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NOUVELLE

Toyota bouleverse les codes de la ville et réinvente le concept de la citadine. La nouvelle Aygo X (prononcez Aygo Cross) 
prend les traits d’un crossover urbain tout en restant compacte. La Toyota Aygo X affiche un look de baroudeur,  
une carrosserie bi-ton aux couleurs épicées aussi originales qu’élégantes. Vous allez adorer sa position de conduite 
surélevée, sa technologie embarquée, et les systèmes de sécurité de haut niveau pour rouler en toute confiance.

Audacieuse, séduisante et tellement unique… l’Aygo X réunit tout ce que vous aimez !
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COMMENT ÊTRE À LA FOIS CROSSOVER
ET URBAINE ? 

COMPACTE ET SPACIEUSE ? 

ÉLÉGANTE ET MUSCLÉE ? 

SÛRE ET EXALTANTE ? 

LE CROSSOVER URBAIN PAR TOYOTA
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Calandre expressive, passages de roues impressionnants, 
ailes élargies et grandes jantes, la nouvelle Aygo X affi  che 
un vrai caractère de crossover en conservant une dimension 
ultra-compacte avec une longueur de 3,70 m.

Sa garde au sol surélevée et sa position de conduite haute 
off rent une excellente visibilité sur la route pour votre 
confort et votre sécurité.

Agile, spontanée et tellement unique ! Aygo X 
aime la ville, se faufi le et se gare partout avec 
une incroyable facilité. Elle est tout aussi agréable 
à conduire sur route et répondra à vos envies 
de vacances ou d’escapades en week-end.
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La nouvelle Aygo X off re une tenue de route et un 
agrément de conduite remarquables grâce à la plate-forme 
TNGA-B partagée avec sa grande sœur la Toyota Yaris.  

Dotée d’un moteur essence 1.0 l VVT-i de 72 ch d’une 
incroyable sobriété (à partir de 4,7 L/100 km) (1), elle affi  che 
de faibles émissions de CO2 (à partir de 107 g/km) (1).
La transmission automatique S-CVT (2) Toyota rend la 
conduite réactive et fl uide. Elle off re un parfait compromis 
entre dynamisme et consommation de carburant.  
(1)  Finition Dynamic avec boîte manuelle 5 rapports (donnée indicative sous réserve 

d’homologation défi nitive).
(2)  De série sur Aygo X Air Limited et en option sur Aygo X Dynamic, Design et Collection.

Avec son design captivant et sa carrosserie bi-ton 
associée à un nouveau choix de couleurs inspirées 
de l’univers des épices, Aygo X est unique et 
exprime pleinement votre personnalité.  

Craquerez-vous pour l’exaltant Rouge Piment, 
le sophistiqué Beige Gingembre, le sportif Bleu 
Genièvre ou l’élégant Vert Cardamome ?
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TENDANCE ET ACCUEILLANTE
Prenez place… l’intérieur spacieux et harmonieux de la nouvelle Aygo X prend soin de son conducteur et ses 
passagers en portant une attention particulière aux moindres détails. La très élégante sellerie mi-cuir (1),
la planche de bord elliptique et les nombreuses touches de couleur carrosserie (1) créent une ambiance raffinée  
et chaleureuse aux saveurs épicées pour le bien-être de tous. 
Position de conduite élevée pour dominer la route, large pare-brise offrant une vision panoramique et ergonomie 
optimisée pour plus de confort et de sécurité : vous vous sentez incroyablement bien au volant de la nouvelle Aygo X.

(1) Selon finition.

6



Touches de couleur carrosserie (1) pour un intérieur harmonieux

Élégante sellerie mi-cuir avec reprise subtile du symbole X (1) Commandes du véhicule à portée de main
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SÉCURITÉ : TOUJOURS PLUS !
LA NOUVELLE AYGO X BÉNÉFICIE DES MEILLEURS SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE 
TOYOTA EN INTÉGRANT DE SÉRIE LE TOYOTA SAFETY SENSE 

TM *.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
PRÉCOLLISION AVEC DÉTECTION 
DES VÉHICULES, PIÉTONS (DE 
JOUR ET DE NUIT) ET CYCLISTES, 
ACTIF ÉGALEMENT DANS LES 
INTERSECTIONS

Ce système détecte les autres 
véhicules, les cyclistes et les 
piétons qui se trouvent sur la 
chaussée, de jour comme de nuit. 
En cas de risque avéré de collision, 
le conducteur est averti par une 
alerte sonore et visuelle. Sans 
réaction de sa part, les freins sont 
automatiquement enclenchés pour 
éviter l’impact ou en réduire la 
puissance.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE 
LIGNE AVEC AIDE AU MAINTIEN 
DANS LA VOIE ET ASSISTANT DE 
TRAJECTOIRE

L’alerte de franchissement de ligne 
vous aide à rester concentré(e) en 
déclenchant une alarme sonore 
et visuelle lorsque votre véhicule 
commence à dévier de sa voie 
et franchit les marquages au sol 
sans que le clignotant n’ait été 
enclenché. L’assistant de trajectoire 
détecte le marquage au sol et vous 
aide à maintenir votre véhicule 
au centre de sa voie grâce à une 
légère action sur le volant.

RÉGULATEUR DE VITESSE
ADAPTATIF INTELLIGENT

Votre véhicule détecte la présence 
et la vitesse des véhicules qui vous 
précèdent et adapte votre vitesse 
pour rester à bonne distance. 

LECTURE DES PANNEAUX DE 
SIGNALISATION AVEC LIMITEUR 
DE VITESSE

À l’aide d’une caméra, le système 
identifie les panneaux de 
signalisation routière (comme les 
limitations de vitesse) placés de 
part et d’autre de la route.  
Le panneau s’affiche alors 
clairement pour le conducteur sur 
l’écran TFT couleur multifonction.

COMMUTATION AUTOMATIQUE 
DES FEUX DE ROUTE

Une caméra, située en haut du 
pare-brise, détecte les phares des 
véhicules venant en sens inverse 
tout en mesurant la luminosité 
ambiante. Le système bascule 
automatiquement des feux de 
route aux feux de croisement selon 
les conditions, vous permettant 
de vous concentrer entièrement 
sur la route, sans compromettre 
votre sécurité, ni éblouir les autres 
automobilistes.

*  Les dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™ ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer,  
leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.
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CONNECTIVITÉ
Pour vous simplifi er la vie, rien de tel qu’une 
connectivité de premier plan et des fonctionnalités 
qui font gagner du temps. La Nouvelle Aygo X est 
dotée du système multimédia de dernière génération 
Toyota Smart Connect® (1) avec un écran tactile HD 9” (1), 
une connexion sans fi l de votre smartphone (2) et des 
solutions de navigation. 

Avec l’app MyT®, verrouillez les portes, retrouvez votre 
Aygo X grâce à l’allumage des clignotants, activez la 
climatisation ou le chauff age avant même de monter 
dans votre véhicule. 

La Nouvelle Aygo X est également équipée de la 
connectivité smartphone Apple CarPlay et Android 
Auto (1) (3).

(1) Selon fi nition et équipements.
(2) Téléphone non fourni.
(3) Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. 
Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. Votre téléphone doit 
être connecté avec un câble USB certifi é (sans fi l sur Collection). Apple 
CarPlay est une marque déposée de Apple Inc. © 2021 Google LLC Tous 
droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.

SYSTÈME AUDIO
PREMIUM JBL® *

Voyagez au rythme de vos musiques préférées et 
profitez d’un son comparable à celui d’une salle
de concert. Grâce au système haute-fidélité JBL et
à l’acoustique performante de l’habitacle, la musique 
est plus nette, plus claire et tout simplement plus 
fi dèle à l’enregistrement original.
Aygo X bénéficie également de l’innovation 
Greenedge Technology® qui permet plus de 
puissance tout en consommant moins d’énergie.

* De série sur Aygo X Air Limited et en option sur Aygo X Collection.

 1    2 haut-parleurs d’aigus 
25 mm (tableau de bord)

 2    2 haut-parleurs à gamme 
étendue 150 mm 
(portes avant)

 3    1 caisson de basse 
200 mm

 4    1 amplifi cateur 
6 canaux 300 W
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Dotée d’imposantes jantes en alliage 18” noir mat, d’une carrosserie Vert Cardamome rehaussée de subtils inserts 
Orange Tangerine mat et d’une capote en toile découvrable pour baigner votre intérieur de lumière, Aygo X Air Limited 
est éblouissante et suscite l’émotion.

Envie de nouvelles sensations et de se sentir unique ? La nouvelle Aygo X Air Limited est faite pour vous. 
Profitez d’équipements exclusifs comme le système audio Premium JBL® haute définition, d’une sellerie mi-cuir 
et de la nouvelle transmission à variation continue S-CVT. Elle est également pourvue des meilleures avancées 
technologiques Toyota pour votre sécurité et d’une connectivité performante avec un large écran tactile 9”.

NOUVELLE 

AIR LIMITED
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Gris Minéral métallisé (1L0)*

AYGO X ACTIVE
AYGO X ACTIVE BUSINESS
AYGO X DYNAMIC

Blanc Pur (040)

AYGO X ACTIVE
AYGO X ACTIVE BUSINESS
AYGO X DYNAMIC

Noir Intense métallisé (209)*

AYGO X ACTIVE
AYGO X ACTIVE BUSINESS
AYGO X DYNAMIC

* En option.

COULEURS MONOTON

COULEURS BI-TON

COLORIS

Rouge Piment premium 
(2VH)

AYGO X DESIGN
AYGO X COLLECTION

Toit et piliers noirs

Vert Cardamome 
métallisé (2VK)

AYGO X DESIGN
AYGO X COLLECTION
AYGO X AIR LIMITED

Toit et piliers noirs

Beige Gingembre 
métallisé (2VJ)

AYGO X DESIGN
AYGO X COLLECTION

Toit et piliers noirs

Bleu Genièvre métallisé 
(2VL)

AYGO X DESIGN
AYGO X COLLECTION

Toit et piliers noirs
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MOTEUR

Type 1KR-FE

Énergie Essence

Type de moteur 3 cylindres en ligne

Distribution À chaîne

12 soupapes, VVT-i

Injection Électronique

Cylindrée (cm3) 998

Taux de compression (: 1) 11,8

Alésage x course (mm) 71 x 84

Puissance combinée 
ch (kW CE) à tr/mn 72 (53) à 6 000

Couple maxi 
(Nm CE à tr/mn) 93 à 4 400

Norme de dépollution Euro 6D

BOÎTE DE VITESSES Manuelle 5 rapports Transmission S-CVT

Disponibilité
ACTIVE / ACTIVE BUSINESS

DYNAMIC / DESIGN
COLLECTION

DYNAMIC (en option)
DESIGN (en option)

COLLECTION (en option)
AIR LIMITED

ÉMISSIONS DE CO2* - Selon normes WLTP(1)(2)(3)

Conditions mixtes  
(g/km) 107 - 114 110 - 117

CONSOMMATION* - Selon normes WLTP(1)(2)(3)

Conditions mixtes 
(L/100 km) 4,7 - 5,0 4,9 - 5,2

PERFORMANCES

Accélération 
de 0 à 100 km/h (sec.) 14,9 14,8

Vitesse maximale déclarée 
sur circuit (km/h) 158 151

Coefficient de traînée (Cx) 0,32

SUSPENSIONS

Avant Type MacPherson

Arrière Barre de torsion

FREINS

Avant Disques ventilés, étriers 
flottants mono-cylindres 14”

Arrière Freins à tambour

DIRECTION

Rayon de braquage 
minimum (m) 
– entre trottoirs – 

4,7

PNEUMATIQUES

Dimensions - Jantes

175/65 R17 
(ACTIVE / ACTIVE BUSINESS

DYNAMIC / DESIGN) 
 

175/60 R18 
(COLLECTION / AIR LIMITED)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Longueur hors tout (mm) 3 700
Largeur hors tout (mm) 1 740
Hauteur hors tout (mm) 1 510
Empattement (mm) 2 430
Voie avant / Voie arrière 
(mm) 1 540 / 1 520

Porte-à-faux avant /  
Porte-à-faux arrière (mm) 730 / 540

CAPACITÉS INTÉRIEURES

Nombre de places 4
Capacité du réservoir (L) 35

VOLUME DU COFFRE (L) 

Sièges arrière en place
Jusqu’au cache-bagages 231

Sièges arrière en place
Jusqu’au toit 269

Sièges arrière rabattus 829

POIDS

Poids à vide (kg) 940 (min.) / 1 015 (max.)
Poids total autorisé en 
charge (PTAC) (kg) 1 360

SPÉCIFICATIONS*

* Données non définitives sous réserve d’homologation.
(1)(2)(3) Détails sur les procédures d’homologation en page 16.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

ACTIVE
BUSINESS
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE ACTIVE

CONFORT ET TECHNOLOGIE
•  1 port USB de type A à l’avant
• Compte-tours
•  Connectivité smartphone(2) 

(Apple CarPlay & Android Auto)(3)

•  Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants

•  Système multimédia Toyota Touch®  
avec écran couleur tactile 7”, radio 
digitale (DAB) et système téléphonique 
Bluetooth®(1) 

DYNAMIC
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE ACTIVE

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
•  Coques de rétroviseurs peintes en noir 
•  Poignées extérieures de portes 

couleur carrosserie

SÉCURITÉ ET CONDUITE
•  Limiteur de vitesse

CONFORT ET TECHNOLOGIE
•  1 port USB de type A à l’avant
• Caméra de recul
• Compte-tours
•  Connectivité smartphone(2) (Apple CarPlay 

& Android Auto)(3)

•  Levier de vitesses en cuir synthétique avec  
surpiqûres et pommeau avec contour chromé

•  Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants

•  Siège conducteur réglable en hauteur
•  Système multimédia Toyota Touch® avec 

écran couleur tactile 7”, radio digitale 
(DAB), système téléphonique Bluetooth®(2) 
et 4 haut-parleurs

•  Volant cuir

Options
•  Transmission S-CVT avec commande de 

boîte de vitesses séquentielle
•  Pack Zen : 

- Climatisation à régulation automatique 
- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie 
-  Système d’ouverture / fermeture et 

démarrage sans clé ”Smart Entry & Start“

En plus sur Pack Zen avec transmission S-CVT :
-  Climatisation automatique activable à 

distance via l’application MyT®(4) 

ACTIVE
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Feux de jour à LED
•  Jantes en acier 17’’ avec enjoliveurs et centre 

de roue avec logo Toyota
•  Passage de roues et bas de caisse latéraux noirs
•  Poignées de portes et coques de rétroviseurs 

noires
•  Projecteurs avant et clignotants halogènes

SÉCURITÉ ET CONDUITE
•  6 airbags (frontaux, latéraux et rideaux)
• Allumage automatique des phares
• Appuis-tête arrière indépendants
• Direction assistée électrique 
•  Indicateur de perte de pression des pneus
•  Système de contrôle de stabilité (VSC) et  

de motricité (TRC)
• Système de fixations Isofix® à l’arrière
• Système de freinage antiblocage (ABS)
•  Système d’appel d’urgence automatique 

“E-Call”
•  Toyota Safety Sense™(1) :  

- Système de sécurité précollision avec 
   détection des véhicules, des piétons 
   (de jour et de nuit) et des cyclistes,  
   actif également dans les intersections 
- Alerte de franchissement de ligne avec 
   aide au maintien dans la voie et assistant 
   de trajectoire 
- Régulateur de vitesse adaptatif intelligent 
- Lecture des panneaux de signalisation 
- Commutation automatique des feux 
   de route

CONFORT ET TECHNOLOGIE
• 1 prise 12 V 
• 2 haut-parleurs
• Banquette arrière rabattable 50:50 
• Ciel de toit gris clair 
• Climatisation manuelle
•  Combiné d’instrumentation avec écran 

couleur TFT multifonction 4”
•  Commande de levier de vitesses en cuir 

synthétique
• Éclairage de coffre
•  Fermeture centralisée avec commande  

à distance
• Kit anticrevaison
• Kit de sécurité
• Porte-gobelet 
• Sellerie tissu noir
• Services connectés MyT®
• Tapis de sol avant et arrière
• Vitres avant électriques
• Volant multifonction avec commande 
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DESIGN
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE DYNAMIC

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
•  Calandre noir laqué
•  Carrosserie bi-ton avec toit et piliers 

peints en noir
•  Insert de pare-chocs arrière couleur 

carrosserie
•  Jantes alliage 17” avec centre de roues 

avec logo Toyota noir
•  Ornements latéraux noirs (partie 

supérieure du bas de caisse)
• Peinture métallisée ou premium
• Vitres arrière et lunette surteintées

SÉCURITÉ ET CONDUITE
• Feux antibrouillard avant halogènes

CONFORT ET TECHNOLOGIE
•  Système multimédia Toyota Touch®  

avec écran tactile couleur 8”

FINITION INTÉRIEURE DESIGN
• Branche centrale du volant noir laqué
• Ciel de toit noir
•  Contours d’aérateurs couleur carrosserie
•  Contour de l’écran tactile 8” noir laqué
•  Contour de console centrale couleur 

carrosserie
•  Levier de vitesses en cuir avec surpiqûres 

couleur carrosserie
•  Sellerie tissu avec contour d’assise et 

de dossier couleur carrosserie

Options
•  Radars de stationnement avant et arrière
•  Transmission S-CVT avec commande de 

boîte de vitesses séquentielle
•  Pack Zen : 

- Climatisation à régulation automatique 
- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie 
-  Système d’ouverture / fermeture et 

démarrage sans clé ”Smart Entry & Start“

En plus sur Pack Zen avec transmission S-CVT :
-  Climatisation automatique activable à 

distance via l’application MyT® (4) 

COLLECTION
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE DESIGN

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Entourage d’antibrouillards noir laqué
•  Jantes alliage 18” 
•  Projecteurs avant full-LED
•  Protections de soubassement avant 

et arrière argentées

CONFORT ET TECHNOLOGIE
•  Chargeur smartphone(2) à induction
•  Climatisation à régulation automatique 
•  Connectivité smartphone(2) (Apple CarPlay 

& Android Auto)(3) sans fil
•  Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
•  Feux avant à extinction différée (Follow me Home)
•  Système d’ouverture / fermeture et démarrage 

sans clé “Smart Entry & Start”.
•  Système multimédia Toyota Smart Connect® 

avec écran tactile 9” : 
- Navigation connectée avec accès en 
   temps réel aux informations routières 
   et aux données utiles de navigation,  
- ”Smart Fuel“ (aide à la recherche  
   de stations-service)  
- ”Smart Parking“ (aide à la recherche  
   de stationnement)  
-  4 ans de mises à jour cartographiques  

et services connectés inclus(5)

FINITION INTÉRIEURE COLLECTION
•  Branche centrale du volant couleur carrosserie 

avec traitement anodisé 
• Ciel de toit noir
•  Contour d’aérateurs noir laqué
•  Contour de l’écran tactile 9’’ anodisé couleur 

carrosserie
•  Contour de console centrale noir laqué avec 

insert anodisé couleur carrosserie
•  Levier de vitesses en cuir avec surpiqûres 

couleur carrosserie
•  Sellerie mi-cuir synthétique avec renforts 

latéraux, assise et dossier en tissu avec 
surpiqûres couleur carrosserie

Options
•  Radars de stationnement avant et arrière
•  Système audio Premium JBL® à 4 haut-parleurs 

et caisson de basse
•  Transmission S-CVT avec commande de boîte 

de vitesses séquentielle, palettes au volant et 
climatisation automatique activable via MyT®

•  Pack Premium : 
- Sellerie mi-cuir avec renforts latéraux 
   en cuir véritable 
- Sièges avant chauffants

AIR LIMITED
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN + DE COLLECTION

LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Badge ”LIMITED“ 
• Capote en toile découvrable électriquement
•  Inserts Orange Tangerine mat latéraux  

et sur bas de caisse avant et arrière
•  Jantes alliage 18” noir mat et inserts 

Orange Tangerine

SÉCURITÉ ET CONDUITE
• Palettes au volant
•  Transmission S-CVT avec commande de 

boîte de vitesses séquentielle

CONFORT ET TECHNOLOGIE
•  Climatisation automatique activable à 

distance via l’application MyT®(4)

•  Radars de stationnement avant et arrière
• Sièges avant chauffants
•  Système audio Premium JBL® à 4 haut-parleurs 

et caisson de basse

FINITION INTÉRIEURE LIMITED
• Branche centrale noir laqué
• Ciel de toit noir
•  Contour d’aérateurs Vert Cardamome avec 

traitement anodisé
•  Contour de l’écran tactile 9” Orange 

Tangerine avec traitement anodisé
•  Contour de console centrale noir laqué 

avec insert anodisé Orange Tangerine
•  Levier de vitesses en cuir avec surpiqûres 

Orange Tangerine
•  Sellerie mi-cuir avec renfort latéraux en cuir 

véritable et assise et dossier en tissu avec 
surpiqûres Orange Tangerine

•  Tapis de sol avec bord Orange Tangerine  
et inscription ”Limited“

Mentions (1) à (5) : se reporter en page 16
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Pour plus 
d’informations
sur la nouvelle 
Aygo X, scannez 
ce code QR avec 
votre smartphone.

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par 
Actions Simplifiée au capital de 2123127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques 
et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent 
varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les techniques d’impression peuvent 
modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé en France, sur du papier issu de forêts 
gérées durablement et de sources contrôlées. © Toyota RCS Nanterre : 712 034 040 Agence IROISE : RCS Paris B 998 610 810 
Photothèque : TOYOTA, ©stock.adobe.com - jackfrog, majdansky, Davide 
Angelini, deagreez, Dima Aslanian, Drobot Dean - Réf. BROAYGO-X01/22
15 000 ex. Toute reproduction interdite.

(1) Valeurs déterminées sur la base du cycle d’homologation WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), 
procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. De manière générale, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que 
la consommation réelle varie en fonction du profi l individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions 
climatiques, la charge du véhicule, etc. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr.
(2) Valeurs théoriques issues de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez toyota.fr.
(3) Valeurs WLTP selon fi nitions, motorisations et jantes (hors équipements supplémentaires et/ou des options).

(1)  Les dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™ ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer, leur fonctionnement  pouvant dépendre de facteurs extérieurs.   
(2) Téléphone non fourni.     (3) Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifi é (sans 
fi l sur Collection et Aygo X Air Limited). Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. © 2021 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.
(4) Lorsque vous utilisez la commande à distance de température, assurez-vous que le véhicule soit totalement immobile et que l’environnement alentour soit dégagé ;  qu’il n’y ait aucun individu, ni aucun animal dans le véhicule ; 
que le système ne fonctionne pas alors que le capot est ouvert et/ou que le véhicule est garé dans un endroit clos non-ventilé ; que le service ne soit pas utilisé sans réel besoin. Pensez à être respectueux de l’environnement et à 
éviter toute pollution de l’air ou pollution sonore inutile. Merci de toujours respecter les réglementations nationales et locales pouvant restreindre ou interdire l’utilisation de ce service (ex : certaines municipalités ou parcs naturels).
(5) Afin de bénéficier de ces services (détails ci-dessus), vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : www.Matoyota.fr. Applications payantes après 4 ans. Détails et modalités de souscription aux services connectés 
sur www.MaToyota.fr. Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux dispositions du Code de la Route. 
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