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LA NOUVELLE TOYOTA AYGO SERA EXPOSÉE DANS LES 
SHOWROOMS DÈS LE MOIS D’AOÛT  
 

La nouvelle Toyota AYGO sera commercialisée en Suisse dès août. Elle séduit 

par son nouveau design, son moteur révisé et une série spéciale exclusive qui 

sera proposée dès son lancement. 

 

 

Safenwil. La nouvelle Toyota AYGO qui avait fêté sa première mondiale au 
Salon de l’automobile de Genève va être officiellement en vente en Suisse 
dès le 1er août. Cette AYGO entièrement révisée conserve ses 
caractéristiques bien connues tout en présentant de nombreuses 
nouveautés. En dehors du design, on a également révisé les 
caractéristiques de conduite et l’isolation phonique ainsi que le moteur. Au 
moment du lancement déjà, la nouvelle AYGO sera aussi proposée comme 
modèle spécial «Limited» avec le coloris extérieur exclusif «Magenta» et un 
équipement de pointe  
 

DESIGN 

La nouvelle AYGO conserve  sa signature « X » caractéristique, le « X » 
remplaçant l’élément bidimensionnel par un look en 3 D plus marquant. 
 
La valeur de reconnaissance de l’AYGO est accentuée encore par son 
design frontal unique, allié aux nouveaux phares Keen Look. La partie 
inférieure de la calandre souligne à la fois la stabilité et l’agilité 
caractéristiques des véhicules compacts. L’encadrement des phares 
antibrouillard est disponible en différents coloris, ce qui accentue encore la 
largeur du véhicule.  
 
Vue de profil, l’AYGO présente un design extérieur plus dynamique grâce à 
ses nouveaux phares et aux feux arrière relookés de la partie frontale et 
arrière. 
 
Les nouveaux feux arrière renforcent la reconnaissance de la partie arrière 
et créent un look sophistiqué. 
 
Dans l’habitacle, le combiné d’instruments a été revalorisé par une 
nouvelle couleur d’éclairage et un effet tridimensionnel. De plus, de 
nouveaux tissus pour les sièges et des éléments en noir piano ou gris 
quartz sont disponibles. L’exploitation optimale de l’habitacle a permis 
d’agrandir le volume du coffre à bagages à 168l. 
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DYNAMIQUE DE CONDUITE 
 
La nouvelle AYGO n’a pas seulement été remaniée au niveau de son look , 
mais aussi  de sa dynamique de conduite. Cela a permis d’augmenter 
encore sa souplesse dans les zones urbaines sans réduire pour autant sa 
grande efficacité énergétique. On a également réussi à réduire encore le 
niveau sonore dans l’habitacle. 
 
Le moteur à essence 3 cylindres d’une cylindrée de 998 cm3 avec 12 
soupapes et la technologie dual VVT-i a été adapté pour être maintenant 
conforme à la norme en matière de gaz d’échappement Euro 6.2.  
Il offre un équilibre optimal entre consommation et puissance et un couple 
plus élevé à des régimes plus bas, ce qui est parfaitement perceptible dans 
les zones urbaines. 
 
Le moteur 1.0l génère une puissance de 53 kW (72 ch) à 6000 tr/min et un 
couple de 93 Nm à 4400 tr/min. L’AYGO accélère de 0 à 100 km/h en 13.8 
s, sa vitesse maximale est de 160 km/h 
 
La consommation de la nouvelle AYGO est de 3.8l/100km et ses émissions 
de  CO2 ne sont que de 86g/km. 
 
La révision de l’AYGO est complétée par des adaptations au niveau de la 
suspension et un nouveau logiciel de la direction assistée, ce qui a permis 
de rendre la réactivité du véhicule plus agile et plus précise encore. 
 
 
TOYOTA SAFETY SENSE 
 
La sécurité est un thème important également sur les Toyota les plus 
compactes, raison pour laquelle l’AYGO est nouvellement aussi disponible 
avec le système Toyota Safety Sense. 
 
Le système Toyota Safety Sense comporte différentes technologies de 
sécurité pour empêcher les accidents et réduire leurs conséquences à un 
minimum. À des vitesses entre 10 et 80 km/h, le système de sécurité 
précollision (PCS) reconnaît les véhicules qui précèdent et réduit le risque 
d’une collision. En présence d’une situation de danger, le système attire 
l’attention du conducteur par des signaux d’avertissement acoustiques et 
visuels. 
De plus, le PCS place le système de freinage en mode de veille, ce qui 
génère une puissance de freinage complémentaire du véhicule lorsque le 
conducteur freine. Si le conducteur ne réagit pas, le PCS ralentit le véhicule 
pour prévenir une éventuelle collision. Si cela est impossible, la vitesse 
d’impact sera réduite. 
 
L’avertisseur de changement de voie reconnaît les marquages de route et 
avertit la conduite peu avant qu’il franchisse une ligne sans avoir mis 
auparavant le clignotant. Cela permet de réduire encore davantage le 
risque d’une collision sur des routes à plusieurs voies.  
 
MULTIMÉDIA 
 
La nouvelle  AYGO est proposée, en fonction de son équipement avec une  
nouvelle génération du système de navigation. L’écran d’affichage  7’’ peut 
être combiné avec un box de navigation.  
Sur les équipements Trend et Limited, un téléphone mobile est intégré 
dans le nouveau système multimédia au moyen d’Apple CarPlay ou 
d’Android Auto. La combinaison du téléphone mobile avec le véhicule 
augmente la convivialité, car différentes applications sont affichées sur 
l’écran du véhicule.  
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VARIANTES D’ÉQUIPEMENT 
 
Les différentes possibilités d’équipement pour la nouvelle AYGO ont pour 
but de s’adresser à un groupe cible encore plus étendu et doivent pouvoir 
répondre aussi aux exigences plus élevées de la clientèle. Chaque version 
de  l’AYGO arbore des éléments de design exclusifs qui sont 
immédiatement perceptibles au niveau des pare-chocs avant ou des jantes 
par exemple. 
 
La variante de base « x » est une introduction parfaite dans le monde de la 
nouvelle AYGO. 
 
En complément à la version « X », la « x-play » est dotée déjà de série du 
système start/stop automatique et des lève-glaces électriques. De plus, la 
« x-play » est dotée d’une radio DAB+ et d’un dispositif mains libres 
Bluetooth  
 
La version bestseller « Trend » sera également de nouveau disponible pour 
la nouvelle AYGO. Basée sur la version « x-play », la version « Trend » est 
prête à affronter la saison froide grâce à ses roues d’hiver complètes. Pour 
la saison chaude, elle est dotée d’une climatisation et pour les saisons 
intermédiaires de phares antibrouillard. Le système Smart Entry, un 
système multimédia avec un écran tactile  7'' et une caméra de recul ainsi 
que le système Safety Sense System  sont proposés en option. Ceux qui 
préfèrent une version plus aérée choisiront le toit pliant Canvas également 
en option. 
 
SÉRIE SPÉCIALE POUR LE LANCEMENT DE LA NOUVELLE AYGO 
 
Au moment du lancement déjà, un modèle spécial exclusif « Limited » sera 
par ailleurs disponible en un nombre d’unités limité. La variante de pointe 
« Limited » sera déjà dotée au départ de l’usine de toutes les options de la 
Trend offrant de la sorte un grand confort et une sécurité élevée. De plus, 
elle séduit par le coloris extérieur magenta plein de pep ainsi que par les 
éléments dans l’habitacle assortis. 
 
En 2017, 85'000 unités de l’AYGO ont été vendues en Europe et en Suisse 
662 unités*. Dans les cinq premiers mois de cette année, on a déjà vendu 
de nouveau 369* unités, ce qui correspond à une augmentation des ventes 
d’environ 10%. 
 

 

Votre interlocuteur pour tout renseignement 

complémentaire:  Konrad Schütz  

 Head of PR / Events & Sponsoring 

 Tél.: +41 79 798 75 99 

 E-Mail: konrad.schuetz@toyota.ch 

Pour de plus amples informations sur Toyota:  www.toyota-media.ch  

 www.toyota.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland  

 

 

* Source: IHS Polk 
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