TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

LÂCHEZ
PRISE
VIVEZ
PLUS…

…AYGO
JUST
GO
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* Départ immédiat

*

DESIGN

AYGO x-sport
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NÉE POUR
SÉDUIRE
Agile, spontanée et prête à partir.
Avec son design extérieur qui
captive et un choix de couleurs
sensationnelles, AYGO exprime
pleinement votre personnalité.
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AYGO x-trend 2

DESIGN

REGARDEZ LA VIE
AUTREMENT
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DES DÉTAILS
ÉCLATANTS

Brillante, audacieuse et tellement
expressive ! AYGO se distingue avec des
feux de jour et des feux arrière à LED.
De nuit comme de jour, sa silhouette
est unique.

AYGO x-play avec
x-style en option.

Dernière tendance en ville…
Des jantes alliage usinées
marquent son originalité.
Et touche finale : un seuil
de porte en aluminium*
accentue son esprit urbain.
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AYGO x-play avec
x-light et x-style en option.

* En option.

DESIGN

AYGO x-play avec
x-light en option.
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EXPLOREZ
LA VILLE
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AYGO x-cite 2

CONDUITE

La vie est tellement plus fun quand on est libre d’aller où
on veut, quand on veut.
Compacte, souple, silencieuse mais aussi agile et dynamique,
AYGO navigue sans effort sur les avenues bondées du
centre-ville comme sur les petites routes de campagne,
et se gare sur les places les plus difficiles.
Laissez-vous emporter par vos envies.
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PRÊTE POUR
L’INATTENDU

Compacte et urbaine, AYGO est dotée de tous les
équipements pour assurer votre sécurité.
Équipée en option selon finition, du système
Toyota Safety Sense™ qui associe deux technologies
de sécurité active – le système de précollision
et l’alerte de franchissement de ligne – AYGO fait
face à toutes les éventualités.
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TOYOTA SAFETY SENSE™*
Alerte de franchissement de ligne
L’alerte de franchissement de
ligne vous aide à maintenir votre
trajectoire en déclenchant une alerte
sonore et visuelle si votre véhicule
commence à dévier de sa file et
franchit les marquages au sol sans
que le clignotant n’ait été enclenché.

Aide au démarrage en côte (HAC)
Lorsque vous êtes arrêté en côte,
ce système vous aide à redémarrer
facilement.
En effet, il évite que le véhicule ne
recule en appliquant une pression
hydraulique appropriée sur les freins
des quatre roues pendant environ
2 secondes.

Avertisseur de perte de pression
des pneus
Si la pression des pneus tombe
en dessous du niveau recommandé,
un indicateur sur le tableau de bord
vous avertit. Ce système contribue
à une conduite plus sûre, ralentit
l’usure des pneumatiques et diminue
la consommation de carburant.

SÉCURITÉ

TOYOTA SAFETY SENSE™*
Système de sécurité précollision
Le système utilise un laser et une
caméra avant pour détecter une
éventuelle collision frontale. En cas de
danger imminent et avec une vitesse de
croisière jusqu’à 30 km/h, le freinage
d’urgence autonome s’active et arrête
le véhicule, empêchant ainsi la collision.
Au-delà d’une vitesse de 30 km/h et
jusqu’à 80 km/h, le système réduit
significativement la force de l’impact.

* Selon finition.

AYGO x-sport avec système de sécurité
Toyota Safety Sense™ en option.

Les nouveaux dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™ ont vocation à assister le conducteur
mais ne peuvent totalement s’y substituer, leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.
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SOYEZ
UNIQUE
Distinctif, sophistiqué ou accrocheur ?
AYGO offre un large choix d’habillages
intérieurs uniques pour convenir à
toutes les personnalités.
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AYGO x-play avec x-red pop inside en option.

INTÉRIEUR
Aﬃrmez-vous avec les modèles x-cite 2
et x-trend 2 aux couleurs vibrantes et originales.

AYGO x-cite 2

AYGO x-trend 2
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RESTEZ
CONNECTÉ(E)
Avec le système de connectivité
smartphone(1) x-app(2)(3), votre
AYGO vous simplifie la route en
toute sécurité. Vos applications
favorites s'affichent sur l'écran tactile
multimédia 7''(3) et la reconnaissance
vocale est à votre écoute : trouvez
votre direction, restez connecté(e)
et lâchez prise...

AYGO x-play

La connectivité smartphone x-app
avec Pioneer est compatible avec
Apple CarPlayTM et Android AutoTM.
Téléphone non fourni.
x-app incompatible avec une navigation en accessoire.
Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux dispositions
du Code de la Route.
(3)
De série à partir de x-play.
(1 )
(2)
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Laissez-vous guider…
Profitez de la navigation détaillée
par étape, des informations
sur le trafic en temps réel et
des temps de parcours estimés
avec l’application dédiée.

Roulez en musique…
Ne partez pas sans votre album
préféré, accédez à votre playlist
favorite, changez de morceau via
l’écran tactile ou par commande
vocale.

Restez en contact…
Avec la reconnaissance vocale,
restez concentré sur la route.
Votre smartphone (1) connecté
via Bluetooth® au système
multimédia, passez vos appels,
dictez et envoyez vos messages
texte, et prenez connaissance
de vos SMS.

TECHNOLOGIE

… avec votre copilote
Sans quitter la route des yeux,
profitez de vos applications et
fonctionnalités préférées grâce
à la reconnaissance vocale.

Affichage de la caméra de recul
Dès que vous enclenchez la
marche arrière, l’écran du système
bascule automatiquement sur
l’affichage de la caméra de recul :
vous visualisez parfaitement ce
qui est derrière le véhicule et
vous vous garez en toute simplicité.

Apple CarPlayTM* est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures.
Android AutoTM* est compatible à partir d'Android 5.0. Votre téléphone doit être
connecté avec un câble USB certifié. Apple CarPlayTM est une marque déposée
de Apple Inc., Android AutoTM est une marque déposée de Google Inc.
* Connectivité smartphone avec Pioneer.
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À CHACUN
SON AYGO

AYGO x-play

AYGO x-sport
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GAMME

AYGO x-cite 2

AYGO x-trend 2
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AYGO X
Spontanée et efficace, la finition “x”
vous ouvre les portes de l’univers AYGO.

AYGO x avec radio en option.
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AYGO x
Gris Titane métallisé (1E7)

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Becquet arrière.
- Coques de rétroviseurs extérieurs noires.
- Feux de jour à LED.
- Insert de pare-chocs arrière noir.
- Jantes en acier 14’’ avec enjoliveurs.
- Poignées du portes extérieures noires.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Aide au démarrage en côte (HAC).
- Airbags frontaux, latéraux et rideaux.
- Appuis-tête arrière indépendants.
- Direction assistée électrique.
- Indicateur de perte de pression des pneus.
- Système de fixations Isofix® à l’arrière.
- Système de freinage antiblocage (ABS).
- Systèmes de contrôle de stabilité (VSC)
et de motricité (TRC).
AYGO x est disponible
en 3 et 5 portes.

GAMME

Principaux équipements
de la Toyota AYGO x :

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Dossier de banquette arrière
rabattable monobloc.
- Porte-gobelets (2 à l’avant
et 1 à l’arrière).
- Sellerie tissu gris foncé.
- Tapis de sol en velours.
- Volant réglable en hauteur.
ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- Pack x-radio :
Radio, port USB, prise auxiliaire
et 2 haut-parleurs.
- Peinture métallisée.

Sellerie tissu gris foncé

Jantes en acier 14”
avec enjoliveurs

AYGO X-PRO
Principaux équipements
de la Toyota AYGO x-pro* :
CONFORT ET AGRÉMENT :
- Climatisation manuelle.
- Fermeture centralisée avec télécommande.
- Radio Bluetooth® avec commandes au
volant, port USB, prise auxiliaire et
4 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques.
AYGO x-pro
est disponible
ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
en 3 et 5 portes.
- Peinture métallisée.
* Réservé uniquement aux professionnels.
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AYGO X-PLAY
Avec son style raffiné, son intérieur élégant,
la finition x-play offre de nombreux
équipements technologiques de série
comme le système de connectivité x-app (1),
la climatisation, le système multimédia
avec écran tactile 7’’ et la caméra
de recul.
x-app incompatible avec une navigation en accessoire.
Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux
dispositions du Code de la Route.

(1)

AYGO x-play
Rouge Chilien (3P0)
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En plus de ceux de AYGO x :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Coques de rétroviseurs extérieurs couleur
carrosserie.
- Jantes en acier 15” avec enjoliveurs.
- Lame de pare-chocs avant noir laqué.
- Poignées de portes extérieures et contours
d'aérateurs couleur carrosserie.
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
couleur carrosserie.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Limiteur de vitesse (sauf sur x-shift).

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Banquette arrière rabattable 50/50.
- Climatisation manuelle.
- Compte-tours.
- Contours d'aérateurs couleur carrosserie.
- Fermeture centralisée avec télécommande.
- Inserts de tableau de bord, console centrale
et contour de levier de vitesses gris.
- Pommeau de levier de vitesses chromé.
- Sellerie tissu gris foncé avec renforts latéraux
blancs et gris clair.
- Siège conducteur réglable en hauteur.
- Vitres avant électriques.
- Volant cuir.

- x-app :
- Système de connectivité smartphone avec
Pionneer (1) : Apple CarPlay TM et Android
Auto TM.
- x-touch :
- Système multimédia avec écran tactile 7”
et caméra de recul.

GAMME

Principaux équipements
de la Toyota AYGO x-play :

SYSTÈME AUDIO :
- Radio, Bluetooth®(1) avec commandes au volant,
port USB, prise auxiliaire et 4 haut-parleurs.
(1)

Appareils non fournis.

AYGO x-play est disponible en 3 et 5 portes.

Jantes en acier 15”
avec enjoliveurs

Sellerie tissu gris foncé avec
renforts latéraux blancs et gris clair
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AYGO X-PLAY

PERSONNALISEZ-LA ENTIÈREMENT
Équipements en option :
- Peinture métallisée.
- Toyota Safety Sense™ :
• Alerte de franchissement de ligne.
• Système de sécurité précollision.
- x-light : projecteurs antibrouillard.
- x-protect :
• Baguettes de protection latérales.
• Seuils de portes aluminium.
• Bac de coffre.
- x-red pop inside :
• Contours d’aérateurs rouges.
• Contour de levier de vitesses rouge
- x-red pop outside (sur 5 portes uniquement) :
• Baguettes latérales rouges.
• Coques de rétroviseurs rouges.
• Stickers avant et arrière rouges.
- x-shift : boîte de vitesses robotisée avec palettes au volant
(entraîne la suppression du limiteur de vitesse).
- x-style :
• Jantes alliage 15’’.
• Vitres arrière et lunette surteintées.
- x-zen :
• Allumage automatique des phares.
• Climatisation automatique.
• Système d’ouverture / fermeture et démarrage sans clé
“Smart Entry & Start”.
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X-RED POP INSIDE
Contours d’aérateurs rouges
Contour de levier de vitesses rouge

GAMME

X-STYLE
Vitres arrière et
lunette surteintées
Jantes alliage 15’’

X-RED POP OUTSIDE
Baguettes latérales rouges
Coques de rétroviseurs rouges
Stickers avant et arrière rouges

X-LIGHT
Projecteurs antibrouillard
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AYGO X-SPORT
L'AYGO x-sport allie design et sportivité.
Elle séduit grâce à ses élégantes jantes
alliage 15'' et attire tous les regards
grâce à ses baguettes latérales, coques
de rétroviseurs et inserts avant et arrière
rouge. Autant d'éléments qui affichent
clairement sa personnalité.
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Principaux équipements
de la Toyota AYGO x-sport :
En plus de ceux de AYGO x-play :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
x-style :
• Jantes alliage 15’’.
• Vitres arrière et lunette surteintées.
x-red pop outside :
• Baguettes latérales rouges.
• Coques de rétroviseurs rouges.
• Stickers avant/arrière rouges.
ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- Toyota Safety Sense™ :
• Alerte de franchissement de ligne.
• Système de sécurité précollision.

- x-light : projecteurs antibrouillard.
- x-protect :
• Baguettes de protection latérales.
• Seuils de portes aluminium.
• Bac de coffre.
- x-red pop inside :
• Contours d’aérateurs rouges.
• Contour de levier de vitesses rouge.
- x-shift : boîte de vitesses robotisée avec
palettes au volant (entraîne la suppression
du limiteur de vitesse).
- x-zen :
• Allumage automatique des phares.
• Climatisation automatique.
• Système d’ouverture / fermeture et
démarrage sans clé “Smart Entry & Start”.
AYGO x-sport est disponible
uniquement en 5 portes.

GAMME

Jantes alliage 15’’

AYGO x-sport
Noir métallisé (211)

Sellerie tissu gris foncé avec
renforts latéraux blancs et gris clair
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AYGO X-CITE 2
Avec sa carrosserie Mandarine biton, ses jantes
exclusives en alliage 15’’ noir, sa sellerie tissu
à surpiqûres Mandarine, ainsi que sa console
de bord et le contour du levier de vitesses
noir métallisé, AYGO x-cite 2 se distingue par
une personnalité originale et séduisante.

AYGO x-cite 2
biton Mandarine métallisé (4X2)
26

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
x-light : projecteurs antibrouillard.

En plus de ceux de AYGO x-play :

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Console centrale et contour du levier
de vitesses noir laqué.
- Contours d’aérateurs Mandarine.
- Inserts de tableau de bord noir laqué.
- Poignées intérieures de porte chromées.
- Sellerie tissu noir avec surpiqûres et renforts
latéraux Mandarine.

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Baguettes latérales noir métallisé (sur 5 portes
uniquement).
- Contour de tapis de sol Mandarine.
- Jantes alliage noir brillant 15”.
- Lame du pare-chocs avant Mandarine.
- Rétroviseurs extérieurs électriques
et dégivrants noirs.
- Toit et montants noirs.
- Vitres arrière et lunette surteintées.
- Peinture biton.

GAMME

Principaux équipements
de la Toyota AYGO x-cite 2

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- Toyota Safety Sense™ :
• Alerte de franchissement de ligne.
• Système de sécurité précollision.
- x-shift :
• Boîte de vitesses robotisée avec palettes
au volant (entraîne la suppression du
limiteur de vitesse).
- x-zen :
• Allumage automatique des phares.
• Climatisation automatique.
• Système d’ouverture/fermeture et
démarrage sans clé “Smart Entry & Start”.

AYGO x-cite 2 est disponible
en 3 et 5 portes.

Jantes alliage
noir brillant 15”

Sellerie tissu noir avec surpiqûres
et renforts latéraux Mandarine
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Principaux équipements de la Toyota AYGO x-trend 2 :
En plus de ceux de AYGO x-play :

AYGO X-TREND 2
Avec son look distinctif, la finition x-trend 2
mise sur le raffinement.
À son extérieur blanc s’ajoutent des rétroviseurs
et un jeu de baguettes latérales d’un Orange
saisissant, des jantes alliage 15” spécifiques
à dix branches, une sellerie mi-cuir et des
éléments intérieurs Orange.

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- Baguettes latérales Orange.
- Toyota Safety Sense™ :
- Jantes alliage 15” à 10 branches avec cerclage
• Alerte de franchissement de ligne.
de centre de roue Orange.
• Système de sécurité précollision.
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants Orange.
x

-shift :
- Stickers Orange (lame de pare-chocs avant, arrière et toit).
Boîte de vitesses robotisée avec palettes
- Vitres arrière et lunette surteintées.
au volant (entraîne la suppression du
limiteur de vitesse).
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- x-zen :
x-light : projecteurs antibrouillard.
• Allumage automatique des phares.
• Climatisation automatique.
CONFORT ET AGRÉMENT :
• Système d’ouverture/fermeture
- Console centrale noire.
et démarrage sans clé “Smart Entry
- Contours d'aérateurs et contour de levier
& Start”.
de vitesses Orange.
- Inserts de tableau de bord noir laqué.
- Poignées intérieures de porte chromées.
- Sellerie tissu noir avec renforts latéraux cuir.
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AYGO x-trend 2 est disponible
uniquement en 5 portes.

AYGO x-trend 2
Blanc pur (068)
avec stickers Orange (4W5)

GAMME

Jante alliage 15”
à 10 branches

Sellerie tissu noir avec
renforts latéraux cuir
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AFFICHEZ
VOTRE STYLE
Avec sa gamme de coloris
sensationnels, des choix d’habillages
tissu ou sellerie cuir, des enjoliveurs
et jantes stylés… AYGO vous offre la
liberté de vous exprimer.

Blanc Pur (068)
avec stickers Orange ( 4W5)
Disponible uniquement sur AYGO x-trend 2

Blanc Pur (068)

Gris Éclipse métallisé (1) (1E0)

Gris Titane métallisé (1) (1E7)

Rouge Chilien (1) (2) (3P0)

Noir métallisé (1) (3) (211)

Bleu Cyan métallisé (1) (2) (3) (8W9)

Biton Mandarine métallisé (4X2)
Disponible uniquement sur AYGO x-cite 2

(1)
Peinture en option.
Indisponible sur x-sport.
(3)
Indisponible sur x et x-pro.
(2)
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SPÉCIFICATIONS
1.0 L VVT-i
Boîte manuelle

1.0 L VVT-i
Boîte robotisée x-shift (1)

MOTEUR

1.0 L VVT-i
Boîte manuelle

1.0 L VVT-i
Boîte robotisée x-shift (1)

93

95

ÉMISSIONS TAUX DE CO2(2) (3)

Carburant

Essence

Conditions mixtes (g/km)

Distribution

À chaîne

POIDS DU VÉHICULE

2 ACT, 4 soupapes

Cylindrée (cm3)

Poids à vide en ordre de marche (kg)

998

Alésage x course (mm)

Poids total autorisé en charge (kg)

71 x 84

Taux de compression (: 1)

Longueur / Largeur / Hauteur (mm)

72 (53) à 6 000

Couple maxi. Nm à tr/mn
4 CV

PLACES ASSISES

4 CV
4

685 / 440

Empattement (mm)
Coefficient de pénétration dans l’air (Cx)

2 340
0,28

0,29

Dimensions des jantes (pouces)

FREINS

Taille des pneumatiques

Avant

Disques de 247 mm x 20 mm

Arrière

Tambours de 200 mm (diamètre intérieur)

SUSPENSIONS
Avant

Jambe Mac-Pherson

Arrière

Essieu de torsion

Vitesse maxi. sur circuit (km/h)

160

160

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.)

13,8

15,2

Conditions urbaines (L/100 km)

4,9

4,9

Conditions extra-urbaines (L/100 km)

3,6

3,8

Conditions mixtes (L/100 km)

4,1

CONSOMMATIONS (2) (3)

4,2
35

14” ou 15”
165/65 R 14 ou 165/60 R 15

DIMENSIONS INTÉRIEURES
Longueur intérieure (mm)

2 222

Largeur intérieure (mm)

1 250 (3 portes) - 1 300 (5 portes)

Hauteur intérieure (mm)

1 205

Volume du coffre (L)

PERFORMANCES

Capacité du réservoir d’essence (L)

3 465 / 1 615 / 1 460

Porte-à-faux avant / arrière (mm)

93 à 4 400

PUISSANCE ADMINISTRATIVE

935
1 240

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

11,8

Puissance maxi. ch (kW) à tr/mn

915 (sur AYGO x)
930 (sur AYGO x-play)
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DIRECTION
Type

Assistée (électrique EPS)

Rayon de braquage (entre trottoirs / hors tout)

4,80 / 5,10 m

En option sur x-play, x-cite 2 et x-trend 2. (2) Valeurs corrélées NEDC, déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP
(« Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers »). À partir du 1er septembre 2017, la procédure
d’homologation WLTP succède progressivement à la procédure européenne NEDC en place depuis 1992. Les paramètres des essais menés en
laboratoire dans ce cadre sont plus représentatifs des conditions réelles d’utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des technologies
actuelles. Cette nouvelle procédure tient compte également du niveau de finition ainsi que des équipements optionnels montés sur les
véhicules. Afin de tenir compte des différences de consommation de carburant et d’émissions de CO2 mesurées selon les procédures NEDC et
WLTP, la Commission Européenne a défini une méthode de corrélation de ces valeurs. (3) Valeurs théoriques issues d’un protocole de mesure
harmonisé. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entrainer des variations, consultez le site toyota.fr.
(1)

1 460 mm

1 430 mm
1 615 mm

440 mm

2 340 mm
3 465 mm

685 mm

1 420 mm
1 615 mm
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JANTES
DISPONIBLES

EN ACCESSOIRES*



Jantes alliage 15”
10 branches
Noir brillant

Jantes alliage 15”
5 doubles branches
Noir brillant

Toyota vous propose
plusieurs modèles de jantes
alliage 15” en accessoires.

*Les tailles de jantes et les montes
pneumatiques utilisables sont
déterminées par l’homologation
(se référer à la fiche technique
du véhicule).
Pour les pneumatiques hiver,
une tolérance est appliquée.
Pour plus d’informations, veuillez
vous rapprocher de votre
concessionnaire Toyota.
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2.

3.

Grands centres
de roues
Disponibles en 3 coloris :
1. N
 oir avec logo chromé
2. Noir avec logo noir
3. A
 nthracite avec logo
chromé.

À chacune de ces jantes,
vous devez ajouter
obligatoirement,
un cerclage et un grand
centre de roue.
Ces ornements sont
vendus séparément et
sont disponibles dans un
large éventail de coloris.



1.












Jantes alliage 15”
10 branches
Noir usiné

Jantes alliage 15”
5 doubles branches
Noir usiné

Jantes alliage 15”
10 branches
Anthracite

Jantes alliage 15”
5 doubles branches
Anthracite

4.

5.

6.

7.
Roue de secours temporaire
Type galette
8.

Disponible en accessoires.

9.

Cerclages de centres
de roues
Disponibles en 7 coloris :
4. Rouge Chilien
5. Gris Titane
6. Gris Éclipse
7. Noir
8. Blanc Pur
9. Bleu Cyan.

Écrous antivol
Éléments essentiels de votre AYGO, les
jantes méritent une sécurité optimale.

ACCESSOIRES

Ornements latéraux

PROTECTIONS
ET ORNEMENTS
EXTÉRIEURS
Personnalisable à souhait,
votre AYGO est unique.

Une touche de couleur pour mettre en valeur
les lignes de votre AYGO 5 portes.
Disponibles en 5 teintes pour s’harmoniser
au mieux à la teinte de votre carrosserie :
Rouge Chilien, Noir, Argenté, Blanc Pur,
Chrome.

Coques de rétroviseurs
Encore plus de couleurs grâce aux
coques de rétroviseurs extérieurs.
Disponibles en 7 teintes :
Mandarine, Rouge Chilien, Bleu
Cyan, Noir, Gris Éclipse, Gris Titane,
Blanc Pur.

Baguettes latérales de protection
Préservez vos portières contre les petits
chocs citadins. Fournies en noir,
ces baguettes peuvent être peintes
à la couleur de votre carrosserie.
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1
2

ACCESSOIRES
INTÉRIEURS

3

4

5

6

Tapis de sol velours
Un épais tapis de velours
anthracite avec un choix
de 6 coloris différents
pour les bords.
1. Gris Éclipse
2. Blanc Pur
3. Mandarine
4. Noir
5. Rouge Chilien
6. Gris Titane

Associez l'utile à
l'esthétique avec ces
protections intérieures
spécialement conçues
pour votre AYGO.

Tapis de sol caoutchouc
Une protection optimale
contre la boue et la pluie.
Le tapis du côté
conducteur est équipé
de fixations lui évitant
de glisser.

Seuils de porte en aluminium
Une protection élégante pour la
peinture de vos seuils de portes.
Disponibles uniquement pour
les portes avant.
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PROTECTIONS
Bac de coffre
Protection imperméable
en caoutchouc épais
avec bords surélevés
et surface
antidérapante.

TOYOTA GARANTIE : Toyota garantit

les pièces et la main-d’œuvre
sur ses véhicules neufs, soit
pendant 3 ans, soit les premiers
100 000 km, la première de ces
deux limites atteinte. De plus, la
carrosserie de la Toyota AYGO est
garantie contre toute perforation due à la
corrosion pendant 12 ans. Les garanties
Confort Extracare vous permettent de
prolonger votre tranquillité jusqu’à 6 ans ou
200 000 km (au premier des 2 termes échu).
Conditions disponibles auprès de votre
distributeur ou réparateur agréé.

TOYOTA PIÈCES D’ORIGINE

: La qualité des
pièces d’origine. Garantir à notre clientèle
la qualité, la sécurité et la fiabilité de toutes
les pièces d’origine par notre signature
constructeur “Pièces d’Origine Toyota”.
Testées et contrôlées pour votre sécurité,
les “Pièces d’Origine Toyota” sont garanties
un an dans le réseau Toyota.

TOYOTA FINANCEMENT

vous propose une
gamme complète de produits financiers :
Start Confort, crédit classique, location
longue durée... pour répondre au
mieux à vos besoins personnels
ou professionnels. Rendezvous chez votre concessionnaire Toyota ou sur le site
www.toyota-financement.fr
pour plus d'informations.

TOYOTA ENVIRONNEMENT

applique le décret
relatif à la construction des véhicules
et à l’élimination des
véhicules hors d’usage.
Pour plus d’informations,
connectez-vous sur le site
www.toyota.fr

TOYOTA ASSURANCES

vous propose des
contrats d’assurance compétitifs adaptés
à vos besoins et vous simplifie toutes
vos démarches. Pour obtenir un devis,
contactez-nous chez votre concessionnaire
Toyota le plus proche et / ou téléphonez
au :
0 800 59 69 79

SERVICES

TOUTE LA QUALITÉ ET LES SERVICES TOYOTA AU SERVICE DE VOTRE AYGO.

TOYOTA EUROCARE

, c’est notre engagement
et celui de notre réseau de vous assister
et vous dépanner 24 H sur 24 pendant 3 ans
(kilométrage illimité). Où que vous soyez
en France ou en Europe, nous garantissons
efficacité d’action et la prise en charge la
plus complète (vous référer aux conditions
d’assistance de votre livret eurocare). Pour
bénéficier de Toyota eurocare, téléphonez
au :
0 800 808 935

TOYOTA RELATIONS CLIENTÈLE 
Composez le :
0 800 869 682

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

TOYOTA DUOTECH SERVICE

: L’entretien
complet de votre véhicule en 1 heure top
chrono.
. Un rendez-vous à l’heure de votre choix.
. Un entretien complet, un tarif tout compris,
lavage inclus.
.
Compatible avec les prestations de
maintenance LLD.
.
Pour plus d’informations,
connectez-vous sur le site
www.toyota.fr

35

Pour plus d’informations
sur la Toyota AYGO,
scannez ce code QR avec
votre smartphone.

Pour plus d’informations, rendez-vous
sur notre site : toyota.fr/aygo
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