
     TOYOTA AYGO X CROSS 

 
EQUIPEMENTS AYGO X CROSS PLAY 
Airbags frontaux latéraux et rideaux  
Assistance au démarrage (HAC)  
Alerte de freinage d’urgence (EBS)  
Contrôle de stabilité (VSC+TRC)  
Indication de la pression des pneus (TPWS) 
Limiteur de vitesse (Série sur boite manuelle) 
Système antiblocage de freins (ABS)  
Toyota Safety Sense (Assistance de changement involontaire de ligne avec récupération de la trajectoire (LDA), assistance de maintien de voie avec traçage de 
la route (LTA), système de sécurité pré collision avec détection de piétons et cyclistes, Reconnaissance des signaux de trafics (RSA), régulateur adaptatif (ACC), 
Contrôle intelligent de feux de route AHB) 
Phares anti brouillard  
Phares façon projecteurs  
Eclairage diurne LED  
Feux arrière LED  
Allumage automatique des phares  
Caméra de vision arrière  
Rétroviseurs extérieurs électriques 
Vitres électriques avant  
Climatisation 
Siège conducteur inclinable manuellement  
Sellerie tissu noir  
Banquette arrière rabattable 50:50  
 
 



 
 
ISOFIX 3 ponts  
Volant cuir avec commandes audio  
Illumination intérieure  
Haut parleurs  
Compatibilité avec Apple CarPlay y Android Auto  
Connectivité MyT  
Bluetooth et USB  
Écran multi information TFT couleur  
Radio Digital "DAB"  
Système multimédia Toyota Touch2 écran 7"  
Jantes alliage 17" 
Rétroviseurs extérieurs ton pavillon 
Spoiler arrière 
Carrosserie monoton 
 

Options Play 
□ Peinture Métallisée Noir Intense : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Blanc Pur : 120 € 
□ Peinture Métallisée Gris Minéral : 250 € 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

EQUIPEMENTS AYGO X CROSS TRENDY EDITION 
Airbags frontaux latéraux et rideaux  
Assistance au démarrage (HAC)  
Alerte de freinage d’urgence (EBS)  
Contrôle de stabilité (VSC+TRC)  
Indication de la pression des pneus (TPWS)  
Limiteur de vitesse (Série sur boite manuelle) 
Système antiblocage de freins (ABS)  
Toyota Safety Sense (Assistance de changement involontaire de ligne avec récupération de la trajectoire (LDA), assistance de maintien de voie avec traçage de 
la route (LTA), système de sécurité pré collision avec détection de piétons et cyclistes, Reconnaissance des signaux de trafics (RSA), régulateur adaptatif (ACC), 
Contrôle intelligent de feux de route AHB) 
Phares anti brouillard 
Phares Led  
Eclairage diurne LED  
Feux arrière LED  
Allumage automatique des phares  
Allumage automatique des essuie vitres  
Caméra de vision arrière 
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants  
Vitres électriques avant  
Climatisation automatique  
Siège conducteur inclinable manuellement  
Sellerie mixte cuir tissu avec surpiqures en fonction de la couleur extérieure 
Banquette arrière rabattable 50:50  
ISOFIX 3 ponts S 
Volant cuir avec commandes audio  
Illumination intérieure 
4 Haut parleurs  
Compatibilité avec Apple CarPlay y Android Auto  
Connectivité MyT  
Bluetooth et USB  
Écran multi information TFT couleur  
Radio Digital "DAB"  
Système multimédia Toyota Touch2 écran 8" 
Chargeur téléphone par induction 
Jantes alliage 18" 
Vitres arrière surteintées  
Rétroviseurs extérieurs ton pavillon  
Spoiler arrière 
Carrosserie bi-ton 
Peinture Bi-ton Bleu Genièvre / Toit noir 
 



 

 
Options Trendy Edition 
□ Peinture Métallisée Bi-ton Bleu Genièvre / Toit noir: Gratuit 
□ Peinture Métallisée Bi-ton Rouge Piment / Toit noir : 165 € 

□ Pack Connect (Système multimédia “Toyota Smart Connect” écran 9", Compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil) : 475 € 
□ Pack Connect JBL (Système multimédia “Toyota Smart Connect” écran 9", Compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, Système Audio Premium  
   JBL + subwoofer : 945 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
EQUIPEMENTS AYGO X CROSS LIMITED EDITION 
Airbags frontaux latéraux et rideaux  
Assistance au démarrage (HAC)  
Alerte de freinage d’urgence (EBS)  
Contrôle de stabilité (VSC+TRC)  
Indication de la pression des pneus (TPWS)  
Limiteur de vitesse (Série sur boite manuelle) 
Système antiblocage de freins (ABS)  
Toyota Safety Sense (Assistance de changement involontaire de ligne avec récupération de la trajectoire (LDA), assistance de maintien de voie avec traçage de 
la route (LTA), système de sécurité pré collision avec détection de piétons et cyclistes, Reconnaissance des signaux de trafics (RSA), régulateur adaptatif (ACC), 
Contrôle intelligent de feux de route AHB) 
Phares anti brouillard  
Phares Led  
Eclairage diurne LED  
Feux arrière LED  
Allumage automatique des phares  
Allumage automatique des essuie vitres  
Radars de stationnement avant arrière 
Caméra de vision arrière  
Système de démarrage sans clé  
Système d’entrée sans clé  
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants 
Vitres électriques avant  
Climatisation automatique  
Siège conducteur inclinable manuellement  
Sellerie mixte cuir tissu avec surpiqures mandarine  
Sièges avant chauffants  
Banquette arrière rabattable 50:50  
ISOFIX 3 ponts  
Volant cuir avec commandes audio  
Décor pommeau de levier de vitesse mandarine  
Lunette arrière thermique  
Surtapis avec bordure mandarine  
Illumination intérieure  
Éclairage du coffre  
4 Haut parleurs  
Compatibilité avec Apple CarPlay y Android Auto sans fil  
Connectivité MyT  
Bluetooth et USB  
Écran multi information TFT couleur  
Radio Digital "DAB"  
 
 



 
 
 
Système multimédia “Toyota Smart Connect” écran 9"  
Chargeur téléphone par induction  
Navigation avec actualisation de cartographie online 
Services connectés à distance  
Jantes alliage de 18" noires avec détails couleur mandarine  
Vitres arrière surteintées  
Rétroviseurs extérieurs ton pavillon  
Baguettes latérales couleur mandarine  
Grille de calandre piano  
Spoiler arrière  
Carrosserie bi-ton 
Peinture Bi-ton Vert Cardamome / Toit Noir 
 
Options Limited Edition 
□ Peinture Métallisée Bi-ton Vert Cardamome / Toit Noir: Gratuit 
□ Pack Sky (Capote en toile découvrable) : 950 € 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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