurs

Tableau de bord; gris foncé mat

Entrée audio auxiliaire (AUX) et port USB

Buses d’aération; gris foncé mat
Coulisse du levier de vitesses; gris foncé mat

EXTÉRIEUR

Pommeau du levier de vitesses; gris foncé mat

x avant; noir mat

Sièges arrière rabattables

Arrière; noir mat

Revêtement tissu; noir / anthracite

Poignées extérieures des portes et rétroviseurs extérieurs; noir mat

Tapis de sol

Rétroviseurs extérieurs réglables par commande manuelle
Projecteurs halogènes

SÉCURITÉ

Feux diurnes à LED

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Jantes en acier 14", pneus 165/65R14 et enjoliveurs

ABS avec assistance au freinage (BA)

Boucliers couleur carrosserie

Antivol électronique
Airbags conducteur, passager, tête et rideau à l’avant

INFORMATION

Système de fixation ISOFIX pour sièges enfants à l’arrière (2)

Affichage de la température extérieure

Sécurité enfants sur portes arrière

Horloge numérique

Surveillance de la pression des pneus

Compteur kilométrique

Freins à disques à l’avant (ventilés)

Vitesse moyenne

VSC (contrôle électronique de la stabilité) avec TRC (antipatinage)

CONFORT

VIDE-POCHES

Direction assistée électrique

Vide-poche dans la console centrale

Volant réglable en hauteur

Cache-bagages amovible

Prise 12 V dans la console centrale

Porte-gobelets avant (2), dans la console centrale

Déverrouillage du bouchon de réservoir commandé de l’habitacle

ÉQUIPEMENT TREND (EN COMPLÉMENT À LA VERSION X)
EXTÉRIEUR

AUDIO & NAVIGATION

Jantes en alliage léger 15", pneus 165/60R15; noir/argent

Radio, 4 haut-parleurs

Roues hivère complètes, jantes en acier 15" inclus

Commande audio au volant

Antibrouillards intégrés aux boucliers

Kit mains libres Bluetooth® et flux audio Bluetooth®

x avant; noir brillant (avec teinte exterieur «Midnight Black»: argent)

Réception radio DAB+

Arrière; noir mat (avec teinte exterieur «Midnight Black»: argent)
Poignées extérieures des portes et rétroviseurs extérieurs; carrosserie

INFORMATION

Rétroviseurs extérieurs dégivrables, réglables par commande électrique, couleur
carrosserie

Comptetours

Verrouillage centralisé par télécommande radio et confirmation par clignotant

CONFORT
Climatisation manuelle avec filtre à pollen et recyclage de l’air

INTÉRIEUR

Lève-vitres électriques avant avec commande intégrée à la porte côté conducteur

Entourage des ouïes de ventilation a gauche et a droit; couleur carrosserie

Volant gainé de cuir réglable en hauteur, avec télécommande pour système audio

Tableau de bord; gris

Palettes au volant (uniquement pour boîte x-shift)

Coulisse du levier de vitesses; gris

Limiteur de vitesse (non disponible avec boîte x-shift)

Pommeau du levier de vitesses; gris foncé
Revêtement tissu; gris foncé / gris clair
Dossiers des sièges rabattables séparément (50:50)
Siège conducteur réglable en hauteur
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SPÉCIFICATIONS
1,0 litre
VVT-i

TRANSMISSION

Type de boîte à vitesses

1,2 litre
Dual VVT-i

5 M/T

5 M/T avec S&S

5 MM/T

5 M/T

manuelle 5 vitesses

manuelle 5 vitesses

automatisée 5
rapports

manuelle 5 vitesses

Traction

avant

Vitesse maximale 
Accélération de 0 à 100 km/h 

km/h

160

160

160

170

secondes

14,2

14,3

15,5

11,0

1,0 litre
VVT-i

POIDS

1,2 litre
Dual VVT-i

5 M/T

5 M/T avec S&S

5 MM/T

5 M/T

915 – 985

915 – 985

935 – 980

940 – 985

Poids à vide

kg

Poids total

kg

1240

Longueurmm

3455

Largeurmm

1615

Hauteurmm

1460

Empattementmm

2340

DIMENSIONS & VOLUMES

Diamètre de braquage

m

10,2 / 10,8

Nombre de places (avant)

4 (2)

Espace de chargement, longueur derrière le siège conducteur

mm

Espace de chargement, longueur derrière la 2ème rangée de sièges

mm

500

Espace de chargement, largeur / hauteur

mm

1000 / 545

Espace de chargement, hauteur du seuil

mm

765

Porte arrière ouverte, hauteur sol / sous plafond

mm

1880

Volume du coffre, jusqu’à la 2ème rangée de sièges

Liter

168

Capacité du réservoir à carburant

Liter

35

1050-1250

TOYOTA SWISS CARE
Garantie intégrale Toyota
Toyota Free Service*

Réparations gratuites pendant 3 ans ou 100’000 km (selon première éventualité)
Services de maintenance gratuits pendant 6 ans ou 60’000 km (selon première éventualité)

Toyota Assistance

3 ans d’assistance en cas de panne ou accident dans toute l’Europe
Une année supplémentaire CHF 45.–

Prolongation de garantie

Une année supplémentaire CHF 249.–

1460 mm

Prolongation de Toyota Assistance

2340 mm
1615 mm

3455 mm

1615 mm

*Vous pouvez vous procurer une liste détaillée de ces prestations auprès de votre partenaire Toyota et sur www.toyota.ch

Sous réserve de modifications, ainsi que d’erreurs, en particulier d’impression. Toutes les données sans garantie d’exactitude ou d’exhaustivité.
Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Dès parution d’une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité.w
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