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Personnelle et unique
La personnalisation prend une signifi cation entière 
avec l’Aygo et la large sélection d’accessoires 
que Toyota vous off re. Pour le style, l’innovation 
et les aspects pratiques, chaque accessoire 
d’origine Toyota répondra à vos attentes et 
s’accordera à votre personnalité.
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Packs Accessoires
Personnalisez votre Aygo selon votre façon de vivre. Avec les Packs Accessoires 
“Style”, “Sport” ou “Protection”, Toyota rassemble les équipements indispensables 
pour faciliter votre choix.

Seuils de portes  
en aluminium

Console centrale  
noire brillante

Ornement de coffre  
chromé

Pack Style
Votre Aygo ne manque pas d’atouts, mais vous pouvez la rendre incomparable 
avec les accessoires du Pack “Style”.
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Embout d’échappement 
chromé

Stickers noir mat 
pour grille de calandre

Console centrale orange 
avec stripping noir

Pack Sport
Avec les accessoires du Pack “Sport”, l’apparence racée et sportive  
de votre Aygo prend toute sa mesure.
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Garniture de pare-chocs 
arrière

Seuils de portes 
en aluminium noir

Baguettes latérales 
de protection

Bac de coff re en plastique noir 
imperméable

Pack Protection
En ville ou sur les routes de campagne, pour de longs voyages ou de 
simples escapades, le “Pack Protection” Toyota vous aidera à garder 
votre Aygo en parfait état.



Ateles 14” 
anthracite
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Style
Affi  chez votre personnalité ! Les jantes Toyota sont présentées en diff érentes options 
de design et de couleurs, il y a sûrement celle qui correspond à votre caractère.

Enjoliveurs 
Donnez un 

nouveau look à
 vos jantes acier.

Écrous antivol 
Leur profi l arrondi et une clé 
spécifi que pour les déverrouiller 
garantissent une sécurité 
optimale contre le vol de vos 
roues.

Jantes acier 
Spécialement conçues pour les 
pneus hiver.

Ragno 14” 
Jante alliage naturel

Antibes 14” 
anthracite

Polaris 14”

Tamarin 14”

Helix 14”

Olea 14”  
Jante alliage naturel

       Ateles 14”
Jante alliage naturel Antibes 14”

Jante alliage naturel

Antibes 14”
Jante alliage argenté
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Sportive
Les lignes fl uides et aérodynamiques de votre Aygo seront renforcées 
par les accessoires extérieurs Toyota. Séparément ou combinés, ils 
s’intègrent parfaitement et complètent idéalement les courbes sportives 
de votre véhicule.
Contre les petits tracas urbains, Toyota met également à votre 
disposition toute une gamme de protections pratiques.

Becquets de toit
Choisissez parmi les 2 modèles spécialement dessinés pour s’adapter parfaitement 
aux courbes aérodynamiques de votre Aygo.

Stickers noir mat pour grille de calandre
Accentuez l’allure sportive de votre calandre.

Garniture de pare-chocs arrière
Ces moulures (noires ou assorties à votre carrosserie) protègent votre bouclier 
arrière des rayures.
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Ornement de coff re chromé
Cette fi nition ajoute une touche élégante le long de votre coff re.

Baguettes latérales de protection
Ces protections préserveront vos portières contre les petits chocs. 
Fournies en noir, elles peuvent être assorties à la couleur de votre carrosserie.

Bavettes avant et arrière
Protections avant et arrière, 

parfaitement intégrées 
aux passages de roues de 

votre Aygo.

Embout d’échappement 
chromé

Cette fi nition chromée 
de haute qualité apporte 

une note sportive à 
l’arrière de votre Aygo.
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Coff res de toit
Aérodynamiques et de grande contenance, ils disposent d’un système de verrouillage central et de l’ouverture côté passager. 
Disponibles en 2 fi nitions, standard ou luxe.

Sangle
Courroies réglables de grande 
résistance avec système de 
blocage, pour arrimer vos 
chargements sur les barres 
de toit.

Barres de toit
Ces barres en aluminium de 
grande capacité, possèdent 
une serrure antivol.

Loisirs
Vivez vos passions à fond ! Barres et coff res de toit,  porte-vélo ou porte-skis, 
Toyota vous permet d’emporter facilement et en toute sécurité, l’ensemble 
des équipements nécessaires à la pratique de vos activités préférées.
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Porte-skis / snowboards
Spécialement conçus pour  les barres de toit Toyota, vous avez le choix entre trois modèles verrouillables 
dont le modèle de luxe. Ce système, avec bras de fixation allongé, glisse le long des barres de toit pour 
faciliter le chargement de vos skis ou snowboards et son verrouillage.

Porte-vélo universel
Structure dotée d’un système antivol et d’une coque profi lée pour fi xer les roues de votre vélo. 
Accessible par le côté conducteur ou passager.

Porte-planche à voile / surf
Transportez en toute sécurité votre planche à voile et son mât ou votre surf.
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Intérieur
Adaptez votre Aygo à vos goûts et votre style de vie. 
Avec les accessoires intérieur Toyota, vous 
avez la liberté de personnaliser votre 
voiture selon vos désirs et d’affi  rmer 
vos convictions.

Pommeau de levier de vitesses 
Boîte manuelle
En cuir avec surpiqûres noires.

Pommeau de levier de vitesses 
Boîte manuelle
En cuir avec insert grille chromé.

Pommeau de levier de vitesses 
Boîte automatique
En cuir noir avec insert chromé.

Pommeau de levier de vitesses 
Boîte manuelle
En cuir avec surpiqûres grises.

Pommeau de levier de vitesses 
Boîte manuelle
En cuir perforé avec insert grille en aluminium.
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Compte-tours
Disponible en couleur harmonisée à votre carrosserie : 
Noir, Gris Titane ou Tobasco.

Cerclage d’aérateur bleu.
Ajoutez une note de bleu dynamique à votre planche de bord.

Console centrale - Aluminium
Aspect métallique et sophistiqué pour votre console.

Console centrale - Tobasco
Touche sportive orange et noire, pour votre tableau de bord.

Console centrale - Noir
Élégance raffi  née avec cette fi nition noire brillante.

Cerclage d’aérateur rouge
Finition rouge vif pour un fort impact visuel.



Seuils de portes  
Une manière élégante de protéger la peinture de vos seuils de porte contre les érafl ures. 
Disponibles pour porte avant et arrière en 3 fi nitions : aluminium naturel, aluminium noir 
ou plastique noir.

Porte de boîte à gants 
Elle vous permet de dissimuler vos objets des regards indiscrets.

Cendrier nomade 
Avec couvercle hermétique pour contenir les odeurs.
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Tapis de sol velours
Tapis velours confortable et résistant. Disponible en 3 fi nitions 
avec bords ourlés et logo Aygo gris clair, noir ou orange.

Tapis de sol en feutre aiguilleté
Tapis élégant et résistant gris anthracite.

Tapis de sol caoutchouc
Une solide protection imperméable contre la boue et la pluie. 

Bac de coff re
Protection imperméable en caoutchouc noir épais avec bords 
surélevés et traitement antidérapant.

Pratique
L’esthétisme des matériaux et des formes n’exclue pas l’effi  cacité. Sélectionnez dans une large gamme 
d’accessoires, l’élément pratique ou l’équipement de protection qui convient à votre style. Tapis de sol, 
pare-soleil ou sièges chauff ants, il existe naturellement une solution adaptée à vos exigences.



Pare-soleil latéral arrière
Grâce à sa surface extérieure opaque 
et anti-refl ets, il vous protège contre 
le soleil et les regards indiscrets 
tout en vous permettant une vision 
parfaite depuis l’habitacle. 
Modèle conçu spécifi quement pour 
les vitres latérales arrière de l’Aygo - 
version 3 ou 5 portes.

Pare-soleil arrière
Pare-soleil spécialement adapté 
à la lunette arrière de votre véhicule 
pour protéger le coff re et les places 
arrière, des rayons du soleil. Une fois 
positionné, Il n’empêche ni l’ouverture, 
ni la fermeture de votre coff re.

Sièges chauff ants avant 
Par temps froid, appréciez 
le confort d’un siège chauff é 
(sièges avant uniquement).
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Intimité
Profi tez de votre intérieur en toute sérénité, pare-soleil pour vous protéger de la chaleur ou à l’opposé, 
sièges chauff ants pour lutter contre la rigueur de l’hiver.
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Rassurant
Parce que la sécurité et le confort de vos enfants sont vos principales préoccupations, Toyota propose une gamme de 
sièges enfants adaptés à chaque âge pour des trajets en toute sérénité. 
Fixations sécurisées, fabrication soignée et confortable, roulez en toute  confi ance, votre bien le plus précieux est protégé.  

Siège bébé Babysafe
Confort et protection pour les bébés 
depuis la naissance jusqu’à neuf mois 
(ou 13 kg environ).

Siège enfant Duo Plus Isofi x®
Pour les enfants entre neuf mois et 
quatre ans (ou de 9 à 18 kg environ).

Siège enfant Kid
Siège à hauteur ajustable pour des enfants 
entre quatre et douze ans 
(ou 15 à 36 kg environ).



Technologie
Les accessoires technologiques Toyota donnent une signification entière au plaisir de conduite. 
Restez en contact avec le système de navigation multimédia et la téléphonie mobile, profi tez de 
vos équipements personnels embarqués, facilitez-vous le stationnement avec les capteurs de radar 
pour vous guider dans les espaces les plus serrés, soyez rassurés avec le système de sécurité quand 
votre Aygo est garée. Chaque fonctionnalité répond à vos besoins.
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Système de navigation multimédia TomTom® (2 modèles disponibles selon la fi nition de votre véhicule).
Au delà des fonctionnalités de guidage routier, cet équipement vous permettra de connecter vos lecteurs audio personnels et votre 
téléphone Bluetooth®(1).

- Écran 4.3” (11 cm) amovible.
- Écran tactile et voix de guidage.
- Cartographie et indications routières pour l’Europe entière.
- Mise à jour en ligne.
- Services en ligne dont prévisions météorologiques locales.
-  Accès mise à jour cartographique par communauté Map Share™ 

TomTom.

-  Connexion iPod®(1) et USB via câble audio à votre autoradio 
(selon version).(2)

- Connectivité Bluetooth® pour les appels mains libres.(3)

- 25 langues de guidage vocal.
- Mise en veille automatique quand non-usage.

Mise à jour cartographique
Obtenir une mise à jour de 
vos cartes est rapide et facile. 
Branchez simplement votre 
unité TomTom à votre 
ordinateur via le câble USB 
et vous pourrez eff ectuer 
une recherche de mise à jour 
disponibles sur le site web 
TomTom*.

Map Share™
La communauté Map Share™ 
de TomTom regroupe plus 
de 16 millions d’utilisateurs. 
Ce service vous permet de 
recevoir gratuitement (via 
le logiciel TomTom HOME®) 
des corrections simples 
sur  la carte de votre GPS, 
émanant de ses membres.

Fonction “Text to speech”
Cette fonction rend la 
conduite plus sûre en vous 
permettant de garder vos 
yeux sur la route. Vous pourrez 
ainsi, en plus du guidage vocal 
classique, entendre le nom, les 
numéros des rues et les routes 
à suivre.

Menu “aidez-moi !”
Cette fonction, disponible 
depuis le menu principal, 
vous permet d’aller jusqu’aux 
services d’urgence les plus 
proches. Il fournit également 
une description de votre 
position afi n que vous puissiez 
indiquer à ces services 
où vous vous trouvez.

Câble de connexion iPod®(1)

Permet de connecter votre 
iPod® au système audio ou de 
navigation de votre Aygo. 

(1) Appareils non fournis.   (2) Les utilisateurs de cet équipement sont tenus de se conformer au Code de la Route en vigueur dans le pays concerné. 
(3) Contactez votre concessionnaire Toyota pour connaître les téléphones compatibles (appareils non fournis).

*  Pour disponibilités et informations, 
consultez le site web : tomtom.com/fr
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Système de sécurité
Il vient en complément du système d’immobilisation du véhicule 
intégré de série à votre Aygo et comprend une puissante alarme 
sonore. Un détecteur de mouvement prévient également des 
tentatives de vol de roue ou de remorquage.

Système d’aide au stationnement
Grâce à sa direction assistée et son petit rayon de braquage, 
votre Aygo se faufi le dans les rues encombrées et se gare sans 
problème, mais le dispositif d’aide au stationnement Toyota vous 
sera d’une grande aide face à des espaces réduits. 

Capteurs d’aide au stationnement
Les capteurs situés sur votre bouclier 
arrière détectent les obstacles et vous 
avertissent par une alarme sonore dont 
l’intensité augmente à mesure que vous 
vous approchez d’un obstacle. 



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 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

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 carros serie de votre 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. 

Toute la qualité et les services Toyota 
pour profi ter pleinement de votre Aygo. 

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 19 h, 
le samedi de 10 h à 14 h et de 15 h à 18 h.

Appel gratuit depuis un poste fixe.

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 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, où que vous soyez en France. En 
outre, l’assistance Toyota vous assure, pendant 3 ans 
kilométrage illimité, un remorquage chez le conces sion-
naire Toyota le plus proche. Pour béné ficier de Toyota 
eurocare, téléphonez au :

Appel gratuit depuis un poste fixe.
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