
Toyota Aygo



Aygo.  
Vivez la ville autrement.
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Aygo Connect Sport.
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Petite citadine, forte personnalité.  
Aygo affiche clairement son style 
urbain avec des lignes épurées,  
un look sportif et compact.
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Aygo Connect.
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Urbaine mais spacieuse. 
Son habitacle incroyablement 
spacieux accueille 4 personnes 
dans un confort hors pair... 
et pourtant Aygo ne mesure 
que 3,4 m de long !

1. Des solutions astucieuses pour 
tout ranger…
Aygo off re un intérieur ingénieux 
avec de nombreuses solutions 
de rangement dans tout l’habitacle.

2. S’étendre à volonté…
Pour vos bagages et des objets 
volumineux, les sièges arrière peuvent 
être rabattus (sièges rabattables 50/50 
uniquement sur Aygo Up, Aygo Connect 
et Aygo Connect Sport).
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Aygo Up.
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Aygo Up.
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Aygo Connect.



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 Connect Sport.
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Aygo multiplie les atouts.
La fi abilité est une priorité et 
Toyota s’engage à apporter une 
grande attention à la qualité 
et la durabilité avec une faible 
consommation de carburant. 
L’Aygo concentre ainsi le meilleur 
du savoir-faire Toyota.
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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 un rayon de braquage 
minimal pour se faufiler ou la 
navigation*  pour aller où vous 
voulez, l’Aygo vous accompagne 
dans vos trajets en toute sérénité !

Aygo Connect.
Pack Sécurité en option.

* De série sur Aygo Connect et Connect Sport.



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.

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. 

Fixations pour sièges enfant ISOFIX®.

Les sièges sont dotés de points d’ancrage 
spécialement étudiés – y compris une 
attache supérieure pour empêcher le siège  
de basculer vers l’avant – qui vous permettent  
d’installer et de fixer solidement des sièges 
enfant ISOFIX® (disponibles chez votre 
concessionnaire Toyota).

Distribution variable – avec intelligence 
intégrée (VVT-i).

Une technologie qui optimise la performance 
du moteur par la gestion de la durée de levée 
des soupapes et l’injection d’air en fonction 
des circonstances, selon que vous soyez  
en accélération, en vitesse de croisière ou  
au ralenti.

Les dernières technologies au service 
de votre sécurité.

14 * Disponible en option dans le Pack Sécurité.



Système de protection 
supplémentaire.

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 Up, Aygo 
Connect et Aygo Connect Sport 
disposent également d’airbags 
latéraux. Pour encore plus de 
sécurité, des airbags rideaux 
sont disponibles en option 
dans le Pack Sécurité.
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Sécurité Euro NCAP.

Un programme indépendant 
d’évaluation de la sécurité 
des nouveaux modèles 
automobiles. Les véhicules 
reçoivent entre 1 et 5 étoiles  
en fonction de leur 
performance. Les catégories 
évaluent le degré de protection  
des occupants adultes, le degré 
de protection des passagers 
enfants, le degré de protection 
des piétons et la performance 
des systèmes d’assistance  
à la sécurité. 

  

  PIÉTON

  ADULTE

  ENFANT



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 
103 g/km* et une consommation 
de 4,5 litres aux 100 km*, 
rouler en Aygo vous apporte 
entière satisfaction.

* En cycle mixte, uniquement sur moteur 1.0 L VVT-i 5 M/T.
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Aygo Connect Sport.



La liberté du choix.
Pour conquérir la ville : des performances 
exceptionnelles et une efficacité toute  
en souplesse.
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Aygo Connect.



5 vitesses + M.A.

Disponible sur : 
•Aygo Up

•Aygo Connect
•Aygo Connect Sport

1.0 L VVT-i
Essence 
Boîte MultiMode*

68 ch

4,6 litres 
aux 100 km

14,9 secondes 
de 0  à 100 km/h

106 g/km

5 vitesses + M.A.

Disponible sur : 
•Aygo In

•Aygo Up

•Aygo Connect
•Aygo Connect Sport

1.0 L VVT-i
Essence 
Boîte manuelle

Puissance 

68 ch

Consommations** 

4,5 litres 
aux 100 km

Accélérations 

14,4 secondes 
de 0  à 100 km/h

Émissions CO** 

103 g/km

* En option.
** Cycle mixte, normes CE.
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Aygo In

Technologie dernier cri, design élégant avec des touches 
sportives et des fi nitions raffi  nées, espace intérieur exceptionnel… 
explorez la ville comme personne.
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Principaux équipements de série :
• Airbags frontaux conducteur et passager avant.
• Airbag passager avant déconnectable.
• Boucliers couleur carrosserie.
• Ceintures de sécurité avant (avec prétensionneur 

et limiteur de force).
• Direction assistée électrique (EPS). 
• Dossier de banquette arrière rabattable (monobloc).
• Immobiliseur antivol.
• Jantes en acier 14’’ avec enjoliveurs.
• Rappel sonore d’oubli de ceinture de sécurité 

conducteur.
• Répartiteur électronique de la force de freinage (EBD).
• Sellerie tissu noir.
• Système de freinage antiblocage (ABS).
• Volant 3 branches réglable en hauteur.

Équipements en option : 
• Autoradio RDS, lecteur de CD, 2 haut-parleurs*. 
• Baguettes de protection latérales.
• Peinture métallisée.
• Radar de stationnement arrière à 4 capteurs.
• Pack Sécurité : 

- Airbags latéraux avant, 
- Airbags rideaux avant et arrière, 
- Appuis-tête arrière indépendants, 
- Systèmes de contrôle de stabilité (VSC)
    et de motricité (TRC).

 
* Avec prise auxiliaire en façade pour branchement du lecteur MP3.

Avec option autoradio RDS.



Aygo Up

Vivez des expériences exceptionnelles en Aygo Up, bénéfi ciez 
d’une attention portée aux moindres détails pour un plaisir 
de chaque instant.
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Principaux équipements de série
(en plus de la version Aygo In) :
• Airbags latéraux avant.
• Appuis-tête arrière indépendants.
• Autoradio RDS, lecteur de CD, 6 haut-parleurs (1).
• Dossiers de banquette arrière rabattables (50/50).
• Fermeture centralisée avec télécommande.
• Poignées de portes extérieures couleur carrosserie.
• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie.
• Sellerie tissu gris.
• Système de fi xations ISOFIX® à l’arrière. 
• Vitres avant électriques.

Équipements en option : 
• Baguettes de protection latérales.
• Boîte de vitesses MultiMode à 5 rapports.
• Climatisation manuelle.
• Peinture métallisée.
• Radar de stationnement arrière à 4 capteurs.
• Pack Connect : 

- Prise USB / iPod® (2) pilotable depuis l’écran du GPS,
- Services de signalisation des radars fi xes et de 
    la vitesse maximale,
- Système de téléphonie Bluetooth® (2),
- Système de navigation TomTom à écran couleur tactile 
    rétractable avec cartographie Europe.

• Pack Sécurité : 
- Airbags rideaux avant et arrière, 
- Systèmes de contrôle de stabilité (VSC)
    et de motricité (TRC).

 
(1) Avec prise auxiliaire en façade pour branchement du lecteur MP3.
(2) Appareil non fourni.



Aygo Connect
Confort (climatisation) et technologie (navigation, 
prise USB / iPod®*, système de téléphonie Bluetooth®*), 
toutes les fonctionnalités sont réunies pour faire 
de chaque trajet, un moment unique.

1

2

* Appareil non fourni.
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Principaux équipements de série
(en plus de la version Aygo Up) :
• Climatisation manuelle.
• Fermeture de la boîte à gants.
• Pack Connect : 

- Prise USB / iPod® (1) pilotable depuis l’écran du GPS,
- Services de signalisation des radars fi xes et de 
    la vitesse maximale,
- Système de téléponie Bluetooth® (1),
- Système de navigation TomTom à écran couleur tactile 
    rétractable avec cartographie Europe.

Équipements en option : 
• Baguettes de protection latérales.
• Boîte de vitesses MultiMode à 5 rapports.
• 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).

(1) Appareil non fourni.

1    Fermeture de la boîte à gants.
2    Climatisation manuelle.
3   Système de navigation à écran couleur tactile.
4    Système audio avec lecteur CD.

3

4



Aygo Connect Sport

Faites sensation, Aygo Connect Sport affi  che un style sportif 
et racé, bénéfi ciant d’équipements qui font toute la diff érence 
( jantes alliage, volant gainé cuir...).

24
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Principaux équipements de série
(en plus de la version Aygo Connect) :
•  Cerclages du compteur, du compte-tours et des 

aérateurs “Piano Black”.
•Compte-tours.
• Jantes en alliage 14’’.
• Projecteurs antibrouillard avant.  
• Vitres et lunette arrière surteintées.
• Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir.

Équipements en option : 
• Baguettes de protection latérales.
• Boîte de vitesses MultiMode à 5 rapports.
• 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).

1    Projecteurs antibrouillard avant.
2    Aérateurs avant profi lés.
3   Compte-tours.

2 3
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Accessoires.
Options pratiques, innovations technologiques 
supplémentaires… exprimez votre personnalité et façonnez 
votre Aygo comme vous le souhaitez.  

La gammes des accessoires d’origine Toyota a été spécialement 
conçue pour votre Aygo.

 01  Autocollant de toit. Exprimez votre personnalité avec un look sportif 
et énergique.

02–03  Habillage de la console centrale. Personnalisez votre console et tableau 
de bord avec un look Sport (02) ou Floral (03).

 04 Pare-soleil. Une protection contre le soleil et les regards indiscrets.
 05 Couvercle pour la boîte à gants. Sécurité renforcée pour vos eff ets personnels.

06 Habillage chromé du bas de hayon. Une touche de style supplémentaire.
07 Projecteurs antibrouillard avant. Un éclairage stylé pour la conduite par 

mauvais temps, souligné par l’habillage chromé du pourtour des projecteurs.
08 Système d’aide au stationnement. Idéal dans les parkings bondés. 

Des capteurs intégrés au pare-chocs arrière sont reliés à une alarme dans 
l’habitacle dont l’intensité sonore augmente au fur et à mesure que vous
 vous approchez de l’obstacle.
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09  Jante en alliage 14”. Affi  chez votre originalité avec la jante alliage “Ragno”  
à fi nition argentée.

 10  Compte-tours intégré au tableau de bord.
 11  Silencieux d’échappement. En chrome résistant, pour un aspect encore plus sport.

12  Système de téléphonie mains-libres Bluetooth®*. Commandes à reconnaissance 
vocale, microphone directionnel pour une meilleure capture de la voix, appels 
entrants diff usés sur les haut-parleurs pour une meilleure écoute. 

13  Kit de connexion iPod®*. Toute la connectique nécessaire pour passer vos 
fi chiers iPod®* préférés sur le système audio de votre Aygo.

* Appareil non fourni.       
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0807

27* Appareil non fourni.       



Blanc Pur (068) Gris Eclipse métallisé* (1E0)

Rouge Chilien (3P0)

Gris Titane métallisé* (1E7)

Bleu Comète métallisé* (8U7) Noir métallisé* (211)

* Peinture métallisée en option.     
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Couleurs.
La gamme des coloris disponibles pour l’Aygo prend 
son inspiration dans l’énergie trépidante de la ville. 

Vous aimez la discrétion, vous préférez attirer les regards… 
faites votre choix.
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Jante alliage 14”. 
De série sur Aygo Connect Sport.

Jante, enjoliveur et selleries.
Extérieur et intérieur stylés pour votre Aygo.

Sellerie tissu noir. 
De série sur Aygo In. 

Sellerie tissu gris. 
De série sur Aygo Up, Aygo Connect 
et Aygo Connect Sport.  

Enjoliveur. 
De série sur Aygo In, 
Aygo Up et Aygo 
Connect.



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 applique 
l e  décret relatif à la construction des 
véhicules et à l’élimination 
des véhicules hors d’usage. 
P o u r  p l u s  d’informations, 
connectez-vous sur le site 
www.toyota.fr

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 
d i s p o n i b l e s  a u p rè s  d e  vo t re 
distributeur ou réparateur agréé.

Toyota assurances vous propose 
des contrats d’assurance compétitifs 
adaptés à vos besoins et vous simplifie 
to u te s  vo s  d é m a rc h e s .  Po u r o b te n i r 
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 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 relations clientèle  Composez le :                                                         

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.

Appel gratuit depuis un poste fixe.
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Aygo Connect.
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Spécifications techniques Aygo

Moteur

Cylindres 3 en ligne

Nombre de soupapes / cyl. 4

énergie Essence

Cylindrée (cm3) 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 électronique

Norme de dépollution Euro V

Puissance administrative 4 CV

Places assises 4

Transmission

Nombre de rapports 5 + M.A.

Roues motrices À l’avant

Freins

Dispositifs de sécurité         ABS (1) - EBD (2)

Direction 

Type Assistée (électrique EPS)

Rayon de braquage  
(entre trottoirs / hors tout) 4,7 / 5 m

Pneumatiques

Type / dimensions Radial 155/65 R 14

Jantes en acier avec enjoliveurs AYGO In, AYGO Up et AYGO Connect

Jantes en alliage AYGO Connect Sport

Dimensions (mm)

Longueur hors tout 3 415

Hauteur hors tout 1 465

Empattement 2 340

Voie avant 1 415 

Voie arrière 1 405

Capacités

Poids à vide mini. (kg) 790 (3 portes) - 800 (5 portes)

Poids à vide maxi. (kg) 855 (3 portes) - 860 (5 portes)

Volume de coffre (L) 138 (3 portes) - 139 (5 portes)

Réservoir de carburant (L)

35

Consommations conventionnelles 
(normes CE)

Cycle urbain (L/100 km) 5,4 5,5

Cycle extra-urbain (L/100 km) 4,0 4,1

Cycle mixte (L/100 km) 4,5 4,6

émissions de CO2 en cycle mixte 
(g/km) 103 106

Performance (L)

Vitesse maximale déclarée 
sur circuit (km/h) 157

1.0 L VVT-i
Boîte manuelle

1.0 L VVT-i
Boîte MultiMode*

1.0 L VVT-i
Boîte manuelle

1.0 L VVT-i
Boîte MultiMode*

* En option.                  (1) Système de freinage antiblocage.                  (2) Répartiteur électronique de la force de freinage.

2 340 mm

3 415 mm

1 405 mm

1 615 mm

1 4650 m
m

1 415 mm

1 615 mm



Équipements Aygo
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Équipements Aygo In :
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 prétensionneur et limiteur 

de force).

Équipements Aygo Connect + :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE  :
- Jantes en alliage 14’’.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
-  Projecteurs antibrouillard avant. 

Équipements Aygo In + :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE  :
-  Poignées de portes extérieures couleur carrosserie.
-  Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
-  Airbags latéraux avant.
-  Appuis-tête arrière indépendants.
-  Système de fi xations ISOFIX® à l’arrière.

CONFORT ET AGRÉMENT :
- Fermeture centralisée avec télécommande.
-  Vitres avant électriques.

Équipements Aygo Up + :
CONFORT ET AGRÉMENT :
- Climatisation manuelle.
- Fermeture de la boîte à gants.

-  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 :
-   Volant 3 branches réglable en hauteur.

SIÈGES : 
-  Dossier de banquette arrière rabattable (monobloc).
-  Sellerie tissu noir.

CONFORT ET AGRÉMENT :
-  Cerclages du compteur, du compte-tours et des aérateurs 

“Piano Black”.
- Compte-tours.
- Vitres et lunette arrière surteintées.
- Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- Baguettes de protection latérales.

SYSTÈME AUDIO : 
- Autoradio RDS, lecteur de CD, 6 haut-parleurs (1).

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

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
 - Baguettes de protection latérales.
-  Boîte de vitesses MultiMode à 5 rapports.
-  Climatisation manuelle.
- Peinture métallisée.
- Radar de stationnement arrière à 4 capteurs.

-  Pack Connect : 
- Prise USB / iPod® (2) pilotable depuis l’écran du GPS,
- Services de signalisation des radars fi xes et de la vitesse 
    maximale,
- Système de téléphonie Bluetooth® (2),
- Système de navigation TomTom à écran couleur tactile 
    rétractable avec cartographie Europe.

Aygo In

Aygo Up

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
-   Autoradio RDS, lecteur de CD, 2 haut-parleurs (1). 
-   Baguettes de protection latérales.
-  Peinture métallisée.
-  Radar de stationnement arrière à 4 capteurs.
-   Pack Sécurité : 

- Airbags latéraux avant, 
- Airbags rideaux avant et arrière, 
- Appuis-tête arrière indépendants, 
- Systèmes de contrôle de stabilité (VSC) 
    et de motricité (TRC).

- Boîte de vitesses MultiMode à 5 rapports.
-  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).

-  Pack Connect : 
- Prise USB / iPod® (2) pilotable depuis l’écran du GPS,
- Services de signalisation des radars fi xes et de la vitesse 
    maximale,
- Système de téléphonie Bluetooth® (2),
- Système de navigation TomTom à écran couleur tactile 
    rétractable avec cartographie Europe.

-  Pack Sécurité : 
- Airbags rideaux avant et arrière, 
- Systèmes de contrôle de stabilité (VSC) et de motricité (TRC).

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
 - Baguettes de protection latérales.
- Boîte de vitesses MultiMode à 5 rapports.
- 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).

 (1) Avec prise auxiliaire en façade pour branchement du lecteur MP3.                     (2) Appareil non fourni.  

Aygo Connect 

Aygo Connect Sport 


