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AYGO x-play avec x-style  
et x-red pop outside en option.
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NÉE POUR 
SÉDUIRE 

Agile, spontanée et prête à partir. 
Avec son nouveau design extérieur 

qui captive et un nouveau choix 
de couleurs sensationnelles, 

la nouvelle AYGO exprime
pleinement votre personnalité.

AYGO x-trend
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REGARDEZ LA VIE
AUTREMENT 
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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, 
la nouvelle 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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SPÉCIFICATIONS
MOTEUR
Carburant Essence

Distribution À chaîne

2 ACT, 4 soupapes

Cylindrée (cm3) 998

Alésage x course (mm) 71 x 84

Taux de compression (: 1) 11,8

Puissance maxi. ch (kW) à tr/mn 72 (53) à 6 000

Couple maxi. Nm à tr/mn 93 à 4 400

PUISSANCE ADMINISTRATIVE 4 CV 4 CV

PLACES ASSISES 4

FREINS
Avant Disques de 247 mm x 20 mm

Arrière Tambours de 200 mm (diamètre intérieur)

SUSPENSIONS
Avant Jambe Mac-Pherson

Arrière Essieu de torsion

PERFORMANCES
Vitesse maxi. sur circuit (km/h) 160 160

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.) 13,8 15,2

CONSOMMATIONS (2) (3)

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 4,2

Capacité du réservoir d’essence (L) 35

ÉMISSIONS TAUX DE CO2
(2) (3)

Conditions mixtes (g/km) 93 95 

POIDS DU VÉHICULE

Poids à vide en ordre de marche (kg) 915 (sur AYGO x)
930 (sur AYGO x-play) 935

Poids total autorisé en charge (kg) 1 240

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Longueur / Largeur / Hauteur (mm) 3 465 / 1 615 / 1 460

Porte-à-faux avant / arrière (mm) 685 / 440

Empattement (mm) 2 340

Coefficient de pénétration dans l’air (Cx) 0,28 0,29

Dimensions des jantes (pouces) 14” ou 15”

Taille des pneumatiques 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) 168

DIRECTION 
Type Assistée (électrique EPS)

Rayon de braquage (entre trottoirs / hors tout) 4,80 / 5,10 m

1.0 L VVT-i
Boîte manuelle

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

1.0 L VVT-i
Boîte manuelle

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

(1) En option sur x-play, x-cite et x-trend.  (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, consulte le site toyota.fr. »
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