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x-wave 3
Faufilez-vous dans la ville et profitez d’une incroyable liberté. Optez pour le style AYGO x-wave 3
et attirez les regards grâce au toit en toile coulissant et électrique.
Roulez à ciel ouvert et plongez dans le grand bleu !

Rétroviseurs couleur
carrosserie

Sellerie tissu avec renforts
latéraux en cuir

Projecteurs antibrouillard

Contour des aérateurs
noir métallisé

Jantes alliage 15”
5 branches
noir brillant usiné

Tableau de bord avec console centrale noir métallisé et inserts de tableau de bord couleur carrosserie

Principaux équipements de l’AYGO x-wave 3
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Feux de jour à LED.
- Insert du pare-chocs arrière noir
(gris si couleur extérieure Noir métallisé).
- Jantes alliage 15”, 5 branches noir brillant usiné.
- Poignées de portes extérieures couleur carrosserie.
- Rétroviseurs extérieurs, électriques et
dégivrants, couleur carrosserie.
- Toit en toile noire, coulissant électrique.
- X frontal et extensions latérales noir laqué
(gris si couleur extérieure Noir métallisé).

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- Aide au démarrage en côte (HAC).
- Airbags frontaux, latéraux et rideaux.
- Direction assistée électrique.
- Limiteur de vitesse (sauf sur x-shift).
- Projecteurs antibrouillard.
- Rappel sonore d’oubli de ceinture de sécurité
avant et arrière.
- Système de freinage antiblocage (ABS).
- Systèmes de contrôle de stabilité (VSC)
et de motricité (TRC).
- Système multimédia x-touch avec écran tactile 7”,
caméra de recul, commandes au volant, Bluetooth® (1),
port USB, prise auxiliaire et 4 haut-parleurs.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :

- Boîte de vitesses robotisée x-shift avec palettes au
volant (entraîne la suppression du limiteur de vitesse).
- Sellerie cuir.
- Toit en toile bordeaux, coulissant électrique, disponible
uniquement avec les teintes de carrosserie : Blanc Pur,
Gris Éclipse métallisé, Gris Titane métallisé et Noir
métallisé.
- Toyota Safety Sense™ :
Alerte de franchissement de ligne.
Système de sécurité précollision.
- Pack x-zen :
Allumage automatique des phares, Climatisation
automatique, Système d’ouverture, Fermeture
et démarrage sans clé “Smart Entry & Start”.
- Pack x-nav :
Système de navigation.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Banquette arrière rabattable 50/50.
- Climatisation manuelle.
- Compte-tours.
-Console centrale noire métallisée.
- Contours du levier de vitesses et
des aérateurs noir métallisé.
- Fermeture centralisée avec télécommande.
-Inserts de tableau de bord couleur carrosserie.
- Poignées intérieures de porte chromées.
- Sellerie tissu avec renforts latéraux en cuir.
- Siège conducteur réglable en hauteur.
- Tapis de sol en velours.
- Vitres avant électriques.
- Volant cuir réglable en hauteur.

COLORIS DISPONIBLES :

Blanc Pur (068),
Bleu Cyan métallisé* (8W9),
Bleu Océan métallisé* (8R7),
Gris Éclipse métallisé* (1E0),
Gris Titane métallisé* (1E7),
Jaune Fizz* (5B9),
Noir métallisé* (211),
Rouge Chilien* (3P0),
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Appareils non fournis.
* Peintures en option.

(1)

L’AYGO x-wave 3 est disponible
uniquement en 5 portes.

Moteur

1.0 L VVT-i
Boîte robotisée
x-shift

1.0 L VVT-i
Boîte manuelle

Carburant

Essence

Performances
Vitesse maxi. sur circuit (km/h)

160

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.)

14,3

15,5

Coefficient de pénétration dans l’air (Cx)

0,28

0,29

5,0 / 3,6 / 4,1

5,0 / 3,8 / 4,2

95

97

Consommation et émissions
conventionnelles
Cycle urbain / extra-urbain / mixte (L/100 km)
Taux de CO2 (Cycle mixte – g/km)
Dimensions extérieures
Longueur / Largeur / Hauteur (mm)
Rayon de braquage (entre trottoirs / hors tout)

3 455 / 1 615 / 1 460
4,80 / 5,10 m

Dimensions intérieures
Longueur / Largeur / Hauteur (mm)
Places assises

 YGO x-wave 3
A
avec toit en toile
bordeaux (en option).

2 222 / 1 300 / 1 205
4

Volume du coffre (L)

168

Capacité du réservoir d’essence (L)

35
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