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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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VOIR LA VIE
AUTREMENT
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Eclatante, marquante et reconnaissable 
entre toutes: les feux de croisement et 

feux arrière LED tracent une silhouette 
inimitable dans la nuit.

Des enjoliveurs élégants et des jantes en
alliage léger à surface usinée procurent 
à l’AYGO un look résolument urbain.

BRILLANTE
DANS LES 
MOINDRES 
DÉÉTAILS
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EXPLOREZ DE
NOUVELLES 
DESTINATIONS

RAYON DE BRAQUAGE DE 5,1M 
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CO
N

D
U

ITE
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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La vie est plus bell
par ses envies. Com
l’AYGO parcourt en
étroites comme les
aisément. Donnez 



PRÊT POUR
L’INATTENDU

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

Avec le système précollision (PCS)* ou 
l’avertisseur de changement de voie 

(Lane Departure Alert)*, l’AYGO est 
parée à toute éventualité. *  Composants de la technologie Toyota Safety Sense.
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SÉCU
RITÉ

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 (PCS)
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. Lane Departure Alert (LDA)

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)
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SANS PAREIL  
Etonnant, raffi  né ou irrésistible? 
L’habitacle de l’AYGO s’adapte 
à chaque personnalité.

12



Prenez vos aises dans la 
dynamique x-cite ou optez pour 
le raffi  nement de la x-clusiv.

IN
TÉRIEU

R
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POUR VOTRE
DIVERTISSEMENT 
L’AYGO est équipée de technologies de 
pointe. Un écran multimédia 7"* pour 
un divertissement du bout des doigts, 
le système de navigation x-nav*, la 
connectivité Bluetooth* et une caméra 
de recul* vous facilitent la conduite.

* En option.
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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. 

x-nav§

Passez de x-touch à x-nav et 
bénéfi ciez de la navigation en 
couleur, d’une planifi cation aisée 
de vos itinéraires et de cartes 
couvrant toute l’Europe à bord 
de votre AYGO. 

x-touch
Choisir sa musique, régler le 
volume, chercher des interprètes 
et des albums en toute simplicité 
avec l’affi  chage x-touch de l’AYGO.

IN
TÉRIEU

R

§ Pas compatible avec l’intégration Smartphone.
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TOUJOURS 
CONNECTÉÉ  
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™.

* Standard à partir de la x-style. Pas compatible avec le x-nav. 
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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, 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 Intégration Smartphone requiert un téléphone 
compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™.

CO
N

N
ECTIV

ITÉ

* Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®. § Vérifi ez la compatibilité d’Android Auto™ sur https://www.android.com
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Modèles illustrés: AYGO x-play, 
x, x-clusiv, x-cite et x-trend.

L’AYGO,
POUR CHAQUE
PERSONNALITÉ
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AYGO X
Agile et passe-partout, la version x vous 
ouvre les portes de l’univers AYGO.
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Equipements de série
 — ABS, EBD, BA, VSC, TRC et HAC
 — Jantes en acier 14" avec enjoliveurs 
(9 rayons)

 — Roue de secours temporaire
 — Feux diurnes LED intégrés au bouclier
 — Calandre avant X couleur carrosserie
 — Volant à 3 branches (réglable en 
hauteur) et pommeau de levier de 
vitesses en uréthane

 — Vitres avant manuelles
 — Rétroviseurs extérieurs noirs à 
commande manuelle

 — Bouclier inférieur arrière en fi nition 
“noir mat”

 — ISOFIX
 — Airbags conducteur / passager / 
latéraux avant / rideaux

 — Surveillance de la pression des pneus
 — Direction assistée
 — Limiteur de vitesse ASL (uniquement 
pour la transmission manuelle)

 — Radio (FM, AM) avec 2 haut-parleurs, 
1 USB, 1 AUX

Options
 — Serenity Pack (radio MP3/DAB avec 
4 haut-parleurs, connexion Bluetooth, 
verrouillage centralisé, vitres avant 
électriques, compte-tours et Toyota 
Safety Sense)

V
ERSIO

N
S
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AYGO X-PLAY
Look raffi  né, intérieur élégant et équipement irréprochable: 
avec la version x-play, allez où vous voulez! 

Equipements de série (en complément à la version x)
 — Jantes en acier 15" avec enjoliveurs (8 rayons doubles)
 — Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie 
dégivrables, réglables par commande électrique

 — Poignée de porte de couleur carrosserie
 — Verrouillage centralisé avec télécommande
 — Radio (FM/AM)/DAB, MP3, Bluetooth, USB, AUX 
et 4 haut-parleurs

 — Volant à trois branches en cuir avec commandes 
audio et téléphone
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Options
 —  x-fresh pack (climatisation manuelle, 
x-touch avec écran tactile 7", caméra 
de recul)

 — Toyota Safety Sense (Pre-Collision 
System et Lane Departure Alert)

 — Smartphone Intégration (uniquement 
avec x-fresh pack) 

 — x-nav* (uniquement avec x-fresh pack)

V
ERSIO

N
S

 *   Incompatible avec la Smartphone Intégration.

 — Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
 — Lève-vitres avant à commande électrique
 — Siège conducteur réglable en hauteur
 — Dossiers des sièges arrière rabattables 
séparément (50/50)

 — Compte-tours
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AYGO X-STYLE
Look très premium, intérieur super équipé et 
toit ouvrant; laissez-vous porter par le vent!

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

 — Jantes alliage 15" avec fi nition Black machine 
 — x-fresh Pack (climatisation manuelle, x-touch 
avec écran tactile 7", caméra de recul)

 — Phares antibrouillard avant
 — Vitres arrière surteintées
 — Intégration Smartphone
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Options
 —  Toyota Safety Sense (Pre-Collision 
System et Lane Departure Alert)

 — x-wave (toit décapotable noir en toile 
avec kit de réparation des pneus au 
lieu de la roue de secours)
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AYGO X-CITE 
EDITION SPECIALE

D’une couleur peps et super équipée, exprimez votre 
personnalité et dynamisez la circulation avec la x-cite.

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

 — Jantes en alliage léger 15", noir brillant
 — Phares antibrouillard avant
 — Vitres arrière surteintées 
 — x-fresh pack (climatisation manuelle, x-touch 
avec écran tactile 7", caméra de recul)

 — Intégration Smartphone
 — Peinture métallisée
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Options
 —  Toyota Safety Sense (Pre-Collision 
System et Lane Departure Alert) 

V
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AYGO X-TREND
Equipements de série 
(en complément à la version x-play)

 — Jantes en alliage 15" Black machine (10 rayons)
 — Phares antibrouillards avant
 — Vitres arrière surteintées 
 — x-fresh pack (climatisation manuelle, x-touch 
avec écran tactile 7", caméra de recul)

 — Smartphone Intégration
 — Peinture métallisée

Grâce à son design et sa connectivité, comptez sur la x-trend 
comme co-pilote. Elle ne vous laissera jamais tomber. 

EDITION SPÉCIALE
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Options
 — Toyota Safety Sense (Pre-Collision  
System et Lane Departure Alert) 

V
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AYGO X-CLUSIV
Elégante et sophistiquée, la x-clusiv est dotée du Toyota Safety 
Sense pour un confort de conduite en toute sécurité. 

Equipements de série (en complément de la x-play)
 — Avec un toit Silver Sparkle (1E7) ou une carroresserie 
Rich Blue 845 ou Silver Sparkle 1E7 avec un toit 
Bold Black (211)

 — Jantes en alliage léger 15" Black Machine 
(10 rayons doubles)

 — x-fresh pack (climatisation manuelle, x-touch 
avec écran tactile 7", caméra de recul)

 — Vitres arrière surteintées 
 — Phares antibrouillard avant
 — Toyota Safety Sense (Pre-Collision System, 
Lane Departure Alert)

 — Intégration Smartphone
 — Peinture métallisée
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Options
 — x-perience pack (air conditionné 
automatique, Smart Entry & Start, 
capteur de luminosité) 

V
ERSIO

N
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Interior Styling Pack 
Ce pack moderne 
et élégant inclut les 
accessoires suivants: 
contour du pommeau 
de levier de vitesse et 
contour des bouches 
d’aération disponibles 
en White Flash, Red Pop, 
Silver Sparkle, Electro 
Grey, Orange Twist, Cyan 
Splash et Bold Black.

x-nav* 
Ce système multimédia 
amélioré est disponible 
sur x-play avec x-fresh 
pack. Il indique les 
limitations de vitesse 
et les radars ainsi qu’un 
système de navigation 
simple à utiliser avec 
une couverture intégrale 
européenne.

ACCESSOIRISEZ SELON 
VOTRE PERSONNALITÉÉ
De stickers osés à personnalisations 
innovantes, refl étez votre véritable 
style de vie. 

* Pas compatible avec Smartphone Intégration.
32

x-nav* 
Ce système multimédia 
amélioré est disponible 
sur x-play avec x-fresh 
pack. Il indique les
limitations de vitesse 
et les radars ainsi qu’unn 
système de navigation 
simple à utiliser avec 
une couverture intégralle
européenne.

De stickers osés à personnalisations 
innovantes, refl étez votre véritable 
style de vie. 

32

Exterior Styling Pack 
A la fois moderne et 
sophistiqué, ce pack inclut 
les rétroviseurs extérieurs 
et les listels de portes en 
fi nition Silver Sparkle, Red 
Pop, Orange Twist, White 
Flash et Bold Black. 

Accessoires Design 
Personnalisez votre AYGO 
et accentuez votre style 
avec le listel décoratif 
de coff re et les listels de 
portes chromés. 



A
CCESSO

IRES
Assortiment 
d’accessoires de 
protection: 
1. Conservez votre 
carrosserie aussi neuve 
que possible avec des 
moulures latérales ainsi 
que des garde-boues.
2. Toyota Long Life 
Body Protect recouvre 
la carrosserie d’un 
fi lm protecteur dur qui 
l’empêche d’être abîmée 
par des dépôts divers 
tels que salissures, suies, 
pluie acide, insectes, 
déjections d’oiseaux… 

Que vous transportiez quelques articles 
en ville ou que vous souhaitiez protéger 
votre AYGO davantage, les accessoires 
authentiques TOYOTA ont été conçus 
pour la conduite de tous les jours. 

Revêtement de coff re 
Protégez votre coff re 
avec ce tapis en plastique 
à surface antidérapante 
et bords relevés.

Boîte pliante 
Boîte de coff re très 
pratique permettant un 
stockage facile et effi  cace 
de vos eff ets personnels. 
Elle est également pliable 
lorsqu’elle n’est pas 
utilisée. 

Filet de coff re vertical 
Robuste fi let noir qui se 
fi xe dans les ouvertures 
et ancrages prévus. Il est 
idéal pour immobiliser les 
objets de petites tailles 
dans le coff re. 

Seuils de portières et 
tapis de sol en velours 
Apportez une touche de 
style à votre intérieur 
tout en le protégeant. 
Découvrez nos élégants 
seuils de portes ainsi que 
nos tapis de sols.

CONDUITE URBAINE
CONÇÇUE POUR LA
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STYLE
INIMITABLE  
Le choix de coloris 
sensationnel de l’AYGO 
vous off re de nombreuses 
possibilités d’exprimer 
votre personnalité.

34

Le choix de coloris 
sensationnel de l’AYGO 
vous off re de nombreuses 
possibilités d’exprimer 
votre personnalité.



8W9 Cyan Splash*

211 Bold Black*

211 Bold Black*

1E0 Electro Grey*

9AC Magenta Splash*

3P0 Red Pop

1E7 Silver Sparkle*

068 White Flash

* Peinture métallisée.
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1E7 Silver Sparkle* avec toit Bold Black 211

8Y5 Rich Blue* avec toit Bold Black 211

211 Bold Black* avec toit Silver Sparkle 1E7
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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", 
black machine (8 rayons) 

De série sur x-style

Jantes en alliage léger 
15’’ Black machine 

(10 rayons doubles) 
De série sur x-clusiv

Jantes en alliage léger 15", 
noir brillant (10 rayons) 

De série sur x-cite

Jantes en alliage 15” 
Black machine 

(10 rayons) 
De série sur x-trend

En acier ou en alliage léger, 
brillantes ou usinées, les jantes 
de l’AYGO ne passent pas 
inaperçues.
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Jantes en alliage léger 15Ja Jantes en alliage léger5" Jantes en alliage léger 15"5"Ja



MI
X &

 MA
TC

H

Jantes en alliage léger 15"
(10 rayons)

Jantes en alliage léger 15"
(5 rayons double)

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

À CHAQUE 
STYLE SES 
SIÈÈGES 
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 x-style

Tissu, noir/gris 
De série sur x

Tissu gris foncé avec 
inserts en cuir 

De série sur x-trend, 
x-clusiv

Tissu, noir, surpiqûres 
magenta 

De série sur x-cite

 1. 
 

 7. 
 

 4. 
 

 2. 
 

 8. 
 

 5. 
 

 3. 
 

 9. 
 

 6. 
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SPECIFICATIONS
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 

1.0 l VVT-i 
5 M/T

1.0 l VVT-i 
x-shift

Emissions-Consommation

Consommation cycle combiné (l/100 km, selon les normes NEDC correlated) 4,1 4,2

Consommation cycle urbain (l/100 km, selon les normes NEDC correlated) 4,9 4,9

Consommation cycle extra urbain (l/100 km, selon les normes NEDC correlated) 3,6 3,8

Capacité du réservoir (litres) 35 35

Dioxyde de carbone, C0 (selon les normes NEDC correlated)

C0 cycle combiné (g/km) 93 95

C0 cycle urbain (g/km) 112 112

C0 cycle extra urbain (g/km) 82 86

Niveau sonore dépassant (dB) 69 71

MOTEUR 
1.0 l VVT-i 
5 M/T

1.0 l VVT-i 
x-shift

Nombre de cylindres 3 cylindres en ligne 3 cylindres en ligne

Distribution 12 soupapes DACT, entraînement par chaîne 12 soupapes DACT, entraînement par chaîne

Système d’injection de carburant Injection électronique Injection électronique

Cylindrée réelle 998 998

Alésage x course (mm) 71 x 84 71 x 84

Taux de compression 11,8:1 11,8:1

Puissance maximum (cv@tr min) 72 72

Puissance maximum (kW@tr min) 53/6000 53/6000

Couple maximum (Nw@tr min) 93/4400 93/4400

 La consommation de carburant ainsi que les valeurs en CO et de bruit sont mesurées dans un environnement contrôlé sur un véhicule basique, conformément aux exigences de la législation 
européenne publiées par la Commission européenne. Le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (état des routes, circulation, état du véhicule, équipements installés, charge, 
nombre de passagers...) contribuent à déterminer la consommation de carburant d’une voiture et les émissions de CO. 
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PERFORMANCES
1.0 l VVT-i 
5 M/T

1.0 l VVT-i 
x-shift

Vitesse maximum (km/h) 160 160

0–100 km/h (sec.) 13,8 15,2

SUSPENSION

Avant Jambes de force MacPherson

Arrière Essieu rigide avec eff et de torsion

FREINS

Avant Freins à disques

Arrière Freins à tambours

DIRECTION

Rayon de braquage (m) 5,1

DIMENSIONS INTERIEURES & CAPACITE DE CHARGE

Volume de coff re ( jusqu’au cache-baggages) (litres) 168

Longueur de chargement sièges arrière en place (mm) 2220

Largeur de chargement sièges arrière en place (mm) 1250/1300*

Hauteur chargement sièges arrière en place (mm) 1205

* 5-portes.
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SPECIFICATIONS
DIMENSIONS EXTERIEURES

1.0 l VVT-i 
5 M/T

1.0 l VVT-i 
x-shift

Longueur (mm) 3465 3465

Largeur (mm) 1615 1615

Hauteur (mm) 1460 1460

Voie avant (mm) 1430 1430

Voie arrière (mm) 1420 1420

Empattement (mm) 2340 2340

Masse à vide – minimum (kg) 930 935

Masse maximum autorisée (kg) 1240 1240

1430 mm

1615 mm

14
60

 m
m

2340 mm440 mm 685 mm

3465 mm

1420 mm

1615 mm
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JANTES ET PNEUS X X-PLAY X-STYLE X-CITE X-TREND X-CLUSIV

Jantes en acier 14" avec enjoliveurs (9 rayons)  l  – –  –  –  – 

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

Jantes en alliage 15" noir usiné (8 rayons)  –  – l  –  –  – 

Jantes en alliage 15" noir brillant (10 rayons)  –  – –  l  –  – 

Jantes en alliage 15" noir usiné (10 rayons)  –  – –  –  l  – 

Jantes en alliage 15" noir usiné (10 rayons doubles)  –  – –  –  –  l 

Petits cache-moyeux noir  –  – –  –  –  – 

Grands cache-moyeux noir  –  – l  l  l  l 

Bague de cache-moyeux Cyan splash  –  – –  –  l  – 

Roue de secours temporaire l l l*  l  l  l 

l = Standard ¡ = Optionnel − = Indisponible * Sauf avec le x-wave (kit de réparation de pneus).
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Votre Toyota AYGO a besoin d’un 
contrôle “Santé et sécurité” chaque 

année ou tous les 15.000 km 
(au premier terme échu).

Toutes les Toyota sont conçues afi n de 
maintenir les coûts d’entretien aussi bas 

que possible. Le véhicule comporte peu de 
pièces exigeant un entretien et celles qui 
le doivent sont naturellement robustes, 
afi n d’allonger la périodicité d’entretien.

Toutes les pièces composant la nouvelle 
Toyota AYGO répondent aux critères de 

qualité très stricts de Toyota.

La tranquillité complète selon Toyota

Programme d’entretien Coûts d’entretien réduits Pièces d’origine Toyota
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Les accessoires Toyota sont conçus et 
fabriqués selon les mêmes critères de 

soin, de qualité et de souci du détail que 
les véhicules Toyota. Taillés sur mesure 

pour votre Toyota, ils s’y adaptent 
parfaitement et ajoutent une touche 

personnelle. Et comme ils ont été testés 
dans les conditions les plus sévères, vous 
pouvez avoir une entière confi ance dans 

leur fi abilité et leur robustesse.

Toyota est convaincu par la qualité 
de fabrication de votre AYGO et 

l’accompagne d’une garantie Européenne 
de 3 ans ou 100.000 km (au premier des 
deux termes échu) contre tout problème 
mécanique ou électrique. Toyota Belgium 

prolonge la garantie du constructeur 
de 2 ans (limitée à 150.000 km, selon la 

première limite atteinte) sur les véhicules 
livrés par elle et pourvus du certifi cat 
de garantie prolongée délivré par son 
réseau de distributeurs Toyota agréés. 
Cette garantie est valable uniquement 

en Belgique et au Grand-duché du 
Luxembourg. La couverture exacte est 

indiquée sur le certifi cat.

Pour vous aider à rouler l’esprit 
tranquille dans votre Toyota AYGO, 

nous sommes heureux de vous off rir 
l’assistance dépannage Toyota Eurocare 

pendant 5 ans dans pas moins de 30 
pays européens. Si vous rencontrez un 

problème avec votre Toyota AYGO, Toyota 
Eurocare off re plusieurs possibilités 

d’assistance, même en cas d’accident. 
La couverture est valable pour vous mais 
aussi pour les passagers, les remorques 

ou les caravanes. Plus d’infos sur: 
www.toyota.be/toyota-driver

Le système de sécurité du Toyota AYGO 
résiste au test sévère du vol en cinq 
minutes imposé par les compagnies 

d’assurances et off re ainsi une 
excellente protection. L’anti-démarrage 

(l’immobilisateur) est homologué par 
les grandes compagnies d’assurance 

européennes.

Accessoires d’origine Toyota Garanties étendues Toyota Eurocare Sécurité supplémentaire
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La marque Toyota a défi ni six objectifs écologiques qu’elle souhaite atteindre d’ici 2050. 
Pour contribuer à un développement durable en partenariat avec la société.

Toyota Challenge Environmental 2050 

Challenge 1

Zéro émission de CO pour 
tous les véhicules neufs.

Challenge 2

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

du véhicule.

Challenge 3

Zéro émission de CO 
des usines.

Challenge 4

Réduction et optimisation 
de la consommation d’eau.

Challenge 5

Défi  d’une société et de 
systèmes basés sur le 

recyclage.

Challenge 6

Défi  d’un avenir en 
harmonie avec 

la nature.

44



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% de tous les matériaux 
peuvent être réutilisés et 100% 

sont codés pour simplifi er le 
démontage. Quatre métaux 
lourds ont été entièrement 

éliminés. 
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VOTRE 
PROCHAINE
DESTINATION? 
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JUST 
GO

AYGO



NOUVELLE TOYOTA AYGO 

JUST GO
www.toyota.be

Pour continuer votre 
expérience, veuillez 
scanner ce code QR.

À notre connaissance, toutes les informations contenues dans la présente brochure étaient correctes au moment de la mise sous presse. Les informations relatives aux spécifi cations et 
aux équipements qui fi gurent dans la présente brochure sont fonction des conditions et exigences locales, et peuvent dès lors varier d’un pays à l’autre. Veuillez vous renseigner auprès 
de votre distributeur pour des informations détaillées sur les caractéristiques et les équipements. Les teintes de carrosserie réelles du véhicule peuvent présenter de légères diff érences 
avec les teintes imprimées des illustrations de cette brochure. La lisibilité des QR codes présents dans cette brochure peuvent varier selon le scanner utilisé. Toyota ne peut pas être tenu 
responsable si votre appareil n’est pas en mesure de lire les QR codes. Toyota Belgium NV/SA se réserve le droit de modifi er les informations concernant ses équipements et spécifi cations 
sans préavis. © 2018 par Toyota Belgium NV/SA. Toute reproduction entière ou partielle de la présente publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l’accord écrit préalable 
de Toyota Belgium NV/SA. 
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93–95 g/km
Cycle combiné  
(NEDC correlated)

4,1–4,2 l/100 km
Cycle combiné  
(NEDC correlated)


