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Nouvelle Aygo.
Un concentré urbain d’intelligence
et de séduction.

Design
Sophistiquée et urbaine :
la voir, c’est la vouloir.

2

Amusante
Vive, agile et réactive.
Que demander de plus ?

Pratique
De la place pour tout le
monde... Aygo accueille
confortablement
4 personnes.

Sécurité
Répartiteur électronique
de la force de freinage (EBD),
système de freinage antiblocage (ABS), airbags et
bien d’autres équipements
pour assurer votre sécurité
lors de tous vos trajets.

économique
Aygo vous garantit une conduite
véritablement économique. Grâce à la
technologie Toyota Optimal Drive, elle
dispose de solutions de série innovantes
et respectueuses de l’environnement.

Aygo Style.
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Petite citadine, forte personnalité.
Résolument moderne, affichant
sans complexe son allure
dynamique avec un profil
abaissé, Aygo se faufile
partout avec facilité.

Design Aygo
Pointez votre Smartphone
ou votre webcam sur ce
graphique pour découvrir
les traits caractéristiques
du design de l’Aygo.
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Aygo Style.
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Urbaine et pourtant si spacieuse.
Laissez-vous surprendre.
Quatre sièges confortables et
de la place pour vos rangements
dans une voiture qui ne fait
que 3,41 m de long. Aygo est
résolument ingénieuse !

Bienvenue aux nombreux rangements
Découvrez des espaces de rangement
pratiques répartis dans l’habitacle.
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Les grands espaces façon Aygo
Les sièges peuvent être rabattus pour
transporter des charges plus volumineuses
(sièges rabattables 50/50 de série
sur les finitions Dynamic et Style).

Aygo Style.
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Bien-être et séduction.
L’habitacle moderne et spacieux de l’Aygo capture l’essence
même de l’esprit urbain. Avec ses couleurs vives, Aygo affirme
sa personnalité. Découvrez un design irrésistiblement
intelligent où la forme épouse la fonction.
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Aygo Style.
9

Les dernières technologies
au service de votre sécurité.
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Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartiteur
électronique de la force de freinage (EBD).
L’ ABS vous aide à rester maître de votre véhicule en
répartissant électroniquement la force de freinage entre
les quatre roues.
La technologie EBD complète ce dispositif en équilibrant
automatiquement l’effort de freinage.
La combinaison de ces deux systèmes permet d’éviter
le blocage des roues et vous aide ainsi à rester maître
de votre véhicule, même en cas de freinage d’urgence.

Transmission MultiMode
(en option sur Aygo Dynamic et Style).
Le système de transmission MultiMode associe les
avantages d’une transmission manuelle à la facilité
d’utilisation d’une boîte automatique.
Cette transmission à 5 vitesses et sans pédale
d’embrayage apporte souplesse et confort de conduite
en ville.

Système de contrôle de stabilité du véhicule (VSC)*.
La technologie VSC (système de stabilité du véhicule)
intervient activement quand elle détecte un risque
de perte de contrôle du véhicule sur route glissante
ou si, par exemple, vous prenez un virage à trop grande
vitesse.
Elle répartit automatiquement la force de freinage
appropriée à chaque roue afin de ramener la voiture
dans la bonne trajectoire.

Transmission manuelle.
Les transmissions manuelles Toyota sont conçues pour
des changements de vitesses précis et en douceur.
Vous roulez avec une efficacité énergétique maximale,
tout en sachant qu’en cas de besoin comme lors de
dépassements, la puissance est toujours à portée
de main. Résultat ? Vous bénéficiez d’une conduite
dynamique et très agréable.

Assistance au freinage (BA).
Le système BA détecte une situation de freinage
d’urgence et applique instantanément une pression de
freinage supplémentaire. Cela permet au système ABS
de déployer son potentiel maximum.

Moteur 1.0 L VVT-i.
Le moteur essence 1.0 L VVT-i est ultraléger et
compact. Ses trois cylindres vous garantissent
souplesse et efficacité, avec une faible consommation
de carburant et des émissions de CO2 réduites.

* En option dans le Pack Sécurité.

4 airbags en série sur Dynamic, Style.
Airbags.
Jusqu’à six airbags équipent l’Aygo. De série, chaque
Aygo est dotée d’airbags pour le conducteur et le
passager avant.
Les modèles Aygo Dynamic et Style disposent également
d’airbags latéraux. Pour encore plus de sécurité,
des airbags rideaux sont disponibles en option dans
le Pack Sécurité.

Prétensionneurs et limiteurs d’effort.
Les ceintures de sécurité à 3 points avant, intègrent
des prétensionneurs et limiteurs de force conçus
pour éviter les blessures au thorax.

Système d’ancrage Isofix® (1).
Les sièges arrière sont dotés de points d’ancrage
spécifiques dont un pour empêcher le basculement
vers l’avant. Vous pouvez installer facilement des
sièges enfants compatibles Isofix® et rouler en toute
sérénité (Disponibles chez votre concessionnaire
Toyota).

(1)

à partir de la finition Dynamic.
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Taillée pour la ville.
La ville est pleine de surprises et c’est
ce qui fait son charme. Mais elle exige
également une attention de chaque instant.
Avec ses performances dynamiques
et son rayon de braquage minimal pour
se faufiler, Aygo vous accompagne dans
vos trajets en toute sérénité !
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Aygo Style.
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Aygo Style.
14

Aygo allie plaisir et respect
de l’environnement.
Aygo combine dynamisme,
performance et respect
de l’environnement grâce
à la technologie Toyota
Optimal Drive.
Avec des émissions de CO2 de
99 g/km* et une consommation
de 4,3 litres aux 100 km*,
rouler en Aygo vous apporte
entière satisfaction.

* En cycle mixte, uniquement sur moteur 1.0 L VVT-i
boîte de vitesses manuelle.

15

1.0 L VVT-i

Que du bonheur !
Dynamique, agile et réactive,
Aygo se sent comme chez elle
en ville.
Et le plaisir dure plus longtemps
quand la consommation est
étonnamment faible.

1.0 L VVT-i

Essence
Boîte manuelle

Essence
Boîte MultiMode

Puissance

68 ch

68 ch

Consommations

(2) (3)

4,3

4,5

litres
aux 100 km
émissions Co

litres
aux 100 km
(2)

99 g/km

104 g/km

Accélérations

14,2 secondes

14,9 secondes

5 vitesses + M.A.

5 vitesses + M.A.

Disponible sur :

Dynamic.
•Aygo
•Aygo Style.

de 0 à 100 km/h

de 0 à 100 km/h

Disponible sur :

Active.
•Aygo
Dynamic.
•Aygo
Aygo
• Style.
(1)
(3)
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(1)

En option.

(2)

Cycle mixte, normes CE.

Les valeurs de consommation des véhicules particuliers homologués vendus en france, exprimées en litres aux
100 km, sont mesurées par des laboratoires agréés pour permettre d’apprécier objectivement la consommation
conventionnelle des différents modèles. Ces mesures, effectuées au banc à rouleaux, selon une procédure
européenne normalisée, représentent un cycle de roulage dit “mixte”.
La consommation conventionnelle est donc une valeur théorique. La consommation réelle varie quant à elle en
fonction du style de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation
et le type de motorisation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge
du véhicule, etc.
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Aygo Active

Principaux équipements de l’Aygo Active :
Ligne et aérodynamique

• Boucliers couleur carrosserie.
• Jantes en acier 14’’ avec enjoliveurs.
sécurité et conduite

• Airbags frontaux conducteur et passager avant.
• Airbag passager avant déconnectable.
• Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et limiteurs
de force.
• Direction assistée électrique (EPS).
• Immobiliseur antivol.
• Rappel sonore d’oubli de ceinture de sécurité conducteur.
• Répartiteur électronique de la force de freinage (EBD).
• Système de freinage antiblocage (ABS).
confort et agrément

• Cerclages gris.
• Volant 3 branches réglable en hauteur.
sièges

• Dossier de banquette arrière rabattable (monobloc).
• Sellerie tissu noir.
équipements en option :

• Autoradio RDS, lecteur de CD, 2 haut-parleurs
• Baguettes de protection latérales noires.
• Peinture métallisée.
• Radar de stationnement arrière à 4 capteurs.

Autoradio RDS et lecteur de CD en option.
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(1)

.

(1)

Avec prise auxiliaire en façade pour branchement du lecteur MP3.

Aygo Dynamic

P
 rincipaux équipements de l’Aygo Dynamic
(en + de ceux de l’Aygo Active) :
Ligne et aérodynamique

• Poignées de portes extérieures couleur carrosserie.
• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie.
sécurité et conduite

• Airbags latéraux avant.
• Appuis-tête arrière indépendants.
de sécurité conducteur et passager.
• Rappel sonore d’oubli de ceinture
• Système de fixations ISOFIX® à l’arrière.
confort et agrément

• Climatisation manuelle.
• Fermeture centralisée avec télécommande.
• Fermeture de la boîte à gants.
• Vitres avant électriques.
système audio

• Autoradio RDS, lecteur® de CD, 4 haut-parleurs avec prise auxiliaire,
port USB et Bluetooth .
(2)

•
•

sièges
Dossiers de banquette arrière rabattables (50/50).
Sellerie tissu gris.

équipements en option :

• Baguettes de protection latérales noires.
• Boîte de vitesses MultiMode à 5 rapports avec palettes au volant
(entraîne volant et pommeau de levier de vitesses en cuir).
• Peinture métallisée.
• Radar de stationnement arrière à 4 capteurs.
• PACK sécurité :
- Airbags rideaux avant et arrière.
- Systèmes de contrôle de stabilité (VSC) et de motricité (TRC).

(2)

Appareil non fourni.
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Aygo Style
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Aygo Style gris éclipse métallisé.

Aygo Style noir métallisé.

Principaux équipements de l’Aygo Style (en + de ceux de l’Aygo Dynamic) :

•
•
•
•
•
•

Ligne et aérodynamique
Baguettes latérales couleur carrosserie
(uniquement avec peinture Orange
Spice).
Feux de jour à LED.
Jantes en alliage 14”.
Peinture métallisée (Orange Spice, noir
ou gris Éclipse).
Poignées de portes et rétroviseurs
extérieurs Orange Spice.
Vitres et lunette arrière surteintées.

•

sécurité et conduite
Projecteurs antibrouillard.
confort et agrément

• Cerclages intérieurs Orange Spice.
• Compte-tours.
sièges

• Sellerie avec parties Orange Spice.

équipements en option :

• Baguettes de protection latérales noires
(sauf avec peinture Orange Spice).
• Boîte de vitesses MultiMode à 5 rapports
•
•

avec palettes au volant (entraîne volant
et pommeau de levier de vitesses en cuir).
Radar de stationnement arrière à 4 capteurs.
PACK sécurité :
- Airbags rideaux avant et arrière.
- Systèmes de contrôle de stabilité (VSC)
et de motricité (TRC).
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Accessoires
1. Becquet de toit.
Relève l’aérodynamisme de votre Aygo.

4. Coffre de toit.
Ce coffre dispose d’un système de verrouillage central.

2. Habillage chromé du bas de hayon.
Une touche de style supplémentaire.

5. Porte-skis.
Il est spécialement conçu pour les barres de toit Toyota.

3. Porte-vélo universel.
Structure dotée d’un système antivol et d’une coque
profilée pour fixer les roues de votre vélo.

6. Jante en alliage Podium 14”.
Donnez à votre Aygo une allure résolument distinctive
avec cette jante anthracite.

8. Embout d’échappement chromé.
Cette finition chromée apporte une note sportive
et sophistiquée à votre Aygo.

1

3

6

2

4

8

5
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7. Jante en alliage ragno 14”.
Affichez votre originalité avec cette jante alliage
à la finition argentée.

7

9. Habillage du compte-tours intégré au tableau
de bord. Habillage proposé dans divers coloris.
10. Aérateur cerclé de rouge.
Cerclé de rouge, cet aérateur existe aussi en bleu.
11. Protection de coffre.
Protection en caoutchouc noir antidérapant avec
bords surélevés.

12. Système de sécurité.
Il vient en complément du système d’immobilisation
du véhicule intégré.
13. Kit de connexion iPod® *.
Permet de connecter votre iPod® pour la lecture audio.
*

14. Cendrier nomade.
Avec couvercle hermétique pour contenir les odeurs.
15. Siège avant chauffant.
Par temps froid, offrez-vous le confort d’un siège chauffant.
16. Tapis de sol velours.
Tapis avec bordures gris argenté.

Appareil non fourni.
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11

14

10

12

16

15

13
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Couleurs
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Blanc Pur (068)

Gris Titane métallisé* (1E7)

Gris Éclipse métallisé* (1E0)

Noir métallisé* (211)

Rouge Chilien (3P0)

Orange Spice métallisé** (4R8)

Bronze Clarissimo métallisé* (4T3)

Bleu Comète métallisé* (8U7)

* Peinture métallisée en option.
** Disponible uniquement sur finition Style.

Enjoliveurs
et jantes

Selleries

Enjoliveur 14”
Aygo Active et Dynamic.

Sellerie tissu
Aygo Active.

Sellerie tissu
Aygo Dynamic.

Sellerie tissu
Aygo Style.

Jante alliage 14”
Aygo Style.
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Toute la qualité et les services Toyota
pour proﬁter pleinement de votre Aygo.
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 l’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

Que vous souhaitiez
acquérir votre véhicule à titre privé ou dans le cadre
de votre activité professionnelle, Toyota france financement vous propose une gamme complète de
produits financiers : crédit classique, location avec
option d’achat, location longue durée... Vous trouverez chez votre concessionnaire
Toyota la solution de financement
la mieux adaptée à vos besoins.

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
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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 :
Appel gratuit depuis un poste fixe.

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 :
Appel gratuit depuis un poste fixe.

Toyota relations clientèle
Composez le :

Appel gratuit depuis un poste fixe.

du lundi au vendredi de 9 h à 19 h,
le samedi de 10 h à 14 h et de 15 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, connectezvous sur le site www.toyota.fr

..
.
.
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Pour plus d’informations
sur l’Aygo, scannez
ce code QR avec votre
Smartphone.

Pour en savoir plus sur Aygo,
rendez-vous sur notre site :
toyota.fr/aygo

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN
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Spécifications techniques nouvelle Aygo
1.0 L VVT-i
Boîte manuelle

Nombre de soupapes / cyl.
énergie
Cylindrée (cm3)

3 en ligne

Poids à vide mini. (kg)

800 (3 portes) - 805 (5 portes)

4

Poids à vide maxi. (kg)

855 (3 portes) - 860 (5 portes)

Volume de coffre (L)

138 (3 portes) - 139 (5 portes)

Essence
998

Puissance maxi. kW CE (ch)

50 (68) à 6 000 tr/mn

Couple maxi. Nm CE (mkg)

93 (9,5) à 3 600 tr/mn

Injection
Norme de dépollution
Puissance administrative
Places assises

Électronique

Euro V
4 CV
4

Transmission
Nombre de rapports

5 + M.A.

Roues motrices

À l’avant

Freins
Dispositifs de sécurité

ABS (1) - EBD (2)

Direction
Type
Rayon de braquage
(entre trottoirs / hors tout)

1.0 L VVT-i
Boîte MultiMode*

Capacités

Moteur
Cylindres

1.0 L VVT-i
Boîte manuelle

1.0 L VVT-i
Boîte MultiMode*

Réservoir de carburant (L)
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Consommations conventionnelles (3)
(normes CE)
Cycle urbain (L/100 km)

5,1

5,4

Cycle extra-urbain (L/100 km)

3,8

4,0

Cycle mixte (L/100 km)

4,3

4,5

émissions de CO2 en cycle mixte
(g/km)

99

104

Performance (L)
Vitesse maximale déclarée
sur circuit (km/h)
* En option.
(3)

Assistée (électrique EPS)

(1)

Système de freinage antiblocage.

157
(2)

Répartiteur électronique de la force de freinage.

 a consommation conventionnelle est une valeur théorique issue d’un protocole de mesure normalisé à l’échelon européen.
L
Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr/legal

4,73 / 4,98 m

Pneumatiques
Type / dimensions
Jantes en acier avec enjoliveurs

AYGO Active et AYGO Dynamic
AYGO Style

1 465 mm

Jantes en alliage

Radial 155/65 R 14

Dimensions (mm)
Longueur hors tout

3 415

Hauteur hors tout

1 465

Empattement

2 340

Voie avant

1 415

Voie arrière

1 405

1 415 mm

2 340 mm

1 405 mm

1 615 mm

3 415 mm

1 615 mm

Équipements Aygo Active :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Boucliers couleur carrosserie.
- Jantes en acier 14’’ avec enjoliveurs.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Airbags frontaux conducteur et passager avant.
- Airbag passager avant déconnectable.
- Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et limiteurs
de force.

- Direction assistée électrique (EPS).
- Immobiliseur antivol.
- Rappel sonore d’oubli de ceinture de sécurité conducteur.
- Répartiteur électronique de la force de freinage (EBD).
- Roue de secours.
- Système de freinage antiblocage (ABS).
CONFORT ET AGRÉMENT :
- Cerclages intérieurs gris.
- Volant 3 branches réglable en hauteur.

SIÈGES :
- Dossier de banquette arrière rabattable (monobloc).
- Sellerie tissu noir.
ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- Autoradio RDS, lecteur de CD, 2 haut-parleurs (1).
- Baguettes de protection latérales noires.
- Peinture métallisée.
- Radar de stationnement arrière à 4 capteurs.

Aygo Active
Équipements Aygo Active + :

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Climatisation manuelle.
- Fermeture centralisée avec télécommande.
- Fermeture de la boîte à gants.
- Vitres avant électriques.

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Poignées de portes extérieures couleur carrosserie.
- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Airbags latéraux avant.
- Appuis-tête arrière indépendants.
- Rappel sonore d’oubli de ceinture de sécurité conducteur
et passager.
- Système de ﬁxations ISOFIX® à l’arrière.

SYSTÈME AUDIO :
- Autoradio RDS, lecteur de CD, 4 haut-parleurs avec prise
auxiliaire, port USB et Bluetooth® (2).

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- Baguettes de protection latérales noires.
- Boîte de vitesses MultiMode à 5 rapports avec palettes au volant
(entraîne volant et pommeau de levier de vitesses en cuir).
- Peinture métallisée.
- Radar de stationnement arrière à 4 capteurs.
- Pack sécurité :
Airbags rideaux avant et arrière.
Systèmes de contrôle de stabilité (VSC) et de motricité (TRC).

SIÈGES :
- Dossiers de banquette arrière rabattables (50/50).
- Sellerie tissu gris.

Aygo Dynamic
Équipements Aygo Dynamic + :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Baguettes latérales couleur carrosserie (uniquement
avec peinture Orange Spice).
- Feux de jour à LED.
- Jantes en alliage 14”.
- Peinture métallisée (Orange Spice, noir ou gris éclipse).
- Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs Orange Spice.
- Vitres et lunette arrière surteintées.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
- Projecteurs antibrouillard.
CONFORT ET AGRÉMENT :
- Cerclages intérieurs Orange Spice.
- Compte-tours.
SIÈGES :
- Sellerie avec parties Orange Spice.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- Baguettes de protection latérales noires (sauf avec peinture
Orange Spice).
- Boîte de vitesses MultiMode à 5 rapports avec palettes au volant
(entraîne volant et pommeau de levier de vitesses en cuir).
- Radar de stationnement arrière à 4 capteurs.
- Pack sécurité :
Airbags rideaux avant et arrière.
Systèmes de contrôle de stabilité (VSC) et de motricité (TRC).

Aygo Style
(1) Avec prise auxiliaire en façade pour branchement du lecteur MP3.

(2) Appareil non fourni.
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Équipements nouvelle Aygo

