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AYGOModifi ez selon votre goût, la couleur du X frontal, des extensions latérales et de l’insert de pare-chocs arrière de votre AYGO.

Pack x-outside

5 coloris sont disponibles : 
1: Bleu Océan - 2 : Rouge Chilien - 3 : Blanc Pur 
4 : Gris Éclipse - 5 : Gris Titane.
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L’AYGO est déclinable à l’envie. Exprimez votre personnalité et profi tez des multiples combinaisons off ertes 
en accessoires. Toyota vous propose des packs extérieurs et intérieurs qui, avec une diversité étonnante, 
vous permettront de modifi er l’aspect général de votre voiture.  
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*sur AYGO 5 portes uniquement.

AYGOJouez le dynamisme et l’esthétique : le pack x-design comprend des baguettes 
latérales de couleur et des stickers pour bas de caisse avant et arrière qui 
viendront souligner le look de votre AYGO.

Pack x-design*

Le pack x-design est disponible
en 2 coloris : 
- Rouge Chilien
- Gris.
 

Modèle présenté avec sticker de toit et jantes 
alliage (disponibles en accessoires - Hors Pack).
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AYGOLe festival de couleurs proposé dans la palette des teintes de carrosserie peut se prolonger à l’intérieur de votre habitacle.  
Le Pack x-style 1 reprend le coloris de votre carrosserie pour le contour des 2 aérateurs et celui du levier de vitesses. 

Pack x-style 1 
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AYGOExplosion de couleurs avec ce pack intérieur. 
Rehaussez l’éclat de votre tableau de bord dans une ambiance joyeuse et colorée, en reprenant la teinte  
de votre carrosserie sur la console centrale et l’insert de tableau de bord.

Les packs x-style 1 et 2 sont compatibles.

Pack x-style 2 
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Garniture chromée de X frontal
Entourage chromé pour renforcer 
l’eff et spectaculaire du X frontal.

Ornement de hayon chromé
Ce trait de chrome souligne 
élégamment votre lunette arrière.

AYGOQuelle que soit la couleur de votre AYGO, ajoutez une touche 
distinctive à votre véhicule. Élégant ou créatif, chaque élément
apporte votre note personnelle. Votre AYGO est unique.

Élégance
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1-4. Ornements latéraux
Une touche de chrome ou de couleur 
pour mettre en valeur les lignes 
de votre AYGO 5 portes. 

Disponibles dans les teintes : 
1. Rouge Chilien
2. Noir
3. Argenté
4. Blanc Pur

1
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AYGOProtection
Face aux aléas de la conduite moderne, Toyota a développé 
toute une gamme d’accessoires de protection qui préserveront 
l’aspect extérieur de votre AYGO. 

1
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1 & 2. Baguettes latérales 
de protection
Protections pour éviter les petits 
chocs contre les portières. 
Fournies en noir, elles peuvent 
être peintes à la couleur de votre 
carrosserie.

3. Bavettes avant et arrière
Préservez votre carrosserie des 
éclaboussures et des projections 
de gravillons ou de boue.

4 & 5. Protections d’angles 
Ensemble avant et arrière 
pour aff ronter les espaces 
réduits ou les conducteurs 
indélicats. Disponibles en noir. 

6. Phares antibrouillard
Accessoire indispensable 
pour une conduite par tous 
les temps.
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AYGOStickers
L’AYGO est vive et colorée, 
mais vous pouvez lui 
ajouter d’autres touches 
décoratives. Toyota a 
créé spécifi quement pour 
ce modèle un certain 
nombre de stickers, 
vous trouverez sûrement 
celui qui correspond 
le mieux à votre créativité.

Sticker de toit
Jouez la couleur en harmonisant le toit 
de votre AYGO au X frontal et à l’insert 
de pare-choc arrière.

1. Rouge Chilien
2. Blanc Pur
3. Gris Éclipse
4. Orange Pop

5. Bleu Océan
6. Noir
7. Gris Titane

1. Set de stickers décoratifs (toit et ailes avant ) : Shield
2. Set de stickers décoratifs (toit et ailes avant ) : Hexagon

5. Set de stickers décoratifs (toit, ailes avant, latéraux et capot) : Rayures blanches
6. Set de stickers décoratifs (toit, capot et latéraux) : Graphite 

7. Sticker décoratifs (toit) : Carbon3. Set de stickers décoratifs (toit et latéraux) : Bloom 
4. Set de stickers décoratifs (toit, ailes avant, latéraux et capot) : Rayures noires

Jouez la couleur en harmonisant le toit 
de votre AYGO au X frontal et à l’insert 

5. Bleu Océan
6. Noir
7. Gris Titane
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7. Sticker décoratifs (toit) : Carbon
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5
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Tapis de sol velours 
Épais tapis anthracite 
avec un choix de 7 bords 
de couleurs pour harmoniser 
à votre carrosserie.

Technologie Intérieur

AYGO x-nav*
Si votre AYGO est déjà équipée d’un 
système x-touch, vous pouvez ajouter 
aux fonctionnalités existantes 
un système de navigation performant 
doté de nombreuses fonctions.
Système de navigation
Les cartes du sytème de navigation ont été 
spécialement conçues pour une parfaite 
lisibilité de votre itinéraire.
Indications vocales
Étape après étape, des instructions vocales 
vous guident dans votre voyage.
Système européen
Le système comprend des cartographies
et indications routières pour 33 pays 
européens, disponibles en 20 langues 
au choix.
Optimisation des cartes
La cartographie inclut des eff ets 3D. 
Lors de vos trajets de nuit, le contraste 
se modifi e et les couleurs changent pour 
un meilleur confort de lecture.
Feuille de route
En ville, plutôt que l’affi  chage de la carte, 
vous pouvez visualiser la liste de l’ensemble 
des indications routières. La navigation est 
plus claire, votre recherche est simplifi ée.

Guidage
Vous pouvez programmer vos trajets 
en saisissant l’adresse ou même les 
coordonnées GPS.
Domicile
Peu importe votre localisation, il vous suffi  t 
juste de toucher l’icône “Domicile” pour que 
le système établisse l’itinéraire le plus court 
pour vous ramener chez vous.
Favoris
Vous pouvez stocker vos destinations 
habituelles ou itinéraires favoris.
Points d’intérêts (P.O.I.) 
En fonction de vos choix, le système 
vous informe des points d’intérêts qui 
parcourent votre route.
Écran tactile
D’un simple glissement sur l’écran, vous 
contrôlez les menus déroulants ou zoomez 
sur les cartes.

Radars de recul
Grâce à sa maniabilité, votre AYGO se gare 
sans problème, mais le dispositif d’aide au 
stationnement Toyota vous sera d’une 
grande aide face à des espaces réduits. 
Ses capteurs détectent les obstacles 
éventuels derrière votre véhicule et vous 
avertissent par un signal sonore progressif 
dans l’habitacle. 

Tapis de sol caoutchouc
Une solide protection contre 
la boue et la pluie. Le modèle 
du conducteur est pourvu de 
fi xations de sécurité pour lui 
éviter de glisser.

Bac de coff re 
Protection imperméable 
en caoutchouc épais avec 
bords surélevés et surface 
antidérapante.

Tapis de sol en feutre
Tapis feutre pour une 
protection effi  cace de 
votre moquette.

1. Gris Éclipse
2. Blanc Pur
3. Bleu Océan
4. Noir
5. Orange Pop
6. Rouge Chilien
7. Gris Titane

*Disponible Septembre 2014
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AYGOJantes
Toyota vous propose 3 modèles de jantes alliage 15” en accessoires, 
disponibles chacune en 6 teintes possibles : noir brillant, noir brillant usiné, 
noir mat usiné, anthracite, blanc et blanc usiné. 
À chacune de ces jantes, vous devez ajouter obligatoirement, selon le modèle, 
un cerclage et un grand centre de roue ou un petit centre de roue. 
Ces ornements sont vendus séparément et sont disponibles dans un large 
éventail de coloris.

Noir brillant

Anthracite

Noir brillant usiné

Blanc

Noir mat usiné

Blanc usiné

jantes alliage 15” - 10 branches

jantes alliage 15” - 5 doubles branches

Noir brillant

Anthracite

Noir brillant usiné

Blanc

Noir mat usiné

Blanc usiné

Les cerclages et petits centres de roues sont disponibles dans les 7 coloris suivants : Rouge Chilien, Gris Éclipse, Gris Titane, Noir, Blanc Pur, Bleu Océan 
et Orange Pop. 
Les grands centres de roues sont disponibles en : noir brillant avec logo chromé, noir mat avec logo chromé, noir mat avec logo noir brillant, 
gris avec logo chromé et blanc avec logo chromé.

En accessoire, roue de secours temporaire type galette.

Petits centres de roues
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Ce porte-vélos arrière est conçu pour supporter 2 vélos. 
Il est équipé de feux de route, d’un porte-plaque 
d’immatriculation et d’un verrouillage de sécurité.

Noir brillant

Anthracite

Noir brillant usiné

Blanc

Noir mat usiné

Blanc usiné

jantes alliage 15” - 5 branches

Cerclages de roues

Les cerclages et petits centres de roues sont disponibles dans les 7 coloris suivants : Rouge Chilien, Gris Éclipse, Gris Titane, Noir, Blanc Pur, Bleu Océan  
et Orange Pop.  
Les grands centres de roues sont disponibles en : noir brillant avec logo chromé, noir mat avec logo chromé, noir mat avec logo noir brillant,  
gris avec logo chromé et blanc avec logo chromé.

En accessoire, roue de secours temporaire type galette.

Grands centres de roues

AYGOPorte-vélos
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Toute la qualité et les services Toyota 
pour profi ter pleinement de votre AYGO. 

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 a p p l i q u e  l e 
décret relatif à la construction des véhicules 
et à l’élimination des véhicules 
hors d’usage. Pour plus d’infor-
mations, 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 : 

Appel gratuit depuis un poste fixe.

Toyota relations clientèle 
Composez le :                                                          

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.

Appel gratuit depuis un poste fixe.

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

Toyota eurocare, c’est notre enga   gement 
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 garantie  : Toyota garan-
tit 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 carros serie de 
votre Toyota AYGO est garantie contre toute 
perforation due à la corrosion pendant 6 ans. 
(3 ans pour les bennes et les plateaux d’origine). 
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. 
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