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3 portes
Essence
1.0 VVT-i 5 M/T x 51/69  95  T 31EXL05 9 598,29 1 631,71 11 230,00
    x-play 51/69  95 T 31EQL05 10 175,21 1 729,79 11 905,00
    x-play & pack x-cite 51/69  95 T 31EML05 11 952,99 2 032,01 13 985,00
    x-play & p. x-music 51/69  95 T31ECL05 12 482,91 2 122,09 14 605,00

5 portes
Essence
1.0 VVT-i 5 M/T x 51/69  95 T 51EXL05 9 854,70 1 675,30 11 530,00
    x-play 51/69  95 T 51EQL05 10 431,62 1 773,38 12 205,00
    x-play & pack x-cite 51/69  95 T 51EML05 12 209,40 2 075,60 14 285,00
    x-pose Ltd. Edition 51/69  95 T 51EPL05 12 739,32 2 165,68 14 905,00
    x-play & p. x-music 51/69  95 T51ECL05 12 739,32 2 165,68 14 905,00
  5 M/M x-play 51/69  97 T51MQL05 11 119,66 1 890,34 13 010,00
    x-play & pack x-cite 51/69  97 T51MML05 12 893,16 2 191,84 15 085,00
    x-play & p. x-music 51/69  97 T51MCL05 13 427,35 2 282,65 15 710,00

Business
Essence
1.0 VVT-i 5 M/T Business 51/69  95 T 51EYL05 11 051,28 1 878,72 12 930,00
M/T = Manual Transmission M/M = MultiMode

Toyota Full Service Plan
Prix par mois TVAC Prix par contract TVAC

AYGO 1.0 VVT-i 3 ans 45.000 km  18,72  673,96
 4 ans 60.000 km  21,68 1 040,43
 5 ans 75.000 km  23,25 1 395,30

Offres soumises à conditions (voir détails des offres en avant dernière page)

Série Spéciale AYGO x-cite 
Equipement spécial d’une valeur de 2990 € sur AYGO x-cite
PRIX DU PACK: 2080 € et AVANTAGE CLIENT: 910 €. Inclus: Couleur de carrosserie ‘Dynamic Yellow’, sticker de toit noir, jantes 15’’ en alliage, rétroviseurs en Bold Black, éléments 
extérieurs en finition noire, phares antibrouillard avant, climatisation manuelle, système multimédia x-touch et caméra de recul, tableau de bord avec accents noirs et jau-
nes,…

Série Spéciale AYGO x-music 
Equipement spécial d’une valeur de 4830 € sur AYGO x-music
PRIX DU PACK: 2700 € et AVANTAGE CLIENT: 2130 €. Inclus: jantes 15’’ en alliage, phares antibrouillard avant, climatisation manuelle, système multimédia x-touch et caméra de 
recul, système audio DAB (Digital Audio Broadcasting), tableau de bord avec accents noirs et en couleur de carrosserie, toit décapotable noir en toile, sellerie mi-tissu/mi-cuir, 
enceinte Bluetooth® portable JBL Charge 3… 
 

Options
Teinte spéciale  (Red Pop 3P0)  128,21 21,79  150,00
Teinte métallisée  388,89 66,11  455,00

01 Radio MP3 (sur x)  158,12 26,88  185,00
02 x-fresh pack (Climatisation manuelle et x-touch avec caméra de recul) (x-play)  863,25 146,75 1 010,00
03 Toyota Safety Sense (Pre-Collision & Lane Departure Alert) (x-play, x-cite & x-music)  290,60 49,4  340,00
12 x-perience pack (climatisation automatique, capteur de luminosité et système Smart Entry & Start) (x-cite & x-music)  572,65 97,35  670,00
20 x-wave (toit décapotable noir en toile)  (x-play)  803,42 136,58  940,00

Pack série spéciale AYGO x-cite 1 777,78 302,22 2 080,00
Pack série spéciale AYGO x-music 2 307,69 392,31 2 700,00

ADD x-nav système de navigation  (sur versions avec x-touch)  511,97 87,03  599,00
ADD Cuir Color Line  1 117,09 189,91 1 307,00
ACC Accoudoir avec espace de rangement   161,54 27,46  189,00
ADD Phares antibrouillard avant (sur x-play)  299,15 50,85  350,00
ADD Capteurs de parking arrière  299,15 50,85  350,00
ADD Vitres arrière surteintées  372,65 63,35  436,00
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A Inclus dans le prix
5 ans de garantie (max. 150.000 km)
12 ans de garantie contre la perforation (sauf Hilux: 6 ans)
5 ans d’assistance EuroCare

AYGO
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Conditions
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5 ans de garantie
La garantie constructeur de 3 ans (maximum 100 000 km) est prolongée de 2 ans (maximum 150 000 km) par la SA Toyota Belgium sur les véhicules livrés par elle et pourvus du certificat garantie 
prolongée, délivré par votre Point de Vente Agréé Toyota.

5 ANS DE GARANTIE TOTALE PIECES ET MAIN-D’OEUVRE
La garantie usine couvre l’ensemble du véhicule contre tout défaut de matière ou de fabrication, à l’exception des pièces d’usure et pneus, pendant 3 années limitées à 100 000 km. La garantie 
prolongée de 2 ans, limitée à 150 000 km est offerte par Toyota Belgium et débute après la garantie usine de 3 ans, limitée à 100 000 km. Incidents exclus de la garantie prolongée:
- toutes les exceptions prévues dans la garantie usine 3 ans, limitée à 100 000 km 
- l’embrayage, le catalyseur, le filtre à particules, la batterie, les bougies de préchauffage, les ampoules, les disques de freins, les courroies, les jantes et les pneus;
- tous les accessoires;
- les systèmes média multifonctionnels ;
- les systèmes audio, de navigation et GPS ;
- les vitres, les panneaux de carrosserie et les peintures;
- les réglages (géométrie, etc.);
- les détériorations liées au vieillissement normal, telles que décolorations, vibrations, etc.

6/12 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION
Votre Toyota est garantie 12 ans contre la perforation par corrosion progressant au départ de la face cachée de la tôle. Hilux, PROACE et Dyna bénéficient d’une garantie de 6 ans contre la perforation.

Toyota EuroCare
Une assistance complète (pour vous et votre véhicule) pendant 5 ans, 24 h sur 24, en Belgique et dans plus de 30 pays européens. Pas sur Dyna.

Full Service Plan | Le contrat d’entretien tout compris !
Vous faites chaque année des milliers de kilomètres ? Le Full Service Plan, notre contrat d’entretien « tout compris », vous simplifiera la vie. Et ne vous laisse pas de surprise, côté portefeuille.

Le contrat doit être conclu au plus tard 3 mois après l’immatriculation, et en tout cas avant que le véhicule n’ait parcouru 15.000 km.

Que couvre exactement votre contrat d’entretien Full Service Plan ?

Votre contrat Full Service Plan prend en charge : 
a) Les entretiens, réparations et main-d’œuvre : entretien selon les prescriptions du constructeur, remplacement de pièces (sauf les pneus), etc. 
b) Les réparations de type mécanique ou électrique: balais d’essuie-glaces, plaquettes de freins, amortisseurs, pot d’échappement, embrayage, batterie, etc.   
c) L’assistance routière de votre véhicule en Belgique et à l’étranger, en combinaison avec la garantie de 3 ou 5 ans, pendant toute la durée du contrat. Cette assistance est prise en charge par 
Toyota Eurocare.

Batterie hybride : couverture possible jusqu’à 10 ans
Pour peu que vous procédiez aux entretiens périodiques (tous les 15.000 km et au moins 1 fois par an) prévus pour votre Toyota hybride chez un réparateur Toyota agréé en Belgique ou au 
Grand-Duché de Luxembourg, Toyota Belgium  prolonge la couverture de la batterie hybride jusqu’aux 10 ans accomplis du véhicule. Pour plus d’infos, consultez la brochure “Bienvenue dans la 
technologie hybride”.

Toyota Business Lease | Le leasing sur mesure signé Toyota
La société de leasing de Toyota propose des formules de location ou de leasing sur mesure, sur tous les modèles de la gamme, pour particulier ou société.

Pour les prix des alarmes d’origine, radio, air conditioning, kit carrosserie, jantes alu, porte-bagages, attache-remorque, etc., veuillez vous adresser à votre Point de Vente Toyota. 
Les prix des modèles précités comprennent les accessoires légaux installés. Nos tarifs, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent jamais être considérés comme offre ferme des 
modèles qu’ils décrivent et nous nous réservons le droit d’y apporter, à tout moment, des modifications sans préavis. Prix conformes aux réglementations du Ministère des Affaires 
Economiques. Prix et offres (non cumulables) en date du , valables jusqu’à  ou épuisement du stock, dans le réseau de distribution Toyota agréé en Belgique.La S.A. Toyota Belgium est 
officiellement reconnue comme agent d’assurances sous le n° d’inscription 18501.

Gamme: consommations (l/100 km) / émissions (g/km): 2.1-14,4/ 49-340

Nos prix comprennent tous les services et garanties. Ces garanties et services représentent un montant conséquent qui vous est offert gratuite-
ment.Vous trouverez ci-dessous un résumé de tous ces
services et garanties gratuits.
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