AYGO

PLANIFIEZ
MOINS,
VIVEZ
DAVANTAGE...
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...AYGO
JUST
GO

INTRODUCTION
Modele illustré est Aygo x-play II avec accessoires red pack.
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UN DESIGN
SURPRENANT
Agile et toujours prête. Lignes
précises, avant spectaculaire et
coloris sensationnels. Exprimez votre
personnalité avec votre Aygo.
Modèle illustré est Aygo x-clusiv II.
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VOIR LA VIE
AUTREMENT

DESIGN

BRILLANTE DANS
LES MOINDRES
DÉTAILS

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.

Modèle illustré est Aygo x-clusiv II.
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DESIGN
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EXPLOREZ DE
NOUVELLES
DESTINATIONS

RAYON DE BRAQUAGE DE 10,2M
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CONDUITE

La vie est plus belle quand on se laisse inspirer
souple et silencieuse,
par ses envies. Compacte,
Com
l’Aygo parcourt en toute agilité les ruelles étroites
comme les grands axes et se parque aisément.
impulsions!
Donnez vie à vos im

Modèle illustré est Aygo x-cite III.
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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 (LDA)*, l’Aygo est
parée à toute éventualité.
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* Composants de la technologie Toyota Safety Sense.

2. LANE DEPARTURE ALERT
(LDA)
Le système reconnaît le
marquage routier et alerte
le conducteur par des
signaux visuels et sonores
lorsque le véhicule quitte la
voie sans clignotant.

3. ASSISTANCE AU
DÉMARRAGE EN
CÔTE (HAC)
Sur des pentes raides, le
système HAC empêche
le véhicule de reculer et
facilite les démarrages
en côte.

4. SYSTÈME D’ALERTE DE
PRESSION DES
PNEUS (TPWA)
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.

SÉCURITÉ

1. SYSTÈME PRÉCOLLISION
(PCS)
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.

Modèle illustré est Aygo x-clusiv II.
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SANS PAREIL
Etonnant, raffiné ou irrésistible?
L’habitacle de l’Aygo s’adapte
à chaque personnalité.

Modèle illustré est Aygo x-play II.
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INTÉRIEUR

Prenez vos aises dans la dynamique
x-cite III ou optez pour le raffinement
de la x-clusiv II.

Aygo x-cite III

Aygo x-clusiv II
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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, la
connectivité Bluetooth®* et une caméra
de recul* vous facilitent la conduite.

* De série à partir de x-play II.
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Modèle illustré est Aygo x-play II.

INTÉRIEUR

Caméra de recul
La caméra de recul de l’Aygo
vous offre une visibilité optimale
et facilite le parcage même dans
les créneaux les plus étroits.

x-touch
La caméra de recul de l’Aygo
vous offre une visibilité optimale
et facilite le parcage même dans
les créneaux les plus étroits.
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TOUJOURS
CONNECTÉ
Faites de votre smartphone un co-pilote
intelligent grâce à la fonction d’intégration
sûre et conviviale de l’Aygo. Vos applis
préférées s’affichent 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™.

* De série à partir de x-play II.

16

CONNECTIVITÉ

Trouvez votre chemin
Vous voyagez sereinement grâce
au système de navigation et aux
cartes, aux données du trafic
en temps réel et aux précieuses
informations de trajet sur l’écran
tactile de l’Aygo.

Votre musique vous accompagne
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.

* Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®.

§

Toujours en contact*
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.

Android Auto™*§
La conduite requiert toute votre
concentration. Vous utilisez
les applis et fonctions de votre
Smartphone Android via l’écran
tactile de l’Aygo.

Vérifiez la compatibilité d’Android Auto™ sur https://www.android.com

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™.
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AYGO X II
Agile et passe-partout, la version x II vous
ouvre les portes de l’univers Aygo.

Véhicules illustrés avec
options ou accessoires.
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VERSIONS
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
— 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 MP3/DAB avec 4 haut-parleurs,
connexion Bluetooth®, 1 USB, 1 AUX
— Climatisation manuelle
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AYGO X-PLAY II
Look raffiné, intérieur élégant et équipement irréprochable :
avec la version x-play II, allez où vous voulez!
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Equipements de série (en complément à la version x II)
— 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
— Volant à trois branches en cuir avec commandes
audio et téléphone
— x-touch avec écran tactile 7", caméra de recul
— 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
— Smartphone integration (Apple CarPlay™ &
Android Auto™)

VERSIONS
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)
— Disponible en x-shift

Véhicules illustrés avec
options ou accessoires.
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AYGO X-CITE III
SPECIAL EDITION

Exprimez votre personnalité et dynamisez la circulation
avec la x-cite III.

Equipements de série (en complément
à la version x-play II)
— Jantes en alliage 15" usinées (10 rayons)
— Phares antibrouillard
— Vitres arrière surteintées
— Capteur de luminosité
— Climatisation automatique
— Toyota Safety Sense (Pre-Collision System,
Lane Departure Alert)
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VERSIONS

Véhicules illustrés avec
options ou accessoires.
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AYGO X-CLUSIV II
Elégante et sophistiquée, la x-clusiv II est dotée du Toyota Safety
Sense pour un confort de conduite en toute sécurité.
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VERSIONS
Equipements de série (en complément
de la x-play II)
— Carrosserie Flame Red (3U5) avec un
toit noir
— Jantes en alliage léger 15" black
machine (10 rayons doubles)
— Climatisation automatique
— Smart Entry & Start
— Capteur de luminosité
— Vitres arrière surteintées
— Phares antibrouillard avant
— Toyota Safety Sense (Pre-Collision
System, Lane Departure Alert)
— Sièges en cuir

Véhicules illustrés avec
options ou accessoires.
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MONTREZ QUI
VOUS ÊTES
Retrouvez l’assortiment complet
des accessoires sur toyota.be/
lu en configurant votre nouveau
véhicule.

Ajoutez du peps à votre voiture
Accessoires présentés:
— Stickers rouges sur pare-chocs
avant et arrière
— Garnitures latérales avant rouges
— Coques de rétroviseur rouges
— Baguettes latérales rouges
— Wrapping de toit rouge
— Jantes noires Machined en alliage
avec cerclage rouge
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ACCESSOIRES

Personnalisez votre intérieur
Accessoires présentés:
Soulignez le design de votre Aygo
Accessoires présentés:
— Garnitures latérales chromées
— Garniture arrière chromée
— Diffuseur arrière blanc

— Contour de levier de vitesses rouge
— Pommeau de levier de vitesses blanc
— Contours des ouïes de ventillation blancs
— Console centrale blanche
— Tableau de bord rouge

Les accessoires sont disponibles en d’autres coloris.
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CONÇUE
POUR LA
CONDUITE
URBAINE
Facilitez-vous la vie tout en
protégeant votre Aygo avec les
accessoires d’origine Toyota.

Filet de rangement
Conçu en nylon tissé,
le filet de rangement
robuste se compose de
deux compartiments.
Il immobilise les petits
objets placés dans le
coffre durant vos trajets.
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Seuils de porte
Les seuils de porte élégants
ajoutent une touche de
style tout en maintenant la
carrosserie en parfait état.

Attelage pour porte-vélos
L’attelage permet de fixer une
porte-vélos avec une capacité
de charge jusqu’à 50 kg.

ACCESSOIRES

Pare-boues
Les pare-boues réduisent les
projections d’eau, de boue
et de cailloux qui pourraient
abîmer la carrosserie.

Toyota Protect
Le traitement Toyota Protect
transparent protège la carrosserie
et les jantes contre la pollution,
les conditions atmosphériques et
autres agents polluants.

Accessoires présentés:
— Protections latérales
— Jantes Turbine en alliage avec
cerclage noir
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STYLE
INIMITABLE
Le choix de coloris
sensationnel de l’Aygo
vous off re de nombreuses
possibilités d’exprimer
votre personnalité.
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1G3 Ash Grey*

1E7 Silver Sparkle*

211 Bold Black*

3P0 Red Pop

* Peinture métallisée.

AYGO X-CLUSIV

AYGO X + X-PLAY

COULEURS

040 Pure White

3U5 Flame Red* avec toit noir
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DES
JANTES
EXPRESSIVES
En acier ou en alliage léger,
brillantes ou usinées, les jantes
de l’Aygo ne passent pas
inaperçues.

Jantes en acier 14" avec
enjoliveurs (9 rayons)
De série sur x II
32

Jantes en acier 15"
avec enjoliveurs
(8 rayons doubles)
De série sur x-play II

Jantes en alliage léger
15" black machine
(10 rayons doubles)
De série sur x-cite III

Jantes en alliage léger
15" black machine
(10 rayons doubles)
De série sur x-clusiv II

À CHAQUE
STYLE SES
SIÈ
ÈGES

2.

3.
Jantes en alliage léger 15"
(10 rayons)

Des tissus tendance au cuir le
plus raffiné, le vaste choix de
revêtements de sièges vous
donne la liberté d’adapter votre
Aygo à votre style personnel.

4.

5.

6.

Jantes en alliage léger 15"
(5 rayons double)

Petits cache-moyeux
1. Piano black
2. Rich Blue
3. White Flash
4. Silver Sparkle
5. Electro Grey
6. Red Pop

SIÈGES DE SÉRIE

MIX & MATCH

JANTES ET INTÉRIEURS

1.

FA20 Tissu, noir/gris
De série sur x II

FB20 Tissu, gris foncé, avec
inserts deux tons gris clair
De série sur x-play II
et x-style II

LA20 Tissu, gris foncé, avec
inserts deux tons gris clair
De série sur x-clusiv II
& x-Red
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SPECIFICATIONS
Essence

Essence

1.0 l VVT-i
5 M/T

1.0 l VVT-i
x-shift

Consommation cycle combiné (l/100 km, WLTP)

5,0

5,2

Capacité du réservoir (litres)

35

35

CO₂ cycle combiné (g/km)

113–114

118

Niveau sonore dépassant (dB)

69

71

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Emissions-Consommation

Dioxyde de carbone, CO₂ (WLTP)

La consommation de carburant ainsi que les valeurs en CO₂ 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 CO₂.

MOTEUR
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
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PERFORMANCES

Essence

Essence

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 effet 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 coffre (jusqu’au cache-baggages) (litres)

168

Longueur de chargement sièges arrière en place (mm)

2220

Largeur de chargement sièges arrière en place (mm)

1300

Hauteur chargement sièges arrière en place (mm)

1205
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SPECIFICATIONS
Essence

Essence

DIMENSIONS EXTERIEURES

1.0 l VVT-i
5 M/T

1.0 l VVT-i
x-shift

Longueur (mm)

1.0 l VVT-i

3465

Largeur (mm)

5 M/T

1615

Hauteur (mm)

1460

1460

Voie avant (mm)

1430

1430

Voie arrière (mm)

1420

1420

2340

2340

Masse à vide – minimum (kg)

930

935

Masse maximum autorisée (kg)

1240

1240

1460 mm

Empattement (mm)

1430 mm
1615 mm
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440 mm

2340 mm
3465 mm

685 mm

1420 mm
1615 mm

JANTES ET PNEUS

X II

X-PLAY II

X-CITE III

X-CLUSIV II

Jantes en acier 14" avec enjoliveurs (9 rayons)

z

–

–

–

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

–

z

–

–

Jantes en alliage 15” usinées (10 rayons)

–

–

z

–

Jantes en alliage 15" noir usinées (10 rayons doubles)

–

–

–

z

Grands cache-moyeux noir

–

–

z

z

Roue de secours temporaire

z

z*

z

z

z = Standard

{

= Optionnel

−

= Indisponible

* Sauf avec le x-wave (kit de réparation de pneus).
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DÉFI
ENVIRONNEMENTAL
TOYOTA 2050
EFFICIENCE
ET ÉMISSIONS
RÉDUITES

Il tient à cœur chez Toyota de
contribuer à réduire l’impact global sur
l’environnement pour laisser la planète
dans un meilleur état que celui dans
lequel nous l’avons connue. Et pour y
parvenir, nous avons défini six objectifs
écologiques que nous voulons atteindre
d’ici 2050. Chacun de ces objectifs
constitue un défi, mais nous sommes
déterminés à avoir un impact positif
et durable sur la société et la nature
dans son ensemble.

Pour plus d’informations concernant le
Toyota Environmental Challenge, visitez
www.toyota-europe.com/world-of-toyota
ou contactez votre distributeur local.
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DÉFI N° 1

DÉFI N° 2

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ POUR
LES VÉHICULES NEUFS

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ SUR L’ENSEMBLE
DU CYCLE DE VIE DU VÉHICULE

D’ici 2050, nous voulons réduire les émissions
de CO₂ de nos véhicules neufs de 90% par
rapport à 2010. Pour atteindre cet objectif,
nous encourageons le développement de
nouveaux véhicules à faibles émissions de
CO₂ ou n’émettant pas de CO₂ du tout.

Nous élaborons des concepts plus respectueux
de l’environnement, que nous analysons
afin de les perfectionner encore et de garantir
un impact environnemental aussi faible
que possible tout au long du cycle de vie
du véhicule*.

DÉFI N° 4

DÉFI N° 5

DÉFI N° 6

MINIMISER ET OPTIMISER LA
CONSOMMATION EN EAU

BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ
FONDÉES SUR LE RECYCLAGE

PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT D’UNE SOCIÉTÉ
EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Pour réduire au minimum la consommation
d’eau, nous récupérons aujourd’hui déjà l’eau
de pluie sur nos sites de production. Nous
avons développé de nouvelles méthodes
d’épuration des eaux usées permettant de
réutiliser l’eau plusieurs fois avant de la restituer
au cycle d’eau local en toute sécurité.

Nous travaillons depuis 40 ans au défi du
recyclage des ressources. Aujourd’hui, 95%
des composants de la Aygo sont réutilisables
ou recyclables. Nous avons également
élaboré de nouvelles possibilités innovantes
de restitution de votre véhicule arrivé au
terme de son cycle de vie.

Afin de préserver et d’améliorer notre coexistence
avec la nature, nous avons mis sur pied des
programmes de reboisement et de plantations
d’arbres tout en encourageant le développement
urbain durable et d’autres initiatives en faveur
de l’environnement, sur nos propres sites et
dans le monde entier. Notre but est de bâtir
une société dans laquelle l’homme vit en
harmonie avec la nature.

* La méthodologie LCA de Toyota, appliquée à nos véhicules, a été revue et
approuvée par TÜV Rheinland et certifiée avec les standards ISO14040/14044.

DÉFI N° 3
ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ DES USINES
Pour réduire les émissions de CO₂ de nos sites
de production, nous nous concentrons sur
l’amélioration des technologies utilisées aujourd’hui
et sur le passage à des énergies alternatives. Nous
nous engageons en faveur d’installations plus
efficientes en termes d’énergie et pour l’utilisation
de sources d’énergie renouvelables, telles que
le solaire et l’éolien, mais aussi d’énergies à
faible teneur en carbone comme l’énergie tirée
de l’hydrogène.

La Toyota Aygo est construite
selon les plus hauts standards
de qualité dans notre usine
en République Tchèque.
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MOBILITÉ
EN TOUTE
TRANQUILLITÉ
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COUVERTURE
‘BATTERIE HYBRIDE’

PIÈCES D’ORIGINE
TOYOTA

SÉCURITÉ
SUPPLÉMENTAIRE

Prolongation jusqu’à 10 ans de la couverture de
la batterie hybride : la batterie hybride bénéficie
d’une garantie constructeur de 5 ans (60 mois)
limitée à 100.000 km (au premier terme échu). Un
test positif de la batterie hybride à l’occasion d’un
entretien dans le réseau agréé Toyota en Belgique
ou au Grand-Duché de Luxembourg prolonge la
couverture de la batterie hybride de chaque fois 1
an (12 mois) limité à 15.000 km (au premier terme
échu), jusqu’à ce que le véhicule atteigne 10 ans.

Toutes les pièces composant la Aygo répondent
aux critères de qualité très stricts
de Toyota.

Le système de sécurité de la Aygo résiste au test
sévère imposé par les compagnies d’assurances
et offre ainsi une excellente protection. L’antidémarrage (l’immobilisateur) est homologué
par les grandes compagnies d’assurance
européennes.

PROGRAMME
D’ENTRETIEN
Votre Aygo a besoin d’un contrôle ‘Santé et
sécurité’ chaque année ou tous les 15.000 km
(au premier terme échu).

COÛTS D’ENTRETIEN
RÉDUITS
Toutes les Toyota sont conçues afin 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, afin d’allonger la
périodicité d’entretien.

ACCESSOIRES
D’ORIGINE TOYOTA
Les accessoires Toyota sont conçus et fabriqués
selon les mêmes critères de soin, de qualité et de
souci du détail que les véhicules Toyota.

GARANTIES ÉTENDUES
Garantie 5 ans gratuite : la garantie constructeur
européenne de 3 ans (ou max. 100.000 km (au
premier terme échu) est prolongée de 2 ans soit
5 ans ou max. 200.000 km au total (au premier
terme échu) par Toyota Belgium S.A. sur les
véhicules Toyota livrés à partir du 01.01.2019 par
elle et suivant les conditions Toyota Extracare
3+2 (plus d’infos dans votre point de vente
Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de
Luxembourg ou sur toyota.be – toyota.lu).

TOYOTA EUROCARE
Assistance routière Toyota Eurocare jusqu’à
10 ans : assistance routière 24h sur 24h, en
Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et
dans plus de 30 pays européens, gratuite pendant
1 an, prolongée gratuitement de 1 an chaque
année jusqu’à ce que le véhicule atteigne 10 ans,
à condition que l’entretien annuel prescrit par le
fabricant soit effectué dans le réseau Toyota agréé
en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.
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VOTRE
PROCHAINE
DESTINATION?

Modèles illustrés sont la Aygo x-clusiv II et
la x-play II avec des accessoires red pack.
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AYGO
JUST
GO

NOUVELLE TOYOTA AYGO
JUST GO
www.toyota.be
www.toyota.lu

5,0–5,2 l/100 km
Cycle combiné
(WLTP)

CO₂

113–118 g/km
Cycle combiné
(WLTP)

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
À notre connaissance, toutes les informations contenues dans la présente brochure étaient correctes au moment de la mise sous presse. Les informations relatives aux
spécifications et aux équipements qui figurent 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 différences 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 modifier les informations concernant ses équipements et spécifications sans préavis. © 2021 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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