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LE CHOIX DE VOTRE VOITURE EST ENCORE PLUS INTÉRESSANT 
GRÂCE AUX ACCESSOIRES D’ORIGINE TOYOTA POUR VOTRE AYGO.
Les accessoires Toyota sont aussi personnalisés et séduisants que votre AYGO. 
Vous disposez d’un large choix d’optimisation du style et de la fonction, ainsi que 
de technologies innovantes comme x-nav et Hotspot Toyota. A vous de choisir 
en toute liberté. Avec les accessoires Toyota pour votre AYGO, vous vivez la vie 
dont vous avez toujours rêvé.
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AYGOCommandez votre Aygo avec le pack de votre choix.

Pack extérieur 1 
– X frontal
– Extensions latérales du X frontal 
– Diffuseur arrière 
x-play & x-wave

CHF 700 .–, montage compris 

Options de votre PACK EXTÉRIEUR 1

Revêtement du toit
CHF 420 .– 
montage compris

6

Couleurs :

1 . blanc

2 . argent

3 . gris foncé

4 . rouge

5 . bleu foncé

6 . noir
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AYGO
Pack extérieur 2 
– Baguettes latérales
– Autocollant avant et arrière
5 portes x-play & x-wave

en rouge CHF 430 .–, montage compris 
en argent CHF 480 .–, montage compris 

PACK EXTÉRIEUR 2Options de votre

Revêtement du toit
CHF 420 .–, montage compris 

Couleurs :

1 . blanc

2 . argent

3 . gris foncé

4 . rouge

5 . bleu foncé

6 . noir
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AYGOPack intérieur 1  
– Garniture des buses d’aération gauche et droite 
– Garniture du levier de vitesses

CHF 140 .–, montage compris

PACK INTÉRIEUR 1Options de votre

Option complémentaire au pack intérieur 1
– Console centrale 
– Revêtement du tableau de bord côté conducteur et passager 

en blanc, argenté ou noir

CHF 180 .–, montage compris 
uniquement avec pack intérieur 1
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AYGOPack intérieur 2 
– Console centrale 
– Garniture du levier de vitesses
– Revêtement tableau de bord côté conducteur et passager

CHF 240 .–, montage compris

PACK INTÉRIEUR 2Options de votre

Option complémentaire au pack intérieur 2 
– Garniture du levier de vitesses

en blanc, argenté ou noir

CHF 80 .–, montage compris 
uniquement avec pack intérieur 2
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Baguette latérale chromée

Baguette hayon chromée

Garniture chromée sur bouclier avant

AYGO– Garniture chromée sur bouclier avant 
– Baguette latérale chromée 
– Baguette hayon chromée
uniquement version 5 portes,  
sauf x-clusive

CHF 450 .–, montage compris

PACK Chrome
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AYGOPACK Protecion

– Baguettes de seuil avant 
– Tapis de coffre 
– Filet à bagages vertical
uniquement version 5 portes

CHF 190 .–, montage compris
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Cache-moyeu, petit
PZ406-98670-**

Couleurs :

1 . noir, **-2B

2 . cyan, **-2F

3 . bleu foncé, **-2D

4 . gris foncé, **-2I 

5 . orange, **-2H

6 . argent, **-2C

7 . rouge, **-2G

8 . blanc, **-2E

Ecrous de moyeu antivol
PZ413-99686-00

CHF 70 .–

1

2

3

4

5

JANTES EN ALLIAGE LÉGER

Jante en alliage léger 15"
10 rayons

PZ493-90673-**

Prix par pièce

Jante en alliage léger 15" 
Doubles rayons

PZ493-90674-**

Prix par pièce

noir
**-ZB, CHF 250 .–

blanc
**-ZW, CHF 250 .–

blanc/argent
**-MW, CHF 270 .–

noir/argent
**-MB, CHF 270 .–

noir mat/argent
**-BM, CHF 270 .–

argent
**-ZC 
CHF 230 .–

blanc/argent
**-MW, 
CHF 270 .–

blanc
**-ZW, CHF 250 .–

noir
**-ZB, CHF 250 .–

noir/argent
**-MB, CHF 270 .–

noir mat/argent
**-BM, CHF 270 .–

argent
**-ZC, CHF 230 .–

6

7

8

Commandez le cache-moyeu
de votre choix



11

Cache-moyeu, grand 
PZ493-98672-**

Couleurs :

18 . noir/chrome, **-2A

19 . noir mat/chrome, **-2B

20 . argent/chrome, **-2C

21 . noir mat/noir, **-2D

22 . blanc/chrome, **-2E

9

Jante en alliage léger 15", 5 rayons
PZ493-90672-** Prix par pièce

18

19

20

21

22

blanc
**-ZW, CHF 255 .–

blanc/argent
**-MW, CHF 275 .–

noir/argent
**-MB, CHF 275 .–

noir mat/argent
**-BM, CHF 275 .–

argent
**-ZC, CHF 235 .–

noir
**-ZB, CHF 255 .–

10

11

12
13

14

15

16

17

Anneau décoratif 
PZ493-98672-**

Couleurs :
 9 . chrome, **-3A
10 . noir, **-3B
11 . cyan, **-3F
12 . blue foncé, **-3D
13 . gris foncé, **-3I

14 . orange, **-3H
15 . argent, **-3C
16 . rouge, **-3G
17 . blanc, **-3E

Jeu complet de roues 
d’hiver 14" avec jantes 
en acier  
KITTO-WS25

CHF 150 .–/pz .

Enjoliveurs,  
jeu de 4 pces 
Sail Plus 14" noir 
05003-49234

Enjoliveurs, 
jeu de 4 pces  
Nascar 14" noir  
05003-14139

Le délai de livraison peut varier en fonction du design 
des jantes .

Commandez le 
cache-moyeu et 
l’anneau décoratif 
de votre choix
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X frontal 

CHF 220 .– 
montage compris CHF 350 .–

Diffuseur arrière

CHF 180 .– 
montage compris CHF 260 .–

Couleurs :

1 . noir

2 . blanc

3 . rouge

4 . argent

5 . bleu foncé

6 . gris foncé

7 . orange

8 . cyan

8

1

6

73

4

EXTÉRIEUR 

Extensions latérales 
du X frontal 

CHF 130 .–
montage compris CHF 170 .–

5

2
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1

2

3
4

5 6

8

Revêtement du toit
PZ438-90030-**

CHF 200 .–
montage compris CHF 420 .–

Couleurs :

1 . noir, -BM

2 . blanc, -WH

3 . rouge, -RD

4 . argent, -SL

5 . bleu foncé, -DB

6 . gris foncé, -DG

7 . orange, -OR

8 . cyan, -CY

7
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Set décoration,
toit et ailes «Bouclier»
PZ438-90040-DM

CHF 280 .– 
montage compris CHF 500 .–

Revêtement du toit «Carbone»
PZ438-90030-CR

CHF 320 .– 
montage compris CHF 540 .–

Set décoration, toit et flancs
 «Fleurs»
PZ438-90038-CB (3 portes) 
PZ438-90039-CB (5 portes)

CHF 330 .– 
montage compris CHF 620 .–

Set décoration,
toit et ailes «Hexagone»
PZ438-90037-HC

CHF 280 .– 
montage compris CHF 500 .–
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Set décoration, toit, capot,
ailes et flancs «Bandes blanches»
PZ438-90035-WH (3 portes) 
PZ438-90036-WH (5 portes)

CHF 190 .– 
montaggio incl. CHF 400 .–

Set décoration, toit, capot,
ailes et flancs «Bandes noires»
PZ438-90035-BM (3 portes) 
PZ438-90036-BM (5 portes)

CHF 190 .– 
montaggio incl. CHF 400 .–

Set décoration, toit, capot
et flancs «Graphite»
PZ438-90033-DG (3 portes) 
PZ438-90034-DG (5 portes)

CHF 230 .– 
montaggio incl. CHF 450 .–
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6

1 2 4 5 8

8 . Garnitures de phares 
 anti-brouillard
 PZ49U-90510-00
 CHF 55 .– 
 montage compris CHF 100 .– 

7

3

Baguettes latérales, pour version 5 portes

1 . Chrome 
 PZ415-90492-00
 CHF 160 .– 
 montage compris CHF 230 .– 

2 . Noir brillant 
 PZ415-90492-HU
 CHF 160 .– 
 montage compris CHF 230 .– 

3 . Argent brillant 
 PZ415-90492-MG
 CHF 220 .– 
 montage compris CHF 290 .– 

4 . Blanc 
 PZ415-90492-BA
 CHF 160 .– 
 montage compris CHF 230 .– 

5 . Rouge 
 PZ415-90492-DF
 CHF 160 .– 
 montage compris CHF 230 .– 

6 . Garniture chromée sur bouclier avant
 PZ415-90491-00

 CHF 95 .– 
 montage compris CHF 140 .– 

7 . Baguette hayon chromée
 PZ49U-90490-00

 CHF 110 .– 
 montage compris CHF 140 .– 
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1

2

1

2

1 .  Bandes autocollantes avant et arrière, 
rouge

 PZ438-90032-RD

 CHF 140 .– 
 montage compris CHF 250 .–

2 .  Bandes autocollantes avant et arrière, 
argent

 PZ438-90032-SS

 CHF 140 .– 
 montage compris CHF 250 .–
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Revêtement de la console centrale
(climatisation automatique)
55405-0H070-**
PZ41F-90151-E0 (orange)

(climatisation manuelle)
55405-0H060-**
PZ41F-90150-E0 (orange)

CHF 50 .– 
montage compris CHF 80 .– 

Garniture du levier 
de vitesses
58804-0H030-** 
PZ41F-90156-E0 (orange)

CHF 50 .– 
montage compris CHF 70 .– 

INTÉRIEUR

Les accessoires prévus pour l’habitacle vous permettent d’exprimer votre 
personnalité de nombreuses manières. Design et coloris variés vous 
permettent d’aménager votre espace de vie mobile à l’image de vos envies.
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Garniture des buses 
d’aération
gauche   55661-0H070-**

CHF 30 .–
montage compris CHF 50 .– 

droite 55662-0H050-**

CHF 30 .–
montage compris CHF 50 .– 

Revêtement du tableau  
de bord côté conducteur 
55474-0H070-** 
PZ41F-90152-E0 (orange)

Revêtement du tableau  
de bord côté passager
55475-0H070-** 
PZ41F-90154-E0 (orange)

8

7
6

5
4

3
2

1
** 

1 . noir -C0

2 . blanc -A0

3 . rouge -D0

4 . argent -B1

5 . bleu foncé -J0

6 . gris foncé -B0

7 . orange -E0

8 . cyan -J1

CHF 45 .–
montage compris CHF 60 .– 

CHF 60 .–
montage compris CHF 80 .– 
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Baguettes de seuil «Elegant» 
(uniquement version 5 portes)
PZ438-92185-00

CHF 55 .– 
montage compris CHF 100 .– 

Baguettes de seuil «Premium» 
(uniquement version 5 portes)
PZ438-92184-00

CHF 55 .– 
montage compris CHF 100 .– 
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Sellerie cuir «T-Line»
Rien de tel qu’une sellerie cuir pour apprécier  
une ambiance luxueuse dans l’habitacle .

«T-Line», série cuir exclusive pour la Suisse .

Sellerie cuir «T-Line» disponible en

1 . Cuir noir «Sport»

2 . Cuir noir/blanc

3 . Cuir noir/rouge

4 . Cuir noir/gris 

5 . Cuir beige/noir

6 . Cuir blanc/noir

7 . Cuir Alcantara noir

8 . Cuir Alcantara beige/noir

CHF 1’450 .– sans sièges chauffants

CHF 1’750 .– avec sièges chauffants

1

5

4

2

6

7

3

8



22

Hotspot Toyota

Le Hotspot Toyota transforme votre voiture en point d’accès Internet mobile. Introduisez simplement la carte SIM  
de votre choix dans le Hotspot Toyota et vous accéderez à Internet, pour autant que vous vous trouviez dans une zone 
couverte par le réseau 2G/3G.
Laptops, tablettes, smartphones et consoles de jeu : vous pouvez connecter et faire communiquer entre eux jusqu’à  
cinq appareils compatibles WiFi sur votre Hotspot Toyota. 

Le Hotspot Toyota est connecté au système électrique de la voiture pour une alimentation constante.
Les avantages du Hotspot Toyota sont nombreux :
–  Il a été spécialement développé pour l’utilisation en voiture, notamment en ce qui concerne les variations de 

température et les vibrations.
–  Double antenne rapide, spécialement conçue pour la voiture et une meilleure réception mobile, minimisant les 

problèmes de liaison au réseau 3G.
–  Compatible avec tous les opérateurs GSM et donc toutes les cartes SIM. Lors de vos voyages à l’étranger,  

vous pouvez utiliser une carte SIM locale pour réaliser des économies ou autoriser l’itinérance sur votre carte.
–  Mises à jour logicielles pratiquement automatiques par le biais du réseau.
–  Une interface utilisateur conviviale permet de personnaliser les fonctions du Hotspot, entre autres ses  

para mètres de connexion.
–  Simplicité d’emploi grâce à un interrupteur marche/arrêt, des témoins lumineux informent sur le statut  

et l’activité du Hotspot.
–  Montage fixe dans le véhicule, sans câbles apparents.
–  Aucun des problèmes techniques rencontrés lorsque l’on utilise un smartphone comme Hotspot, aucune  

limitation par le fournisseur d’accès Internet. Le Hotspot Toyota n’est pas limité à un seul utilisateur. 
–  Couvert par une garantie Toyota.

Hotspot WiFi Toyota (carte SIM non comprise)
PZ41C-X0270-A0
PZ49X-X0270-WE

montage compris CHF 500 .–
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Système de navigation x-nav 
PZ41C-EU330-AG
PZ41C-90330-00 
PZ49X-90331-DE/FR/IT

montage compris CHF 640 .–

Système de navigation x-nav  
AYGO x-nav est le complément idéal lorsque votre voiture est déjà équipée du système audio à 
affichage Toyota et que vous souhaitez y ajouter la navigation. Notre système privilégie la con- 
vivialité. Chaque affichage est intuitif, et chaque fonction répond à un besoin.

Où que vous alliez, avec AYGO x-nav, vous recevez en route de nombreuses informations sur 
l’itinéraire et vous parvenez à destination en toute sécurité.

Navigation
Une navigation conviviale incluant l’affichage des panneaux de signalisation rou tière, des 
bifurcations et du guidage sur voie.

Guidage clair
Des informations claires pour chaque bifurcation, par affichage et instructions sonores émanant 
des haut-parleurs du véhicule.

Toute l’Europe
Navigation dans 33 pays d’Europe, avec guidage dans 20 langues.

Affichage des cartes optimal
Graphique avec effet 3D. Lors de la conduite nocturne, les couleurs changent pour une meilleure 
visibilité.

Liste des bifurcations
Au lieu d’une carte, vous pouvez afficher une liste des bifurcations avec indication de la direction, 
ce qui facilite la conduite en ville.

Planification de l’itinéraire
Vous pouvez planifier votre itinéraire en saisissant la rue, le code postal, le lieu ou ses coor données.

Trajet de retour
Où que vous soyez, il vous suffit d’appuyer sur le symbole Home pour un calcul immédiat de l’itiné - 
raire le plus rapide.

Favoris
Vous pouvez sauvegarder vos destinations préférées ou régulières, ce qui accélère la planification 
de l’itinéraire.

Points d’intérêt
Le système recherche et affiche les lieux intéressants sur votre trajet.

Ecran tactile
L’écran tactile est facile à utiliser. Il permet de zoomer sur les cartes et de les faire glisser.
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CONFORT
Les accessoires de transport Toyota vous facilitent la vie en AYGO.  
Le porte-vélo est si facile à manier que vous voudrez emmener votre vélo 
partout pour satisfaire votre envie de bouger.

A chacun sa conception de la vie et de la voiture. 
Grâce aux accessoires de confort Toyota, il suffit 
de peu pour accroître encore votre plaisir de 
con duire.

Easy Click
Porte-vélo arrière  
amovible
PZ408-00694-00

Dispositif de montage
PZ408-90690-00

Kit électrique
PZ457-90562-00

montage compris CHF 1’470 .–

Filet à bagages
PZ434-90341-ZA

CHF 50 .–
montage compris CHF 80 .–

Cendrier
74102-02140

CHF 26 .–
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1

4 65

2 3

PROTECTION
1 .   Baguettes latérales, 

noir
PZ49U-91520-00 (3 portes) 
PZ49U-92520-00 (5 portes)

CHF 85 .–
montage compris CHF 150 .–

2 .  Baguettes latérales, 
à peindre

PZ49U-91520-AB (3 portes) 
PZ49U-92520-AB (5 portes)

CHF 175 .–  
montage compris CHF 240 .–
Le prix n’inclut pas la peinture.

3 .  Bavettes pare-boue 
avant

53008-0H010

CHF 35 .–
montage compris CHF 80 .–

3 .  Bavettes pare-boue 
arrière

PZ416-90962-00

CHF 35 .–
montage compris CHF 120 .–

4 . / 5 . 
Protège-angles pour boucliers
PZ49U-90520-00

CHF 90 .–
montage compris CHF 200 .–

6. Tapis de coffre
PZ434-90301-PJ

CHF 50 .–
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Tapis en caoutchouc adaptés au modèle
PZ49L-90359-RJ

CHF 90 .–

Jeu de tapis velours aiguillé (sans illustration),
anthracite, 600 g (4 pces)
PZ410-90353-HA CHF 50 .–

Jeu de tapis velours, 
anthracite, 520 g (4 pces)

Bord anthracite
PZ410-90355-FA CHF 70 .–

Bord blanc
PZ410-90355-FN CHF 70 .–

Bord bleu foncé
PZ410-90355-FQ CHF 70 .–

Bord gris foncé
PZ410-90355-FM CHF 70 .–

Bord orange
PZ410-90355-FO CHF 70 .–

Bord rouge
PZ410-90355-FR CHF 70 .–

Bord argent
PZ410-90355-FL CHF 70 .–

Bord cyan
PZ410-90355-FP CHF 70 .–
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Dans la vie, ce sont souvent les petites choses qui font une grande différence. 
Le programme d’accessoires Aygo intègre tous les détails qui concourent à votre bien-être et à une belle apparence de votre voiture.

1  Toyota ProTect 
Appliqué de façon pro- 
fessionnelle, ProTect 
conserve l’aspect du neuf 
à la peinture, aux jantes  
et revêtements intérieurs 
de votre voiture. 
(Prenez contact avec 
votre partenaire Toyota)

5

5 Pharmacie de voyage
 PZ49S-00ED0-EU

 CHF 15 .–

6  Gilet de sécurité 
réfléchissant

 PZ49S-00EB0-EU

 CHF 5 .–

6 7 8

8  Peinture pour retouches 
Divers coloris

 dès CHF 17 .50

7  Stickerfix 
Le set stickerfix est génial pour 
masquer rapidement et simple- 
 ment les petits accrocs de 
peinture

 CHF 39 .–

9  Ampoules Optibright et Optiblue 
Ampoules hautes performances blanc ou bleu-blanc

 dès CHF 58 .–

2  Divers produits 
d’entretien Toyota

 dès CHF 8 .70

3

ENTRETIEN

9

Chaînes à neige Snox
165/65R14"
11003-SXP50-00

CHF 210 .–

Chaînes à neige Snox
165/60R15"
11003-SXP50-50

CHF 210 .–

Chaînes à neige Brenta C
165/65R14"
11003-XMR60

CHF 100 .–
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SÉCURITÉ
Protéger les jeunes passagers implique une mûre réflexion. Vous pouvez 
rouler en toute sérénité : les sièges pour enfants Toyota procurent une 
protection adéquate à tout âge.

Rien n’est laissé au hasard. Fixation inamovible, solide rembourrage, forme 
assurant confort et sécurité – vous avez la certitude que votre chargement 
le plus précieux est bien protégé, quelle que soit la longueur du trajet.

Baby Safe Plus
73700-0W030

CHF 280 .– 

Nom Baby Safe Plus

Convient aux Nouveau-nés et bébés jusqu’à 13 kg (0 – 15 mois)

Installation Base Baby Safe ou ceinture siège

Poids (kg) 3.9

Dimensions  
Haut . × larg . × prof . (cm)

57 × 44 × 65

Caractéristiques –  Harnais de sécurité à 5 points, mise en place d’une seule main
–   Appuie-tête et harnais réglables en hauteur d’une seule main
–  Protection latérale antichoc, côtés légèrement rembourrés
–   Rembourrage additionnel pour la protection du dos des 

nouveau-nés
–   Appuie-tête rembourré et coussin intégral pour une position 

naturelle favorisant le sommeil
–  Pare-soleil / Pare-vent
–  Poignée de transport à 3 positions
–  Housse légèrement rembourrée, lavable
–  Base incurvée pour bercer bébé
–  Coussinets de poitrine



29

Base Baby Safe
73730-0W050

CHF 150 .– 

G1-Duo Plus ISO fix
73700-0W180

CHF 500 .– 

Base Baby Safe 

Compatible Baby Safe Plus

Ceinture siège

6.0

62 × 37 × 86 (retirée)

–  Base dotée d’une ceinture à prétensionneur simple
–  Baby Safe Plus se fixe simplement sur la base
–  Cale pour une meilleure stabilité
–   Témoin confirmant le bon arrimage à la coque Baby Safe Plus 

et la position correcte de la cale
–   Jambe de force avec mécanisme de verrouillage pour une 

fixation solide et une stabilité supplémentaire, rabattable 
lorsqu’elle n’est pas utilisée

–   Bouton à l’avant pour un retrait facile du siège Baby Safe 
Plus

–  Pliage compact pour un rangement facile
–  La base peut rester dans la voiture

Duo Plus

9 à 18 kg (8 mois à 4 ans)

ISOFIX ou ceinture siège

9.0

60 × 46 × 49

–   Le système anti-basculement réduit le mouvement de  
l’enfant vers l’avant

–  Harnais de sécurité à 5 points, mise en place d’une seule main
–  Protection latérale antichoc, côtés légèrement rembourrés
–  Témoin confirmant le bon arrimage des crochets ISOFIX
–  Bras ISOFIX extensible pour une fixation facile
–  Coussinets de poitrine
–  Appuie-tête et harnais réglables en hauteur d’une seule main
–  3 niveaux d’inclinaison réglables sans déranger l’enfant
–  Housse légèrement rembourrée, lavable
–  Conduit d’aération dans la partie dorsale
–   Système maintenant le harnais ouvert pour faciliter la mise  

en place et la sortie de l’enfant

Kid KidFix

15 à 36 kg (4 à 12 ans)

Ceinture siège ISOFIX

5.8 8.5

67 × 51 × 46 66 × 43 × 43

–  Accès facile au guide sangle
–   Les guides sangle positionnent correctement la ceinture  

de sécurité au-dessus de l’épaule et des hanches de l’enfant
–   Dossier réglable pour le montage dans de nombreux 

modèles de voitures
–  Appuie-tête réglable à 11 positions 

–  Housse lavable
–   Cale amovible permettant  

le rabat du siège
–   Siège et dossier démontab- 

les pour un rangement facile

–   Témoin confirmant le bon 
arrimage des crochets 
ISOFIX

–   Plusieurs niveaux d’incli- 
naison avec fixation ISOFIX

G2-Kid
73700-0W200
CHF 245 .–

G2-Kidfix
73700-0W050
CHF 330 .–
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Votre véhicule est facile à parquer. Mais 
lorsque le créneau est étroit, l’aide au sta-
tionnement est toujours bienvenue pour 
éviter les dégâts de carrosserie.

Aide au stationnement Toyota, arrière
PZ464-90425-00

Capteurs stationnement, jeu de 2 pièces
PZ464-00424-**

montage compris CHF 480 .–

Bouton marche/arrêt arrière, en option
PZ464-T3420-55

CHF 20 .– 
montage compris CHF 60 .–

Jeu phares anti-brouillard 
PZ457-90515-00

CHF 215 .–
montage compris CHF 460 .–





Toutes les spécifications mentionnées dans la présente brochure sont conformes  
aux informations disponibles au moment de l’impression . Certains détails des 
caractéristiques techniques et des équipements sont fonction des exigences en 
vigueur dans les différents pays et peuvent ainsi différer de ceux des modèles 
disponibles en Suisse . Votre concessionnaire Toyota sera heureux de vous fournir tout 
renseignement . 
Les coloris représentés dans cette brochure peuvent différer légèrement des coloris 
effectifs de la carrosserie . Toyota Motor Europe se réserve le droit de modifier sans 
préavis les spécifications et les équipements mentionnés . © 2013 by NV Toyota Motor 
Europe (TME) . Toute reproduction de textes ou de photos, sous quelque forme que ce 
soit, doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable, expressément accordée par 
Toyota Motor Europe . 
Tous les prix de la présente brochure s’entendent en CHF, TVA incluse . Sauf autre 
indication, les prix de vente ne comprennent pas le montage et les frais de peinture . 
Toyota AG se réserve le droit de modifier les prix et les offres en tout temps,  
sans préavis ni engagement . Sous réserve d’erreurs d’impression . Toyota AG, 
Schürmattstrasse, 5745 Safenwil .
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