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Résumé
Dynamisme urbain

• AYGO offre la mobilité urbaine à une nouvelle génération d’Européens
• Une campagne de lancement progressive dans les grandes villes
• Un style qui bat en brèche les stéréotypes généralement associés aux voitures
urbaines
• Disponibles en deux versions : AYGO et AYGO+
• Toutes les AYGO sont livrées de série avec la direction assistée électrique
EPS, l’ABS et le répartiteur électronique de la puissance de freinage EBD
• Le moteur 1,0 litre VVT-i à essence est le plus léger du marché, mais aussi au
sommet de sa catégorie par sa puissance et son couple spéciﬁques
• AYGO 1,0 litre est la voiture à essence la plus économique de son segment,
avec 4,6 l/100 km (consommation mixte)
• Disponible avec des airbags frontaux, latéraux et rideaux ainsi qu’un système
de rappel d’oubli du port de la ceinture de sécurité (avec avertisseur sonore)
• AYGO vise d’excellentes classiﬁcations d’assurances en Allemagne (11) et au
Royaume-Uni (1E)
• Chaque AYGO bénéﬁcie d’une garantie de 3 ans ou 100.000 km
(au premier des deux termes échu)
3
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Approche marketing
Son nom est une association des deux syllabes anglaises « I » et « go », qui
symbolisent la liberté et la mobilité. AYGO a été conçue pour offrir
l’indépendance à une nouvelle génération d’Européens, en l’occurrence le type
de personnes actives et citadines qui aiment bouger, tout simplement, pour
proﬁter pleinement d’un environnement dans lequel frontières et distances sont
pratiquement inexistantes. De plus, AYGO afﬁche une qualité supérieure à toute
autre voiture du segment B inférieur. En bref, AYGO, c’est la facilité, mais aussi le
dynamisme et la mobilité urbaine.
Au mois de juillet, AYGO sera lancée dans de grandes villes comme Athènes,
Barcelone, Berlin, Londres, Madrid, Milan, Paris, Prague, Rome et Rotterdam –
en l’occurrence les agglomérations comptant la plus grande densité de jeunes
adultes. Bruxelles et Dublin suivront en septembre puis, un mois plus tard, ce
sera au tour du reste de l’Europe de découvrir la tendance AYGO.
Toyota entend adopter une approche différente en termes de gestion du cycle de
vie et de nouvelles initiatives seront conduites dans ce cadre tous les six mois.
Un nouveau moteur diesel sera par exemple disponible six mois après le
lancement, soit début 2006. De plus, Toyota prévoit plusieurs séries spéciales qui
associeront des couleurs spéciﬁques à des équipements exclusifs.
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Style
Rejetant les stéréotypes courants selon lesquels la compacité implique
uniquement l’économie, AYGO redéﬁnit les perceptions de ce que « petit » peut
être.
AYGO est aussi une Toyota à l’identité forte. Ainsi, certains indices stylistiques
comme le bossage du capot autour de l’emblème Toyota ou la vitre de custode
triangulaire, contribuent à souligner le caractère Toyota d’AYGO. L’architecture
dynamique est l’élément clé du langage des formes d’AYGO et c’est cet aspect
qui lui permet de se distinguer de tous les autres véhicules urbains.
Ses designers se sont inspirés des cabines de hors-bords lorsqu’ils ont déﬁni
le style de l’habitacle d’AYGO. Celui-ci tente ainsi de capturer certaines de ces
qualités, essentiellement le côté sportif et l’aspect ludique, mais aussi le confort
et la haute qualité.
Les coloris et habillages reposent sur le concept « novateur et accessible ».
Inspirés du sportswear, les matières employées présentent non seulement
une excellente tenue dans le temps, mais leur qualité et leur texture sont aussi
orientées haut de gamme.
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Caractère pratique et équipements
AYGO impressionne par ses porte-à-faux qui sont les plus courts par rapport
à la concurrence directe, permettant ainsi une bien meilleure exploitation de
l’espace intérieur. De même, la distance entre les points d’assise avant et
arrière est aussi la plus importante par rapport aux concurrentes directes.
Le coffre offre pour sa part 139 litres d’espace de rangement, tandis que
l’habitacle en propose 25 de plus avec les bacs de portières, 8 compartiments,
3 porte-gobelets et un porte-pièces de monnaie.
L’acheteur d’AYGO a le choix entre AYGO et sa version supérieure, AYGO+ (Plus),
toutes deux possédant une vaste gamme d’équipements de série. Ainsi, AYGO
est livrée de série avec l’ABS et la direction assistée électrique, un équipement
encore rare dans le segment B inférieur.
Le verrouillage centralisé avec télécommande et les lève-vitres électriques
viennent enrichir la dotation de série d’AYGO+. Quant aux quatre packs
d’extension d’équipement, ils ont été imaginés de manière à créer l’AYGO+ idéale
pour chaque client.
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Carrosserie et châssis
Avec sa carrosserie de 3.405 mm de long seulement, AYGO est l’une des
4 places les plus courtes du marché. Et si l’on y ajoute son rayon de braquage
très serré (4,73 m), force est de constater qu’AYGO dispose de tous les atouts
pour évoluer aisément dans les rues étroites de nos villes – et s’approprier les
places de stationnement exiguës dans lesquelles peu d’autres voitures peuvent
se glisser.
Sa suspension avant est issue de celle de la Toyota Yaris, mais elle a bien
entendu été adaptée aux exigences de la nouvelle plate-forme. À l’arrière prend
place une barre de torsion à proﬁl en V inversé, une solution qui procure des
avantages considérables en termes de poids et de résistance à la torsion.
Toutes les AYGO sont livrées de série avec la direction assistée électrique EPS
asservie à la vitesse. Par ailleurs, l’EPS permet d’économiser jusqu’à 3% de
carburant par rapport à un système hydraulique classique,
Le système de freinage d’AYGO se caractérise par ses disques ventilés de
247 mm à l’avant et ses tambours de 200 mm à l’arrière, l’ensemble recevant
l’assistance d’un ABS de dernière génération (Bosch ABS8), associé à un
système EBD (répartiteur électronique de la puissance de freinage).
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Groupes motopropulseurs
Les ingénieurs Toyota ont développé un tout nouveau 1,0 litre VVT-i à essence à
architecture 3 cylindres. Ce groupe ultraléger ne pèse que 67 kg, ce qui en fait le
moteur à combustion interne le plus léger du marché aujourd’hui.
Ce groupe est non seulement le 1,0 litre le plus puissant qui soit (68 ch/50 kW),
mais il est aussi au sommet de sa catégorie en termes de couple spéciﬁque
(93 Nm à 3.600 tr/min).
Résultat : la consommation mixte d’AYGO ainsi motorisée est la plus faible de la
catégorie pour les moteurs à essence, avec 4,6 litres aux 100 kilomètres. Et il en
va de même pour les émissions de CO2, avec 109 g/km seulement.
Au début de l’année 2006, la Toyota AYGO sera également disponible avec un
moteur 1,4 litre diesel fourni par PSA Peugeot Citroën.
Le moteur 1,0 litre VVT-i peut se voir accouplé à la boîte de vitesses manuelle
robotisée M-MT, la transmission manuelle de Toyota pilotée directement par
des moteurs électriques.

Sécurité
Avec AYGO, Toyota vise l’obtention d’un excellent score de protection contre les
impacts au sein du segment B inférieur. La voiture adopte à cette ﬁn la cellule de
survie MICS (Minimal Intrusion Cabin System, système d’intrusion minimale
dans l’habitacle), une structure de sécurité qui réduit efﬁcacement le risque de
blessures graves lors d’un impact.
Cette robuste structure de sécurité est associée à des airbags frontaux,
latéraux et rideaux (avant et arrière). Les airbags frontaux sont de série sur
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toutes les versions, tandis que les airbags latéraux et rideaux sont disponibles en
option dès la version d’entrée de gamme.
De surcroît, AYGO offre de série, sur toutes ses versions, un système de rappel
d’oubli du port de la ceinture (avec avertisseur sonore), un équipement encore
rare dans cette catégorie.
Les phares d’AYGO afﬁchent une portée exemplaire – plus de 80 mètres (feux de
croisement) – pour une conduite de nuit plus sûre dans les sites urbains.
Les rétroviseurs extérieurs réglables de l’intérieur ainsi que l’essuie-glace et le
dégivrage arrière sont autant d’équipements – de série sur toutes les versions
– qui contribuent à un niveau de sécurité accru.

Coûts d’exploitation
La Toyota AYGO vise d’excellentes classiﬁcations d’assurance en Allemagne
(11) et au Royaume-Uni (1E), obtenues grâce aux coûts de réparation les moins
chers.
L’AYGO 1,0 litre VVT-i présente également le temps d’entretien cumulé après
100.000 km le plus court de sa catégorie, soit 4,2 heures. Autrement dit, la
facture d’entretien sera moins élevée, en termes de main-d’œuvre, que celle de
la concurrence.
Et pour une tranquillité d’esprit supplémentaire, Toyota assortit chaque nouvelle
AYGO d’une garantie paneuropéenne de 3 ans ou 100.000 km (au premier
des deux termes échu), une couverture qu’aucun autre concurrent européen
n’a encore offerte. À noter qu’AYGO bénéﬁcie également d’une garantie
anticorrosion de 12 ans.
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Marketing
Une approche totalement nouvelle

• La plus petite Toyota jamais lancée en Europe
• La qualité Toyota arrive dans le segment B1
• AYGO offre ainsi une solution de mobilité urbaine à une nouvelle génération
d’Européens
• 100.000 AYGO seront produites chaque année en République Tchèque
• Adoption d’une approche différente en termes de gestion du cycle de vie
• Les packs d’équipements supplémentaires créent plusieurs possibilités de
personnalisation
• Le programme AYGO « Create » met en lumière le travail de jeunes artistes
prometteurs
La vie moderne en ville requiert un type de voiture spéciﬁque qui soit à la fois
pratique et facile à garer et qui permette une conduite exclusive et dynamique tout
en afﬁchant un style en vogue. La toute nouvelle AYGO de Toyota offre toutes ces
qualités dans une conﬁguration particulièrement élégante. Avec ses dimensions
compactes (3.405 mm de long, 1.615 mm de large et 1.465 mm de haut), AYGO
est la plus petite Toyota jamais conçue pour l’Europe.
Son nom est une association des deux syllabes anglaises « I » et « go », qui
symbolisent la liberté et la mobilité. AYGO offre ainsi l’indépendance à une nouvelle
génération d’Européens. Il s’agit en l’occurrence de personnes jeunes, actives et
citadines qui aiment bouger, pour proﬁter pleinement d’un environnement
dans lequel frontières et limites sont pratiquement inexistantes. En bref,
AYGO, c’est la facilité, mais aussi le dynamisme et la mobilité urbaine.
13
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AYGO représente une nouvelle approche pour Toyota, et ce, à plusieurs égards.
Elle dispose en effet du potentiel requis pour séduire des clients plus jeunes que
l’acheteur Toyota moyen. C’est la raison pour laquelle Toyota s’attend à ce que
80% à 90% des acheteurs d’AYGO soient de nouveaux clients de la marque.
« Nous voyons une relation extrêmement positive entre AYGO et la marque
Toyota », explique Andrea Formica, Vice-président ventes et marketing Toyota
Europe. « AYGO ajoute des qualités émotionnelles aux valeurs rationnelles de
Toyota que sont la qualité supérieure, la longévité et la ﬁabilité. Le logo « AYGO by
Toyota », qui ﬁgurait sur notre stand au Salon de Genève et qui sera employé dans
toutes les concessions d’Europe, exprime parfaitement cette association forte. »
Les ventes prévisionnelles ont été ﬁxées par Toyota à 25.000 exemplaires
d’AYGO cette année et à environ 100.000 en 2006. Cette voiture sera produite en
République Tchèque par TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile), à raison de
100.000 exemplaires par an.

Stratégie de commercialisation spéciﬁque
• Un processus de commercialisation axé sur de grandes agglomérations
• Nouveau moteur diesel début 2006
• Une approche différente en termes de gestion du cycle de vie
« Nous avons adopté une approche exclusive pour la commercialisation de la Toyota
AYGO et la gestion de son cycle de vie ; une approche différente de celle utilisée
pour tous les autres modèles Toyota jusqu’à présent », ajoute Andrea Formica.
Ainsi, la campagne de lancement d’AYGO se concentrera sur plusieurs grandes
agglomérations européennes, plutôt que sur des pays entiers. Toyota souhaite
communiquer directement avec la nouvelle génération d’Européens – et il s’agit en
l’occurrence de la meilleure façon de le faire.
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Au mois de juillet, AYGO sera lancée dans des villes comme Athènes, Barcelone,
Berlin, Londres, Madrid, Milan, Paris, Prague, Rome et Rotterdam. Ensemble,
ces grandes cités concentrent une bonne partie de la jeune population
européenne branchée. Bruxelles et Dublin suivront en septembre puis, un mois
plus tard, viendra le reste de l’Europe.
Toyota entend adopter une approche différente en termes de gestion du cycle de
vie et de nouvelles initiatives seront conduites dans ce cadre tous les six mois.
Un nouveau moteur diesel sera disponible six mois après le lancement, soit
début 2006. De plus, Toyota proposera, tout au long de la carrière du modèle,
plusieurs séries spéciales qui associeront des couleurs spéciﬁques à des
équipements exclusifs.

Personnalisation
Toyota a cherché des moyens de rendre chaque AYGO plus proche et plus
personnelle. Comme expliqué au chapitre « Caractère pratique et équipements »,
les acheteurs d’AYGO pourront choisir entre quatre packs d’équipements
supplémentaires, chacun visant les besoins d’un type de clients très spéciﬁque.
Parmi ces packs ﬁgure le système de navigation par satellite Tom Tom AYGO, qui
peut apporter une touche de haute technologie au tableau de bord de la voiture.
En outre, ce dispositif est disponible avec plusieurs encadrements assortis à la
teinte de la carrosserie et générant une atmosphère différente dans l’habitacle. À
noter que le Tom Tom AYGO est totalement intégré avec le système audio.

15
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AYGO «Create»
• Interprétation libre de l’esprit AYGO
• Expression des multiples aspects de la culture urbaine
• Trois voitures AYGO « Create » exposées au Salon de Genève
Toyota a sélectionné 10 jeunes artistes pleins d’avenir, issus de 10 grandes villes
européennes et leur a permis d’exprimer leur interprétation personnelle de la
philosophie de la toute nouvelle voiture urbaine de Toyota. Pour ce faire, ils ont
employé la carrosserie de la Toyota AYGO comme support de leur créativité.
Une seule contrainte leur a été imposée : ne pas toucher à la forme extérieure
d’AYGO.
Âgés de 25 à 35 ans, ces jeunes artistes ont dessiné leur propre AYGO « Create »
selon leur vision personnelle de la culture urbaine actuelle. Leur base de travail
fut la carrosserie blanche d’une AYGO sur laquelle ils ont appliqué un élément de
design graphique, une illustration, une image en 3D, voire un collage. Au bout du
compte : 10 interprétations extrêmement différentes d’une vie urbaine, jeune et
moderne.
Cette initiative vise à promouvoir de nouvelles expressions d’art urbain tout en
offrant une visibilité aux œuvres de jeunes artistes prometteurs.
Sur les dix AYGO « Create » produites initialement, trois ont déjà eu l’occasion
d’être exposées sur le stand Toyota du Salon de Genève. Ces créations sont
signées Arjan Groot d’Amsterdam, Marcus Maurer de Munich et Teemu Suivala
de Helsinki.
Arjan Groot, graphiste, a 32 ans et vit à Amsterdam. Il est l’un des cofondateurs du magazine « A10 ». Il a dédié son AYGO « Create » aux personnes
courageuses qui font avancer les choses en aidant les autres. « Help is on the
way » (L’aide fait son chemin) est le nom qu’il a donné à son AYGO « Create ».
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Marcus Maurer, 34 ans, a travaillé avec certaines des plus prestigieuses
sociétés de design à Londres. Pendant six ans, il a ainsi acquis une expérience
dans divers domaines de la communication visuelle. Il a baptisé « Autobahn »
(autoroute) son AYGO « Create ». Pour Marcus, « le pictogramme de l’autoroute
est un symbole international, synonyme de liberté et d’aventure ».
Teemu Suivala, designer ﬁnnois de 27 ans, a créé Syrup Helsinki en 2001. Son
idée était de transformer la voiture elle-même en une œuvre d’art en ajoutant un
seul et unique élément d’art graphique à sa surface, l’ensemble étant nommé
« Yesterday at 6 o’clock » (hier à 6 heures). « Nous avons puisé notre inspiration
dans l’expressionnisme abstrait, les illustrations de la ﬁn des années soixante
et les motifs des textiles japonais », explique-t-il. Résultat ﬁnal : quand le
psychédélisme rejoint l’abstraction.
Les autres artistes graphistes ayant participé à l’initiative AYGO « Create » sont
l’Italien Giorgio Camuffo, fondateur du Studio Camuffo à Venise ; Jacek Czajka,
qui dirige F.Art en Pologne ; Laurent Fetis de Paris, dont les œuvres comprennent
des commandes pour Eley Kishimoto, Bless, Showstudio.com, Vogue et
Wallpaper ; Akiko Kanna de Londres (Hakkasan, Yauatcha) ; Micha Weidmann de
Suisse (ex-directeur artistique de The Fashion, Circuit Barcelona, Tate Modern) ;
Angel Souto d’Espagne and Valdemar Lamego du Portugal
Tout au long de cette année, le programme AYGO « Create » voyagera en tant
qu’exposition itinérante d’art urbain et sera ainsi partagé avec les habitants de
diverses grandes villes européennes.
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Style
Pensé en termes de détente et de
caractère ludique
• Remettre en cause les stéréotypes courants selon lesquels la compacité
implique uniquement le pragmatisme et l’économie
• Expression d’une identité familiale Toyota claire
• Carrosserie 5 portes conservant le dynamisme visuel de la version 3 portes
• Les porte-à-faux les plus courts de la catégorie
• Des stylistes inspirés par les cabines de hors-bords pour la conception de
l’habitacle
• Tableau de bord adoptant un grain géométrique novateur
• Coloris et habillages reposant sur le concept « novateur et accessible »

Extérieur
• Axé sur la détente et le caractère ludique
• Expression d’une identité familiale Toyota claire
• Les porte-à-faux les plus courts de la catégorie
Rejetant les stéréotypes courants selon lesquels la compacité implique
uniquement le pragmatisme et l’économie, AYGO vise à redéﬁnir les perceptions
de la notion de « petit ». Ses stylistes se sont ainsi concentrés sur l’aspect
21
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ludique que seul peut conférer une conﬁguration ramassée. C’est pourquoi la
Toyota AYGO délimite un nouveau territoire en générant des expériences inédites
en matière de design de petites voitures.
AYGO est aussi une Toyota à l’identité forte. Ainsi, certains indices stylistiques
comme le bossage du capot autour de l’emblème Toyota ou la vitre de custode
triangulaire, contribuent à souligner le caractère Toyota d’AYGO. L’architecture
dynamique est l’élément clé du langage des formes d’AYGO et c’est cet aspect qui
lui permet de se distinguer de tous les autres véhicules urbains de sa catégorie.

La voiture aborde la route en toute conﬁance grâce à des boucliers avant et
arrière largement dimensionnés. Les protections de coins dans la teinte de la
carrosserie ainsi que les enjoliveurs 14” rehaussent le dynamisme de ses lignes
et témoignent de la qualité supérieure appliquée à l’ensemble de la voiture. Une
simplicité symbolique domine, notamment vu de l’arrière, où le style arrondi et
les combinés d’éclairage positionnés sur les coins ajoutent à la pureté du dessin.
Dans une expression stylistique exclusive, la carrosserie 5 portes a été conçue pour
conserver au maximum le dynamisme visuel de la version 3 portes. Vues de proﬁl,
les versions 3 et 5 portes apparaissent ainsi pratiquement identiques, ce que ne
manquera pas de noter le client qui a besoin de la polyvalence d’une 5 portes, mais
ne peut se résoudre à renoncer à la séduction dynamique d’une berline 3 portes.
22

De plus, les porte-à-faux les plus courts de sa catégorie et la conception à
habitacle avancé permettent de préserver la compacité des lignes extérieures
tout en libérant un espace intérieur étonnamment vaste.

Intérieur
• Inspiré des hors-bords
• Cadrans solidaires de la colonne de direction
• Sièges avant enveloppants
La vie urbaine japonaise allie brillamment petits quartiers de vie et vastes
intérieurs. Il n’en va pas autrement pour AYGO. Cette petite voiture dispose
en effet d’un habitacle spacieux et lumineux, fruit de la manipulation et de
la juxtaposition de matériaux, comme le hayon vitré intelligemment cintré,
s’ouvrant depuis une position basse et permettant à la lumière naturelle de
pénétrer largement dans l’habitacle et donc, de créer un sentiment d’espace et
d’ouverture à l’intérieur de la voiture.
Les designers se sont inspirés des cabines de hors-bords lorsqu’ils ont déﬁni
le style de l’habitacle d’AYGO. Celui-ci tente ainsi de capturer certaines de ces
qualités, essentiellement le côté sportif et l’aspect ludique, mais aussi le confort
et la haute qualité.
Le tableau de bord est compact et décliné en deux tons de façon à répondre à
cet espace ouvert et étonnamment vaste. Le bloc de commandes cylindrique du
chauffage ainsi que le graphisme à la fois simple et moderne des cadrans
ajoutent à ce sentiment de légèreté et de détente qui invite l’utilisateur à regarder
et à toucher la voiture pour générer un sentiment d’interaction inédit entre le
véhicule et son utilisateur. La colonne de direction et les instruments sont
intégrés dans un même ensemble qui permet au conducteur d’associer le
meilleur réglage possible pour son volant avec une lisibilité optimale des
instruments.

23
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Grain du tableau de bord et des habillages
Contre-portes ludiques et modernes

Tableau de bord sportif et largement dimensionné
Grain du tableau
de bord et des habillages
Section supérieure

Section inférieure
Sièges modernes et largement dimensionnés

AYGO inaugure un nouveau grain géométrique pour les garnitures du tableau de
bord, qui vient non seulement renforcer l’esthétique du matériau, mais impose
aussi de nouvelles références en termes de résistance aux éraﬂures, de facilité
de nettoyage et de tenue dans le temps.
Les contre-portes conservent intentionnellement les couleurs des panneaux de
carrosserie extérieurs, de façon à conférer davantage de vie et de sportivité à
l’habitacle. Cette notion se trouve renforcée par la qualité du volant et du levier
de vitesses.
Les coloris et habillages reposent sur le concept « novateur et accessible ».
Inspirés du sportswear, les matières employées présentent non seulement
une excellente tenue dans le temps, mais leur qualité et leur texture sont aussi
orientées haut de gamme.
Le dessin à la fois moderne et net des sièges avant tend à créer un effet
d’enveloppement qui invite immédiatement le conducteur à ne faire qu’un avec
son véhicule. Quant à la sellerie, elle sera non seulement d’une grande longévité,
mais présente aussi une qualité élevée.

24
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Caractère
pratique et
équipements
Une voiture conviviale et sophistiquée
• La plus grande distance entre points d’assise avant et arrière de la catégorie
• 164 litres d’espace de rangement au total
• ABS et direction assistée électrique de série sur toute la gamme
• Possibilité de raccorder des systèmes audio externes au système audio de la
voiture, via une prise auxiliaire
• Des packs d’équipements supplémentaires pour davantage de possibilités de
personnalisation
• Tom Tom AYGO: un système de navigation astucieux et abordable
• AYGO est initialement disponible en trois teintes exclusives : Ice Blue,
Anthracite Grey et Fire Red
L’habitacle d’AYGO a été conçu pour accueillir des passagers de toute taille,
y compris les plus grands gabarits. Ainsi, la plupart des instruments sont
montés sur la colonne de direction de façon à ce que leur position change en
même temps que l’angle de la colonne de direction, ce qui améliore la visibilité
pour tous les conducteurs.
Par ailleurs, AYGO impressionne par ses porte-à-faux qui sont les plus courts
par rapport à la concurrence directe, permettant une bien meilleure exploitation
de l’espace intérieur. De même, la distance entre les points d’assise avant et
arrière est aussi la plus importante par rapport aux concurrentes directes.

27
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Quant à la garde au toit à l’avant, elle peut rivaliser avec celle offerte dans le
segment B. Cette constatation s’applique également à l’ouverture des portes
avant dans la version 5 portes.
Un soin particulier a été apporté à la facilité d’accès aux sièges arrière dans la
version 3 portes. Un espace de 230 mm au niveau de pieds a ainsi été créé entre
les montants centraux et les sièges avant de façon à faciliter l’accès aux places
arrière du véhicule et la sortie de celui-ci.
Le coffre offre 139 litres d’espace de rangement, tandis que l’habitacle en
propose 25 de plus avec les bacs de portières, 8 compartiments, 3 portegobelets et un porte-pièces de monnaie. L’ensemble totalise ainsi 164 litres
d’espaces de rangement.
Espaces de rangement
Lunettes de soleil

Espace de rangement
Téléphone mobile
Bouteille
Téléphone mobile
Bouteille
Espace de rangement
CD
Carte
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Une AYGO pour chacun
• Packs d’équipements supplémentaires
• Système Tom Tom AYGO exclusif
• Trois teintes de carrosserie en vogue
L’acheteur d’AYGO a le choix entre AYGO et sa version supérieure, AYGO+
(Plus), toutes deux possédant une vaste gamme d’équipements de série.
Ainsi, AYGO est livrée de série avec l’ABS et la direction assistée électrique, un
équipement encore rare dans le segment B inférieur.
AYGO propose également un large choix d’options, dont la climatisation, des
packs sécurité spéciaux et un système audio à 2 haut-parleurs, lecteur de CD
et horloge numérique. Ce système développe une puissance maximale de
4 x 35 W et dispose d’une fonction Loudness (correcteur physiologique) gérée
automatiquement.
Tous les systèmes audio sont dotés d’une prise permettant de raccorder un
appareil externe, comme un lecteur MP3 ou un lecteur de minidisques. En
d’autres termes, le conducteur aura la totale liberté de proﬁter de ses musiques
favorites où qu’il circule.
Le verrouillage centralisé à distance avec télécommande et les lève-vitres
électriques viennent enrichir la dotation de série d’AYGO+.
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Ce qui n’empêche pas les acheteurs d’AYGO+ de personnaliser leur voiture grâce
aux quatre packs d’équipements supplémentaires disponibles :
• Pack Son – L’autoradio CD est associé à 6 haut-parleurs (2 à l’avant, 2 à
l’arrière et 2 tweeters), pour une remarquable expérience acoustique,
notamment pour celles et ceux qui placent la qualité sonore comme priorité.

• Pack Sport – Phares antibrouillard intégrés dans le bouclier, compte-tours
et jantes alliage 5 branches sportives (14 pouces), pour une allure plus racée
et qui permettra au conducteur d’AYGO de faire la différence dans la « jungle
urbaine ».

• Pack Voyage – Comprend un sac de boîte à gants, un sac de sport à
roulettes et un sac à dos, l’ensemble ayant été développé conjointement avec
la célèbre marque Samsonite. Un pack idéal pour les personnes très actives,
cherchant toujours à découvrir le monde via des solutions de voyage de haute
qualité, mais peu coûteuses.
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• Pack Mobilité – Comprend le système Tom Tom AYGO, un système de
navigation compact et simple d’emploi. Celui-ci assure des fonctions de
pointe comme le guidage vocal ou l’afﬁchage cartographique et dispose d’un
écran tactile, ce qui le différencie nettement des GPS directionnels classiques.
Cette option comprend également d’autres rafﬁnements comme un pack
3 ans (avec garantie et mise à jour des cartes), des encadrements d’écran
dans la teinte de la carrosserie et une intégration complète dans le tableau
de bord. Ce pack permettra aux conducteurs d’AYGO de naviguer facilement
dans les environnements urbains complexes.

AYGO est disponible en trois teintes exclusives : Ice Blue, Anthracite Grey et
Fire Red, autant de coloris qui reﬂètent une image active « cool », sportive mais
aussi rafﬁnée.
Ice Blue
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Fire Red

Anthracite Grey
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Carrosserie
et châssis
Conception intelligente
• Intégration d’une proportion élevée d’acier à résistance élevée et d’acier
galvanisé
• Des dimensions extérieures extrêmement compactes et un rayon de braquage
serré, facilitant considérablement les manœuvres en ville
• Les voies avant et arrière les plus larges du segment, pour un plus grand
plaisir de conduire
• AYGO livrée de série avec des jantes de 14 pouces
• Suspension à géométrie McPherson à l’avant et nouvelle barre de torsion à
l’arrière
• Direction assistée électrique asservie à la vitesse, de série sur tous les
modèles
• Dernière génération du système ABS de Bosch, de série sur toute la gamme

Construite pour durer
• Proportion élevée d’acier à résistance élevée
• 12 ans de garantie anticorrosion
• Meilleure protection anti-gravillonnage
Avec AYGO, Toyota a non seulement fait en sorte de garantir à son propriétaire
un plaisir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais entend aussi imposer dans le
segment ses standards de qualité supérieure particulièrement élevés.
L’essentiel de la carrosserie étant composé d’acier galvanisé,
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Toyota est en mesure d’offrir une garantie anticorrosion de 12 ans. De même,
plus de 50% de la coque de carrosserie est réalisée en acier à résistance élevée,
notamment dans des zones sensibles, ce qui permet d’améliorer la résistance à
la torsion et la protection contre les impacts.
L’acier à résistance élevée présente une résistance à la traction supérieure à celle
des aciers traditionnels (45 kgf/mm2 contre 28 kgf/mm2). Son application dans
toutes les zones de la carrosserie permet non seulement d’améliorer la rigidité,
mais aussi de gagner du poids puisqu’on peut l’employer en tôles plus ﬁnes.
En outre, la section de ses panneaux de bas de caisse a été élargie, ce qui
renforce non seulement sa robustesse esthétique, mais fournit également une
meilleure protection contre la projection de gravillons.
Zones de la carrosserie adoptant un acier à résistance élevée

Tôle d’acier à
résistance élevée
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Les bonnes dimensions
• La meilleure maniabilité du segment
• Les voies les plus larges de la catégorie
• Jantes 14 pouces de série
La vie en ville requiert un type de voiture qui soit à la fois pratique et facile à
garer. AYGO offre précisément ces qualités grâce à ses dimensions extérieures
compactes et parfaitement adaptées aux environnements urbains – avec une
carrosserie de 3.405 mm de long, elle est l’une des 4 places les plus courtes du
marché. Et si l’on y ajoute son rayon de braquage très serré (4,73 m), force est
de constater qu’AYGO dispose de tous les atouts pour évoluer aisément dans les
rues étroites de nos villes – et s’approprier les places de stationnement exiguës
dans lesquelles peu d’autres voitures peuvent se glisser.
AYGO présente en outre les porte-à-faux les plus courts de sa catégorie. En
repoussant les roues aux quatre coins de la carrosserie, les ingénieurs ont non
seulement voulu faire un meilleur usage de l’espace intérieur, mais aussi conférer
à la voiture une plus grande stabilité à vitesse élevée.
Toyota est convaincu qu’AYGO ne sera pas uniquement une citadine de haut
rang, mais aussi une concurrente sérieuse au-delà des limites des villes. Elle
présente en effet les voies avant et arrière les plus larges parmi les voitures
du segment B inférieur (1.420 mm à l’avant et 1.410 mm à l’arrière), ce qui lui
confère une plus grande stabilité en courbe ou lors de brusques changements de
voie de circulation. AYGO repose en outre, de série, sur des jantes de 14 pouces
chaussées de pneumatiques en 155/65 R 14.
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Suspensions
• Géométrie McPherson à l’avant
• Nouvelle barre de torsion à l’arrière

La suspension avant

La suspension avant est dérivée de celle de la Toyota Yaris, mais l’équipe
chargée du développement a réalisé un travail important pour l’adapter aux
exigences posées par la nouvelle plate-forme. Elle adopte ainsi une conﬁguration
McPherson avec bras en L et présente désormais un angle de chasse supérieur
ainsi que des caractéristiques antiplongée améliorées. Parallèlement, le tarage
des amortisseurs et les caractéristiques des ressorts hélicoïdaux ont été
optimisés, pour un meilleur confort de conduite.
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La suspension arrière

La suspension arrière est conﬁée à une barre de torsion d’une conception tout à
fait différente de celle de Yaris. L’essieu de torsion d’AYGO recourt en effet à une
barre transversale à proﬁl en V inversé. Cette solution procure de considérables
avantages en termes de poids, dans la mesure où elle ne nécessite pas de
barre stabilisatrice indépendante, celle-ci étant désormais intégrée dans la barre
transversale.
De surcroît, les bagues de tirants forment désormais un angle par rapport à
l’essieu, si bien qu’elles génèrent une certaine correction du pincement.
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Direction
• De série : EPS asservie à la vitesse
• Système de réglage en hauteur du volant
• L’EPS peut réduire la consommation de 3%
Toutes les Toyota AYGO sont livrées de série avec la direction assistée électrique
EPS (Electric Power Steering), un avantage de taille dans le traﬁc urbain ou
lorsque l’urgence de la situation exige de manœuvrer rapidement. En outre,
la direction EPS est asservie à la vitesse et, à ce titre, reçoit directement ses
informations des capteurs de vitesse de l’ABS. Le conducteur bénéﬁcie ainsi
d’une direction très légère à faible vitesse, idéale pour la conduite urbaine et
les manœuvres de stationnement, et d’une réponse directionnelle plus ferme à
vitesse élevée, gage d’une stabilité de réaction dans ces conditions. De plus,
toutes les AYGO possèdent un système de réglage en hauteur du volant.
Par ailleurs, l’EPS permet d’économiser jusqu’à 3% de carburant par rapport à
un système hydraulique classique, puisqu’elle s’active uniquement en cas de
nécessite. Rappelons que dans un système traditionnel, la pompe hydraulique
est entraînée en permanence par le moteur.
L’EPS réduit de surcroît le ﬂottement et les éventuels retours violents du volant
ainsi que les vibrations au freinage en amortissant les chocs transmis par la
suspension.
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Freins
• ABS avec EBD de série sur toute la gamme
• Disques ventilés de 247 mm à l’avant
Le système de freinage d’AYGO est doté de la dernière génération d’ABS (ABS8
de Bosch), associé à un système EBD (répartiteur électronique de la puissance
de freinage) qui assure une répartition optimale de la force de freinage entre
l’avant et l’arrière. L’ensemble adapte ainsi les performances de freinage à toutes
les situations, par exemple en cas de transport de bagages ou de passagers à
l’arrière. L’actionneur d’ABS est également 36% plus léger et plus compact que
dans de précédents systèmes.
Le fait de posséder un ABS de dernière génération est un avantage concurrentiel
par rapport à d’autres voitures du segment. De plus, AYGO est équipée de
capteurs de vitesse actifs qui se montrent plus précis que des capteurs passifs,
puisque capables de détecter des mouvements à faible vitesse et en marche
arrière. Mais l’information la plus intéressante pour les acheteurs potentiels d’une
AYGO reste que l’ABS est offert de série sur toute la gamme.
AYGO possède des disques ventilés de 247 mm de diamètre à l’avant et des
tambours de 200 mm à l’arrière, l’ensemble assurant une puissance de freinage
efﬁcace pour une voiture ne pesant que 790 kg.
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Groupes motopropulseurs
Performances, économie et rafﬁnement
• Moteur à essence 1,0 litre VVT-i développé par Toyota
•

Le moteur à combustion interne le plus léger du marché automobile : 67 kg

•

Des valeurs de puissance et de couple spéciﬁques exemplaires dans la
catégorie (68 ch et 93 Nm sur un moteur 1 litre)

•

Les valeurs les plus basses du segment (moteurs à essence) pour la
consommation mixte et les émissions de CO2

• Moteur diesel 1,4 litre
•

Fourni par PSA Peugeot Citroën, disponible à partir de début 2006

•

Conception tout aluminium

• Système de supports moteur réduisant les niveaux de bruit, vibrations et
stridence (caractéristiques NVH)
• Boîte de vitesses manuelle robotisée M-MT disponible avec le moteur 1,0 litre

Nouveau 1,0 litre 3 cylindres VVT-i Toyota
• Le plus léger du marché : 67 kg
• Puissance et couple spéciﬁques exemplaires dans la catégorie :
• La consommation la plus basse du segment (pour les moteurs à essence)
Ce moteur à essence entièrement nouveau dispose des technologies les plus
récentes qui lui permettent d’afﬁcher des niveaux exemplaires de performances,
de sobriété et de propreté.
L’un des objectifs de développement de ce moteur était la légèreté. Pour parvenir
à cet objectif, les ingénieurs Toyota ont opté pour une conception tout
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aluminium, tandis que les alésages des cylindres sont particulièrement ﬁns, avec
7 mm d’espace entre eux seulement – soit la valeur la plus faible jamais afﬁchée par un
moteur Toyota. En outre, le système d’admission d’air et le couvre-moteur sont intégrés
dans un seul et même module, ce qui constitue une autre première pour Toyota.
De même, d’autres éléments, comme le corps de papillon des gaz ou la rampe d’injection
de carburant, sont désormais produits en résine synthétique et non plus en métal.
Au ﬁnal, le poids du nouveau moteur 1,0 litre a ainsi pu être limité à 67 kg, ce qui en fait
le moteur à combustion interne le plus léger du marché automobile aujourd’hui.
Ce groupe est non seulement le 1,0 litre le plus puissant qui soit (68 ch/50 kW),
mais il est aussi au sommet de sa catégorie en termes de couple spéciﬁque
(93 Nm à 3.600 tr/min).
Dans le but d’assurer une plus grande maniabilité en ville (où les accélérations
et décélérations sont constantes), l’équipe chargée du développement du
nouveau moteur souhaitait que celui-ci développe des niveaux de couple
à bas et mi-régimes supérieurs à ceux du 1,0 litre 4 cylindres actuel monté
dans Yaris. Elle a dès lors procédé à une optimisation complète du circuit
d’admission, en déﬁnissant une longueur de collecteur idéale et un diamètre de
conduits d’admission inférieur. Des bougies d’allumage plus longues ont permis
d’améliorer les performances anticognement, aidées en cela par le système VVT-i
qui détermine en permanence un phasage optimal des soupapes pour produire à
la fois un couple élevé à bas régime et une puissance supérieure à haut régime.
La réduction du nombre de cylindres (de 4 à 3) se traduit également par une
disponibilité supérieure du couple à bas et mi-régimes.
La réduction de la consommation et des émissions était également un facteur
de l’équation de départ. À cette ﬁn, les ingénieurs ont commencé par réduire les
pertes par friction : les pistons adoptent un nouveau revêtement en résine ainsi
que des segments ﬁns à faible tension. En décalant légèrement les manetons
du vilebrequin, ils ont pu par ailleurs réduire l’angle formé par les bielles et donc,
minimiser d’autant la friction entre chaque piston et son cylindre. Enﬁn, le choix
d’une architecture à 3 cylindres contribue aussi à réduire les pertes par friction,
de par le nombre moins important de pièces en mouvement.
46

Résultat : la consommation mixte d’AYGO est la plus faible de la catégorie pour
les moteurs à essence, avec 4,6 litres aux 100 kilomètres. Et il en va de même
pour les émissions de CO2, avec 109 g/km seulement.

Moteur diesel 1,4 litre
• Fourni par PSA
• Conception tout aluminium
Au début de l’année 2006, la Toyota AYGO sera également disponible avec un
moteur 1,4 litre diesel fourni par PSA Peugeot Citroën. Développant 54 ch, ce
groupe tout aluminium est dérivé du reconnu 1,4 litre 70 ch monté dans des
véhicules Peugeot et Citroën.

Système de supports moteur intelligent
• Contribue à une réduction des bruits, vibrations et stridence
(caractéristiques NVH)
• Une barre de torsion pour absorber le mouvement rotatif
Employé sur les deux moteurs, un système de supports moteur révolutionnaires
permet d’abaisser considérablement les bruits et vibrations de la mécanique.
Ainsi, en lieu et place de la conﬁguration 3 points traditionnelle, AYGO possède
un support moteur de chaque côté, traçant une ligne imaginaire qui croise le
centre de gravité du moteur. Parallèlement, le troisième support moteur (placé
à la base du compartiment moteur) est remplacé par une barre de torsion qui
supprime efﬁcacement le mouvement rotatif du moteur.
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Boîte manuelle robotisée M-MT
• Disponible avec le moteur 1,0 litre
• Exploitable en mode automatique ou séquentiel
• Aussi performante qu’une boîte manuelle en termes de consommation
La boîte de vitesses manuelle robotisée (M-MT) – la transmission manuelle
de Toyota directement entraînée par des moteurs électriques – est désormais
disponible sur AYGO. Ce système automatise le fonctionnement de l’embrayage
et offre la possibilité de choisir entre un mode automatique (E) et un mode
séquentiel (M), selon les besoins du conducteur. La boîte M-MT permet à AYGO
d’exprimer pleinement ses capacités naturelles, puisqu’elle autorise une conduite
en ville plus détendue – sans compter qu’elle assure une consommation
comparable à celle d’une transmission manuelle.
En outre, la boîte M-MT bénéﬁcie d’une logique ∆TA (Delta Throttle Acceleration).
Ainsi, lorsque le conducteur enfonce brusquement la pédale d’accélérateur,
le module électronique de la boîte M-MT favorise un rétrogradage de façon à
améliorer l’accélération. De même, en cas de lâcher brusque de l’accélérateur,
le calculateur conserve le rapport convenant le mieux pour générer du frein
moteur et ne passe pas au rapport supérieur. Cette logique favorise un mode de
fonctionnement plus naturel, pour un plus grand plaisir de conduire.
Par ailleurs, le module de gestion de la boîte M-MT régule de façon spéciﬁque
les passages de rapports en côte ou en descente. En côte, il sélectionne le
rapport approprié, évitant ainsi toute montée de rapport ou tout rétrogradage
inutile.
En descente, la transmission contrôle en permanence le freinage et la
décélération, rétrogradant jusqu’à un rapport adapté de façon à fournir du frein
moteur supplémentaire.
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Sécurité

Une expression de la qualité
• Dotée de série de la dernière génération d’ABS
• Les phares d’AYGO présentent une portée exemplaire dans sa catégorie
• AYGO vise d’excellents scores aux crash-tests Euro NCAP
• Adoption de la cellule de survie MICS de Toyota (Minimal Intrusion Cabin
System, système d’intrusion minimale dans l’habitacle)
• Disponible avec airbags frontaux, latéraux et rideaux (avant et arrière)
• Système de rappel d’oubli du port de la ceinture avec avertisseur sonore, de
série sur toutes les versions
• Système d’ancrage ISOFIX de série sur les modèles équipés des sièges
arrière rabattables séparément 50/50
• Protection des piétons : une priorité
La qualité, élément fondateur du code génétique des produits Toyota, s’exprime
de la façon la plus évidente dans AYGO, et ce, sous la forme d’idées intelligentes
contribuant à lui conférer les niveaux de sécurité les plus élevés du segment B
inférieur.

Sécurité active
• ABS avec EBD de série sur toute la gamme
• Portée des phares exemplaires dans la catégorie
AYGO est dotée de la dernière génération d’ABS (Bosch ABS8), un équipement
identique à celui adopté par de nombreuses voitures de catégorie supérieure, et
offre en outre l’EBD (répartition électronique de la puissance de freinage). Ces
deux équipements font partie de l’équipement de série de toute AYGO.
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Les phares d’AYGO présentent une portée exemplaire – plus de
80 mètres (feux de croisement) – pour une conduite plus sûre dans les sites
urbains.
Par ailleurs, les rétroviseurs extérieurs réglables depuis l’intérieur, l’essuie-glace
arrière ou le dégivrage sont autant d’éléments de série présents sur toutes les
versions qui contribuent à un niveau de sécurité accru.

Sécurité passive
• Cellule de survie MICS (Minimal Intrusion Cabin System)
• Disponibles avec des airbags frontaux, latéraux et rideaux
• Système de rappel d’oubli du port de la ceinture avec avertisseur sonore

AYGO adopte la cellule de survie MICS (Minimal Intrusion Cabin System,
système d’intrusion minimale dans l’habitacle), une structure de sécurité qui
réduit efﬁcacement le risque de blessures graves lors d’un impact.
La cellule MICS repose sur le principe d’une dissipation rapide de l’énergie d’un
impact frontal ou latéral via la structure de sécurité, et ce, avant que le choc
n’occasionne des blessures graves aux passagers et ne réduise l’espace vital.
Pour ce faire, AYGO présente des bas de caisse plus épais, un tunnel central
renforcé ainsi que deux barres de protection dans chaque portière – en
l’occurrence la barre de protection habituelle et une barre plus épaisse implantée
au niveau de la ceinture de caisse –, encore une exclusivité dans son segment.
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En cas de collision frontale, l’énergie de l’impact est transmise des longerons
avant aux montants de pare-brise, aux bas de caisse, au tunnel central et aux
barres de renfort latérales, l’énergie étant ensuite envoyée vers la partie arrière de
la carrosserie. De cette façon, l’énergie est absorbée par la coque de carrosserie
dans son ensemble. Elle ne soumet ainsi aucun composant en particulier à des
contraintes excessives.
Dispersion d’énergie en cas d’impact frontal

La même procédure se produit en cas d’impact latéral. En effet, l’énergie est
alors non seulement véhiculée par les barres de renfort latérales et les bas de
caisse, mais aussi par une traverse de plancher de forte section (soudée aux bas
de caisse via des cloisons robustes), les montants centraux et deux traverses de
pavillon. Grâce à ce dispositif, l’énergie peut être déviée rapidement vers l’autre
côté de la carrosserie et se voir ainsi dissipée.
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Dispersion d’énergie en cas d’impact frontal

Barre de renfort de ceinture de caisse

A-A

A
A

HAUT
DROIT
Renfort interne

Le principe MICS a d’ores et déjà fait ses preuves sur l’Avensis et la Corolla
Verso, toutes deux ayant obtenu 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP. Quant à
AYGO, Toyota ambitionne pour elle un score de 4 étoiles aux crash-tests Euro
NCAP.
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La robuste structure de sécurité se voit complétée par des airbags frontaux,
latéraux et rideaux (avant et arrière). Les airbags frontaux sont de série sur
toutes les versions, tandis que les airbags latéraux et rideaux sont disponibles en
option dès la version d’entrée de gamme.
D’autres dispositifs de sécurité trouvent leur place, de série, dans l’habitacle
d’AYGO. C’est notamment le cas des prétensionneurs de ceinture de sécurité à
l’avant ou encore du contacteur de coupure d’airbag passager avant.
Rareté dans la catégorie, AYGO offre de série, sur toutes ses versions, un
système de rappel d’oubli du port de la ceinture (avec avertisseur sonore).
Ce dispositif revêt toute son importance lorsque l’on analyse les statistiques
d’accidents de la route : généralement, 50% de toutes les victimes tuées sur la
route ne portaient pas leur ceinture de sécurité.
Un système d’ancrage ISOFIX équipe les deux sièges arrière des versions dotées
de dossiers rabattables 50/50. Il en va de même pour les appuis-tête amovibles.
Spéciﬁquement conçue pour évoluer en environnement urbain, AYGO accorde
une grande attention à la protection des piétons. Ainsi, des parties essentielles
de son bloc avant recèlent des structures d’absorption d’énergie spéciﬁques
qui minimisent les blessures en cas d’impact avec un piéton. C’est par exemple
le cas du renfort de bouclier. De plus, pour réduire la charge subie par les
articulations des genoux des piétons , le carénage inférieur du moteur est ﬁxé
à la partie inférieure du bouclier, de façon à former une deuxième structure
d’absorption.
Renfort de pare-chocs
A-A
A

A
HAUT
Structure à absorption d’énergie
AVANT
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Structure à absorption d’énergie

Structure à absorption d’énergie

Patte de ﬁxation de capot

Enﬁn, les blessures à la tête seront minimisées par la structure d’absorption
d’impact supplémentaire logée dans le capot et par les supports de maintien
intégrés aux ailes.
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Coûts
d’utilisation
Objectif : préserver le budget
• Excellentes prévisions de classiﬁcation d’assurance (11 en Allemagne et 1E au
Royaume-Uni)
• Temps d’entretien cumulé le plus faible de sa catégorie après 100.000 km :
4,2 heures
• La voiture à essence la plus économique de son segment : 4,6 l/100 km
(consommation mixte)
• 3 ans de garantie pièces et main-d’œuvre paneuropéenne ans et 12 ans de
garantie anticorrosion
• Solutions de ﬁnancement spéciﬁques destinées à faciliter l’achat
En développant AYGO, Toyota ne souhaitait pas uniquement créer une citadine
branchée et dynamique. Car derrière son esthétique moderne, celle-ci cache une
solution de mobilité astucieuse avec des coûts d’utilisation réduits.

Excellentes classiﬁcations d’assurances
• 11 en Allemagne
• Classiﬁcation 1E au Royaume-Uni
La Toyota AYGO vise d’excellentes classiﬁcations d’assurance en
Allemagne (11) et au Royaume-Uni (1E), qui correspondent aux coûts de
réparation les moins chers.
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Pour atteindre cette performance, Toyota a exploité l’intégralité de son
expérience accumulée sur d’autres modèles, comme Avensis et Corolla, pour
minimiser l’importance des dommages après un impact à 15 km/h contre une
barrière décalée à 40%.
Ainsi, les caissons déformables qui absorbent l’intégralité de l’énergie de
l’impact se remplacent facilement puisqu’ils sont boulonnés, ce qui réduit
considérablement les coûts de main-d’œuvre. De même, pour éviter tout
dommage aux phares, leurs pattes de ﬁxation se rompent en cas d’accident,
réduisant ainsi les risques pour le projecteur lui-même. Le phare sera ainsi réparé
par simple remplacement des pattes de ﬁxation peu coûteuses.
Butée de pare-chocs

Structure boulonnée

Caisson déformable

Renfort

Caisson déformable

Par ailleurs, les boucliers avant et arrière sont reliés aux ailes via des dispositifs
de ﬁxation de type crochets qui permettent de les relâcher en cas de collision
avant ou arrière, ce qui protège les panneaux de carrosserie en cas de crash test
frontal à 15 km/h contre une barrière décalée à 40%.
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Butée de pare-chocs
Pare-chocs avant
Pare-chocs avant au moment de la collision

EXTERIEUR

HAUT
AVANT

AVANT

Aile

Butée

Pare-chocs
avant

Butée

Coûts d’utilisation réduits
• Le temps d’entretien le plus faible de la catégorie
• Pièces de rechange à bas coût
• La plus faible consommation du segment
L’AYGO 1,0 litre VVT-i présente également le temps d’entretien cumulé après
100.000 km le plus court de sa catégorie, soit 4,2 heures. Autrement dit, la
facture d’entretien sera moins élevée, en termes de main-d’œuvre, que celle de
la concurrence.
En outre, Toyota a exploré plusieurs voies pour réduire le prix des pièces de
rechange les plus courantes et donc, limiter les coûts d’entretien.
La Toyota AYGO est également la voiture à essence la plus sobre de sa
catégorie (valeur prévisionnelle en cycle mixte : 4,6 litres/100 km), ce qui se
traduit par une baisse du budget carburant.
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Des valeurs solides
• 3 ans de garantie pièces et main-d’œuvre paneuropéenne
• 12 ans de garantie anticorrosion
• Formules de ﬁnancement spéciﬁques
Pour une tranquillité d’esprit accrue, Toyota assortit chaque nouvelle AYGO
d’une garantie paneuropéenne de 3 ans ou 100.000 km (au premier des deux
termes échu), une couverture qu’aucun autre concurrent européen n’a encore
offerte. À noter qu’AYGO bénéﬁcie également d’une garantie anticorrosion de
12 ans.
Enﬁn, Toyota Financial Services (TFS) proposera plusieurs formules aﬁn
d’élargir les possibilités offertes aux jeunes clients, dont AYGO constituerait
le premier achat automobile. L’une de ces formules, baptisée « Trade Cycle
Management », est un type de prêt spécial qui permet au propriétaire de
changer de voiture tous les deux ans sans aucun coût supplémentaire
(« Combinaison Toyota » en France).
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Fabrication
7e site de production Toyota en Europe
• Situé à Kolín, en République Tchèque, à 60 km de Prague
• Un investissement total de 1,3 milliard d’euros, supporté à parts égales par
Toyota et PSA
• Près de 10.000 emplois directs et indirects créés
• Adoption complète du système de production Toyota (TPS, Toyota Production
System)
• Une capacité de production de 300.000 voitures, dont un tiers d’AYGO
• Une voiture produite chaque minute lorsque l’usine aura atteint sa pleine
capacité de production

Le 20 décembre 2001, Toyota Motor Corporation et PSA Peugeot Citroën
dévoilaient le site qu’elles avaient retenu pour la construction de leur nouvelle
usine conjointe, Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA). Le processus
de sélection avait pris six mois, pendant lesquels les représentants des deux
constructeurs avaient étudié les possibilités d’implantation dans de nombreuses
régions d’Europe. C’est ﬁnalement la ville tchèque de Kolín, située à 60
kilomètres de la capitale, Prague, qui a emporté la décision. L’atout de Kolín
réside en effet dans sa situation géographique au cœur de l’Europe, sa proximité
des marchés importants et ses liaisons performantes avec les principaux axes de
transport.
Entamée en avril 2002, la construction de l’usine a été réalisée en un an
seulement.
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L’un des aspects clés qui a plaidé en faveur de la République Tchèque est sa
longue tradition en matière d’industrie automobile, gage d’une main-d’œuvre
qualiﬁée. En outre, la nouvelle usine devait pouvoir bénéﬁcier d’une base de
premier ordre pour fournir des produits et services répondant à des exigences
européennes très strictes. Le fait est que Kolín répondait à toutes ces conditions.
Le site de 124 hectares s’inscrit dans le cadre d’un investissement total de
1,3 milliard d’euros (coûts de développement produit compris), supporté à
parts égales par les deux constructeurs. Une valeur de référence pour un
investissement étranger en République Tchèque.
Outre les bénéﬁces économiques directs de TPCA (près de 3.000 emplois
créés), un large éventail de sous-traitants est appelé à prospérer grâce à l’usine.
De surcroît, l’implantation de TPCA générera indirectement 7.000 emplois
supplémentaires dans tous les secteurs, depuis la production de composants
automobiles jusqu’aux services de nettoyage.
La production de la nouvelle Toyota AYGO a débuté en février 2005.

Système de production Toyota
• Une voiture produite chaque minute
• Application active du Jidoka
• Flexibilité totale
TPCA présente une capacité de production de 300.000 véhicules, dont un tiers
d’AYGO. Lorsque l’usine fonctionnera à plein régime, un véhicule sortira des
chaînes chaque minute.
À l’instar de toutes les unités de production Toyota dans le monde, le site
tchèque adopte dans son intégralité le système de production Toyota (TPS,
Toyota Production System).
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L’un des principes de base du TPS est le Jidoka qui donne à chaque employé
le pouvoir de stopper la ligne de production lorsqu’il constate une anomalie.
Le Jidoka donne donc, d’une part, le contrôle total de la chaîne aux ouvriers,
mais il incarne aussi, d’autre part, le principe selon lequel la qualité prime sur
tout, même sur le rythme de production. TPCA incite tous ses collaborateurs à
appliquer activement le Jidoka dès qu’ils l’estiment nécessaire et à devenir ainsi
des acteurs prépondérants dans le processus d’amélioration de la qualité.
C’est également grâce à la ﬂexibilité offerte par le TPS qu’une seule ligne de
production sufﬁt à produire simultanément trois voitures différentes (Citroën,
Peugeot et Toyota), au-delà des autres variantes que sont les teintes de
carrosserie ou les niveaux d’équipement.
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Caractéristiques techniques
Moteur
Code moteur
Type
Type de carburant
Distribution
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Taux de compression (:1)
Puissance maxi (ch/kW à tr/min)
Couple maxi (mkg/Nm à tr/min)
Niveau de dépollution

1,0 litre VVT-i
1KR-FE
3 cylindres en ligne
Essence, indice d’octane 95 minimum
2 ACT, 12 soupapes
998
71,0 x 84,0
10,5
68/50 à 6.000
9,48/93 à 3.600
EURO IV

Transmission
Type
Type d’embrayage
Type de boîte de vitesses
Rapports
1e
de démulti2e
plication
3e
4e
5e
M.A.
Rapport de pont

Traction avant
Monodisque à sec
BVM 5
3,545
1,913
1,310
1,027
0,850
3,214
3,550

Freins
Avant
Arrière
Dispositifs supplémentaires

M-MT 5
3,545
1,913
1,310
1,027
0,850
3,214
3,550

Disques ventilés (ø 247 mm)
Tambours (ø 200 mm)
ABS avec EBD
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Direction
Type
Rapport de démultiplication (:1)
Nombre de tours (de butée à butée)
Rayon de braquage minimum
entre trottoirs (m)
Dispositifs supplémentaires
Jantes et pneumatiques
Taille des jantes
Taille des pneumatiques

À crémaillère
16,5
3,3
4,73
Direction assistée électrique EPS

De série
14 x 4 1⁄2 J (acier)
155/65 R 14

Dimensions extérieures
Longueur hors tout (mm)
Largeur hors tout (mm)
Hauteur hors tout (mm)
Empattement (mm)
Voie avant (mm)
Voie arrière (mm)
Porte-à-faux avant (mm)
Porte-à-faux arrière (mm)

En option
14 x 4 1⁄2 J (aluminium)
155/65 R 14

1.465 mm

3.405
1.615
1.465
2.340
1.420
1.410
645
420

1.420 mm

2.340 mm

1.410 mm

1.615 mm

3.405 mm

1.615 mm

Dimensions intérieures
Longueur intérieure (mm)
Largeur intérieure (mm)
Hauteur intérieure (mm)

1.758
1.375
1.245
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Compartiment à bagages
Capacité du compartiment à bagages
(m3, norme VDA)
Hauteur (mm)
Longueur (mm)
Largeur entre passages de roue (mm)
Hauteur de seuil (mm)

0,139
850
477
510
767

Poids
Poids à vide (kg)
Poids total en charge (kg)

790-890
1.180-1.245

Performances
Vitesse de pointe
(sur circuit, km/h)
0 à 100 km/h (s)
400 m départ arrêté (s)

BVM 5

M-MT 5

157

157

14,2
19,5

14,9
19,9

Consommation
Cycle combiné (l/100km)
Cycle extra-urbain (l/100 km)
Cycle urbain (l/100 km)
Capacité du réservoir de
carburant (l)

BVM 5
4,6
4,1
5,5

M-MT 5
4,6
4,1
5,5

Émissions de CO2
Cycle combiné (g/km)
Cycle extra-urbain (g/km)
Cycle urbain (g/km)
Niveau de dépollution

35
BVM 5
109
97
129
EURO IV
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M-MT 5
109
97
129
EURO IV
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Principaux équipements
AYGO
De série

En option

ABS et EBD
Airbags frontaux (conducteur +
passager avant)
Contacteur de désactivation de
l’airbag passager avant
Système de rappel d’oubli du port
de la ceinture côté conducteur (avec
avertisseur sonore)
Appuis-tête arrière (intégrés)
Rétroviseurs extérieurs réglables de
l’intérieur
Essuie-glace arrière
Lunette arrière dégivrante
Système de rappel d’oubli des
phares
Direction assistée électrique et
volant réglable en hauteur
Dossier de banquette arrière
rabattable monobloc
Précablâge pour le système audio
Plage arrière
Boucliers coordonnés
Protections de coins coordonnées
Roue de secours + cric

Pack sécurité A (airbags latéraux et
appuis-tête arrière amovibles)
Pack sécurité B (airbags latéraux et
rideaux, appuis-tête arrière amovibles)
Climatisation
Pack électrique (lève-vitres
électriques et verrouillage centralisé à
télécommande)
Système audio (autoradio, lecteur de
CD, 2 haut-parleurs)
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AYGO+
De série*

En option

Lève-vitres électriques
Verrouillage centralisé à
télécommande
Poignées de portes / rétroviseurs
coordonnés
Sellerie exclusive
Dossiers des sièges arrière
rabattables (50/50)
Miroirs de courtoisie (conducteur et
passager avant)
Système d’ancrage ISOFIX pour
sièges enfants (aux 2 places arrière)
Airbags latéraux
Appuis-tête arrière (amovibles)

Airbags rideaux (avant et arrière)
Climatisation
Compte-tours
Packs d’équipements supplémentaires
(voir ci-dessous)

* En plus de l’équipement de série sur AYGO

Packs d’équipements supplémentaires
Pack Son

Pack Sport

Système audio (autoradio, lecteur de CD,
6 haut-parleurs)

Compte-tours
Jantes alliage (14”)
Plaques de seuil personnalisées

Pack Voyage

Pack Mobilité

Sac de boîte à gants
Sac de voyage
Sac à dos

Système de navigation AYGO Tom Tom
Pack Tom Tom 3 ans
(garantie, mise à jour des cartes,
encadrement d’écran dans la teinte de la
carrosserie, installation et intégration de la
radio)

Les détails des caractéristiques et des équipements fournis dans le présent dossier de presse sont
sujets à modiﬁcations selon conditions et exigences locales. Ils peuvent dès lors différer d’un pays
à l’autre. Toyota Motor Marketing Europe se réserve le droit de modiﬁer, sans préavis, tout détail de
caractéristiques ou d’équipement.
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