GAMME EMOTION

2

3

UN LOOK MODERNE,
UN CARACTÈRE AFFIRMÉ
Un design extérieur audacieux, des lignes dynamiques,
une silhouette distinctive et novatrice…
Avec sa face avant charismatique, la CITY de la gamme
AIXAM EMOTION inaugure un nouveau langage stylistique.

PAC K
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SPORT

GAMME
AIXAM EMOTION

GTO
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UN CONCENTRÉ DE DESIGN
ET DE TECHNOLOGIE
Ultra compacte à l’extérieur et spacieuse à l’intérieur,
AIXAM City sait mêler fonctionnalité, bien-être et style.

Combiné avec écran TFT matrice active 3.5’’.
Version GTO avec sérigraphie bleue

AIXAM CONNECT avec caméra de recul intégrée

PAC K

Flip key pour verrouillage centralisé
avec option alarme
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Planche de bord injectée « Aixam cockpit » grainée cuir,
autoradio compatible DAB* de série

Le modèle présenté peut être équipé d’options.

L’ E S S E N T I E L E N T O U T E S I M P L I C I T É

*Radio numérique terrestre

Feux de jour à LED type tube de lumière
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Option pack toit rouge nacré avec coquilles rétroviseurs,
signature feux de jour et toit rouge nacré

SPORT

Jantes en alliage 15’’ noires « Seven »
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Caméra de recul

Signature rouge nacré au-dessus des feux de jour
dans option pack toit rouge nacré

Projecteurs avant de couleur dominante noire

UN STYLE REMARQUABLE
Le modèle présenté peut être équipé d’options.

GTO
Becquet arrière de série
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Pack « GT » intérieur bleu

Double sortie d’échappement chromée

LA SPORTIVE AFFIRMÉE
Grilles avant nid d’abeilles noir brillant

Projecteurs avant de couleur dominante noire

Le modèle présenté peut être équipé d’options.

P R I N C I PAU X ÉQ U I P E M E N T S
Fiche technique avec liste complète d’équipements disponible chez votre distributeur AIXAM ou sur aixam.com
CONFORT, FINITIONS ET RANGEMENTS
•Boîte à gants avec porte-monnaie et porte-gobelet
•Cache-bagages rigide
•Calandre noir brillant
•Fermeture centralisée avec télécommande type Flipkey
•Lève-vitres électriques
•Planche de bord injectée « Aixam cockpit » grainée cuir
•Vitres teintées

PAC K

AUDIO
•Autoradio MP3/RDS/USB Bluetooth compatible DAB
(Radio Numérique Terrestre)
ROUES
•Roues en acier 145/70/R13
SIÈGES
•Appuie-tête
•Dossier siège conducteur réglable
•Sellerie tissu

INSTRUMENTATION DE BORD
• C ombiné avec écran LCD
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CONDUITE ET SÉCURITÉ
• L unette arrière dégivrante temporisée

SPORT

EXISTE AUSSI
EN ÉLECTRIQUE

INSTRUMENTATION DE BORD
• C ombiné avec écran matrice active TFT 3,5 pouces
•O
 rdinateur de bord sur grand écran multifonctions central
CONDUITE ET SÉCURITÉ
• C améra de recul
• E ssuie-glace arrière
• Lunette arrière dégivrante temporisée

CONFORT, FINITIONS ET RANGEMENTS
•Accoudoirs moussés avec garnissage tissu
•Calandre noir brillant
•Garnissage intégral pavillon
•Lève-vitres électriques avec descente et montée impulsionnelles
de la vitre conducteur
•Pack inserts décoratifs noir laqué
•Radar de recul
•Vitres surteintées arrière
AUDIO
•Aixam Concert 2 haut-parleurs (2x300 W maxi) bicônes
•Aixam Connect : Tablette tactile écran 6,2’’ Bluetooth + USB
compatible DAB (Radio Numérique Terrestre)
ROUES
•Roues en alliage 15’’ noires style « Seven »
SIÈGES
•Sellerie cuir (type tep) noir avec surpiqures

GTO
INSTRUMENTATION DE BORD
•Combiné avec écran matrice active TFT 3,5 pouces version « GT »
avec sérigraphie bleue
•Ordinateur de bord sur grand écran multifonctions central
CONDUITE ET SÉCURITÉ
•Aérateurs latéraux conducteur et passager
•Caméra de recul
•Châssis sport
•Essuie-glace arrière
•Lunette arrière dégivrante temporisée
•Répétiteur à LED sur rétroviseur
CONFORT, FINITIONS ET RANGEMENTS
•Accoudoirs moussés avec garnissage tissu
•Becquet arrière
•Calandre et grilles centrale et latérales nid d’abeille noir brillant
•Cloison de séparation habitacle/coffre
•Garnissage intégral pavillon
•Insonorisation habitacle premium
•Lève-vitres électriques avec descente et montée impulsionnelles
de la vitre conducteur
•Pack « GT » extérieur
Double sortie d’échappement chromée centrale
Étriers de frein avant couleur bleue
Extracteur « GT » noir brillant sur pare-chocs arrière
Pare-chocs avant design exclusif « GT »
•Pack « GT » intérieur bleu
Ceinture de sécurité couleur bleue
Sellerie « GT » avec fil couleur bleue
Parements volant, pommeau de vitesse carbon look
Surtapis brodé et gansé avec fil couleur bleue
•Pack inserts décoratifs couleur carrosserie
•Radar de recul
•Vitres surteintées arrière
AUDIO
•Aixam Concert 6 haut-parleurs (2x670 W maxi)
woofers + tweeters + boomers
•Aixam Connect : Tablette tactile écran 6,2’’ Bluetooth + USB
compatible DAB (Radio Numérique Terrestre)
ROUES
• Roues en alliage 16’’ noires diamantées style « GT »
SIÈGES
• Sellerie « GT » cuir noir (type tep) avec surpiqures bleues
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COULEURS CARROSSERIE

JANTES

TABLEAUX DE BORD
PACKS INSERTS DÉCORATIFS
TABLEAU DE BORD ET PORTIÈRES**
Noir laqué

Blanc pur

PAC K

SPORT

toit noir brillant

Bleu saphir

PAC K

SPORT*
toit noir brillant

GTO

GTO

Noir métallisé

SPORT*

PAC K

toit noir brillant

GTO

toit noir brillant

Roues en acier 145/70R13

PAC K

SPORT

GTO

Carbon look

OPTIONS**
AIXAM PROPOSE LE PLUS GRAND CHOIX D’OPTIONS DU MARCHÉ
QUI OFFRE LA LIBERTÉ DE PERSONNALISER SON VÉHICULE SELON
SES BESOINS ET ENVIES
AUDIO

RADIO & TABLETTES MULTIMEDIA
COMPATIBLES DAB***

Roues en alliage 14’’ couleur argent
style « 16 rayons » 155/65R14

PAC K *

SPORT

GTO

Bleu saphir

Couleur carrosserie

Autoradio MP3/RDS/USB/
Bluetooth

Aixam Connect
Tablette tactile écran 6,2’’
Bluetooth + USB + caméra
de recul

Aixam Connect 7’’
Tablette tactile écran 7’’ avec
Bluetooth/USB, Apple Car Play
et Androïd Auto + caméra de
recul

Aixam Connect 9’’
Tablette tactile écran 9’’ avec
Bluetooth/USB, Apple Car Play
et Androïd Auto + caméra de
recul

Aixam Concert 4 HP :
- haut-parleurs dans portes
- tweeters sur tableau de bord
- boomers derrière les sièges
Caisson de basse amplifié Pioneer
sous le siège passager
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Blanc nacré

PAC K

SPORT

GTO

Bleu marine métallisé

PAC K

toit gris argent

SPORT

GTO

toit noir brillant

Gris argent métallisé

PAC K

SPORT

GTO

Roues en alliage 15’’ noires
style « Seven » 155/60R15

PAC K
GTO

SPORT

Roues en alliage 16’’ noires diamantées
style « GT » 165/45R16

PAC K

Argent

SPORT

SÉCURITÉ ET CONFORT
ABS

Alarme périmétrique

Climatisation
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Chauffage additionnel

GTO

DÉCORATION EXTÉRIEURE
** Selon finition

Rouge nacré

PAC K
GTO

toit noir brillant
* En option

SPORT*
toit noir brillant

Gris Titane métallisé

PAC K
GTO

SPORT*
toit noir brillant

Acier Mat

PAC K
GTO*

toit noir brillant

SPORT

Bandes adhésives
doubles « GTO »

Décoration
latérale « GTO »

Bas de caisse noir
brillant « GTO »

Pack toit rouge
nacré « Sport »

ET EN PLUS...
Pavillon couleur carrosserie**
Roue de secours acier avec clé et cric
Cloison de séparation habitacle/coffre

*** Radio Numérique Terrestre

Aixam Connect : tablette tactile 7’’
avec autoradio, Bluetooth, Android
auto et Apple Car Play, port USB et
caméra de recul
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Aixam Concert en version 2, 4 ou 6 haut-parleurs haute-fidélité.
Tweeters neodymium à partir de la version 4 HP

AUTORADIO,
TABLETTES
ET SYSTÈMES AUDIO
Musique, navigation, multimédia...
AIXAM propose des systèmes audio dernière
génération avec des radios et tablettes compatibles
DAB* de série, pour une expérience de conduite
100% connectée.
* Radio Numérique Terrestre

Aixam Connect 9’’ avec écran tactile haute résolution la plus grande
du marché, compatible avec Apple Car Play et Android Auto

Boomers sur Aixam Concert version 6 HP

AIXAM EST LE SEUL CONSTRUCTEUR
DE VOITURE SANS PERMIS À PROPOSER
UNE GAMME 100 % ÉLECTRIQUE
Equipée d’un moteur « zéro émission »,
la gamme
ne rejette aucun CO2
dans l’atmosphère et répond à la norme Crit’Air
qui identifie et classifie les véhicules les plus propres.
Découvrez notre gamme
sur aixam.com

0 % 3h40

DE NUISANCE
SONORE

100 %

POUR UNE RECHARGE
COMPLÈTE SUR
UNE SIMPLE PRISE
ÉLECTRIQUE 220 V

SPORT

SILENCIEUSE
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VIVEZ
L’EXPÉRIENCE

Environ 75 km en conditions réelles*
et 95 km maximum sur cycle**
0 % de pollution sonore.
0 % de CO2 dans l’atmosphère,
0 % d’oxyde d’azote,
0 % de particule.
3h40 pour le plein d’énergie sur une prise domestique 220 V
1h de recharge = 20 km d’autonomie
Un coût d’environ 1 € au 100 km
Récupération d’énergie : la batterie se recharge
pendant les phases de lever de pied ou de freinage.
Batterie de traction au lithium garantie pendant 5 ans***
2 vraies places, un coffre volumineux,
un habitacle fermé et chauffé
Dynamisme et manœuvrabilité à basse vitesse.
* Autonomie moyenne constatée sur parcours type.
De nombreux facteurs peuvent impacter défavorablement cette valeur.
** Selon la réglementation UE/134/2014*2018/295
*** Consulter les conditions de garantie.
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LA SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ

100% ÉLECTRIQUE

Elle fait partie intégrante du processus de fabrication,
de la conception technique au choix des pièces
et matériaux high-tech. AIXAM est également
le premier constructeur de sans permis à soumettre
sa gamme aux crash-tests.

AIXAM DÉVELOPPE DES GAMMES
SANS PERMIS 100 % « MADE IN FRANCE »,
TANT EN MOTORISATION THERMIQUE
QU’EN SOLUTION 100 % ÉLECTRIQUE.
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EXCLUSIVITÉ AIXAM

Et pour une sécurité maximale, AIXAM propose
une option de freinage ABS*. En cas de freinage
d’urgence, l’ABS évite le blocage des roues.
Les trajectoires sont contrôlées, les dérapages limités
et ce, quelles que soient les conditions météo.
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SECTION BRANCARD
Son dessin spécifique, adapté au design du véhicule,
permet de coller le pare-brise et le pavillon
directement sur la structure, augmentant la rigidité
de la caisse et la protection des occupants.
RENFORTS DE PORTES
Les barres permettent de protéger les occupants
des chocs latéraux.
LONGERONS
Les bas de caisse sont renforcés pour éviter
la déformation de la coque et ainsi créer
une cellule de survie qui protège les occupants.

* Selon modèle

AIXAM est le premier constructeur
de Véhicules Sans Permis
à proposer une gamme électrique.

Le moteur le moins polluant
et le plus économique du marché.
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GRANDS RÉTROVISEURS
Les larges miroirs sont bombés pour limiter
les angles morts. Les répétiteurs intégrés
sécurisent les manœuvres.
TUNNEL CENTRAL
Renforce le châssis et protège les occupants.

Motorisation, aérodynamisme, recyclage…
Le respect de l’environnement est un enjeu majeur de la
marque. Économe en carburant ou 100 % électrique, chaque
moteur est exemplaire en matière de pollution, les véhicules
thermiques n’émettant que 80 g/km CO2 (3,1 L/100 km). Par
ailleurs, l’aérodynamisme contribue également à cet engagement
écologique, qui trouve son apogée dans le traitement des déchets
puisque chaque véhicule AIXAM est recyclable à presque 100 %.

07

03
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OU MOTORISATION THERMIQUE

08

FREINAGE EN X
Ce système permet la meilleure stabilité
et sécurité du marché.
Le circuit de freinage en tubes rigides
nécessite moins d’effort sur la pédale.
BERCEAU EN « HLE »
Le berceau avant et les jambes sont en acier
« Haute Limite Élastique », afin d’obtenir
une très haute résistance pour protéger
les occupants tout en diminuant la masse.
CARROSSERIE TEINTÉE DANS LA MASSE
Thermoformée, elle amortit et absorbe l’énergie
des chocs légers.
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VISION PANORAMIQUE
Les grandes surfaces vitrées offrent une vision
exceptionnelle tout en évitant les angles morts.

10

CEINTURES DE SÉCURITÉ
Les ceintures de sécurité sont testées à pleine charge,
sous un effort de traction de 5,4 tonnes, soit deux fois
plus que ce qu’impose la législation (2,7 tonnes).
Ces tests correspondent à 36 fois le poids moyen
de chaque occupant.

3h40 pour le plein d’énergie

Moteur Kubota Euro 5

jusqu’à 100 km autonomie*

479 cc

0 nuisance sonore

6 kW

1 € au 100 km

Consommation 3,1 L/100

0 rejet

80 g/km émissions de CO2

PLAISIR DE CONDUITE
*S
 elon modèle. Autonomie moyenne constatée sur
parcours type. De nombreux facteurs peuvent
impacter défavorablement cette valeur.

Électrique ou thermique, ces moteurs dynamiques
et puissants offrent un couple remarquable.

M E & MYA I X A M

re
i
u
d
Con
ns,

dès 14osasible !

Conduire une AIXAM vous assure mobilité, indépendance et
liberté, dès 14 ans, avec le permis AM obtenu en auto-école.
Formidable moyen d’être autonome, la conduite d’une AIXAM
permet d’acquérir de l’expérience au volant, de s’aguerrir et
d’être bien préparé au passage du permis de conduire.

c’est p

eux
Et de nombern
+
avantages

On est toujours connecté
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Connexion Bluetooth, tablette tactile compatible avec Android Auto ou Apple CarPlay...
avec toute cette technologie embarquée dans mon AIXAM, je suis toujours connecté
à mes copains !

On monte le son
Côté son, un seul mot : énorme ! Des haut-parleurs intégrés dans les portières,
Aixam Concert 6 HP avec woofers, tweeters et boomers, un caisson de basse amplifiée
Pioneer… On se croirait dans une salle de concert.

On ne lâche rien sur la sécurité
Pour mon AIXAM, j’ai choisi l’option ABS. Les trajectoires sont contrôlées, les dérapages limités
et ce, quelles que soient les conditions météo. Et ça, ça me rassure !

On aime notre confort
Pluie, froid, vent… Très peu pour moi ! Intérieur stylé, sièges confortables, vitres électriques,
chauffage, climatisation… Le confort selon AIXAM, je suis fan et mes copains aussi !

On est libre
Plus besoin de demander à mes parents de venir me chercher au milieu de la nuit ou de
m’emmener voir les copains en ville ! Mes parents sont plus tranquilles, et moi, je me gère.

ON A TOUS UNE BONNE RAISON
DE CHOISIR LE SANS P AVEC AIXAM !

Plus d’infos sur

myaixam.com

On gagne du temps
Se lever à 5 h du matin pour prendre le bus ou rester plus longtemps au lit,
le choix est vite fait…
Et avec AIXAM, je n’attends plus. Je pars quand j’ai envie.

On est responsable
Sans permis AM, pas d’AIXAM. Après la partie
théorique passée au collège, il faut compter
8 heures de formation pratique en auto-école.
Et même pas d’examen à passer...
Bonjour la liberté !

On a besoin d’espace
Entre le sport, les loisirs, les vacances,
j’ai toujours plein de choses à transporter !
Alors mieux qu’un top case, le coffre
de mon AIXAM est suffisamment grand
pour que je ne me pose plus de questions,
j’emporte tout !

On est stylé
J’ai choisi la couleur, la finition et les options.
Mon AIXAM, elle a du style !
Elle est unique, comme moi !

Et pour ra
encore plu ssurer
s tes paren
ts…
• Sécur

ité intégrée de la co
nception
à la fabrication.
• Les pièces et les m
atériaux proviennen
t
des grands équipem
entiers automobiles.
• Mieux protégé(e)
que sur un scooter.
• En sécurité quelle
s que soient
les conditions météo
.
• Option de freinage
ABS,
exclusivité AIXAM.
• Trajectoires contrô
lées, dérapages
limités même en ca
s d’intempéries
(pluie, neige, vergla
s…).
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FABRICATION 100% FRANÇAISE

CHEZ AIXAM, L’INNOVATION N’EST PAS UNE OPTION
Elle est synonyme de qualité, de confort, de simplicité et, bien sûr, de
sécurité.
Découvrez-la à travers chacun des 16 000 véhicules produits chaque
année dans les usines AIXAM à Aix-Les-Bains et Chanas en région
Auvergne Rhône-Alpes.
Des véhicules conçus et sans cesse optimisés pour vous donner les clés
de votre mobilité.

AIXAM dispose de la meilleure couverture nationale pour les
véhicules sans permis grâce à son réseau de distributeurs agréés.
Au quotidien, à côté de chez vous ou sur la route, pour un conseil
ou un service, vous pouvez toujours compter sur notre réseau de
plus de 220 points de vente et après-vente en France.

DES SERVICES POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

Ses deux sites de production témoignent de la performance et de
la haute valeur technologique de la marque AIXAM : un processus
parfaitement maîtrisé et intégré, de la conception à la fabrication.
À la performance de l’outil s’ajoute celle des hommes : un personnel
formé et qualifié qui conçoit, fabrique, assemble et contrôle les
véhicules livrés dans toute l’Europe.

SERVICE APRÈS-VENTE ET ENTRETIEN
Le réseau AIXAM bénéﬁcie d’une organisation optimale du SAV
permettant d’apporter la solution dans les meilleurs délais.
Le constructeur normalise les pièces détachées et, grâce à un stock
permanent, s’engage à approvisionner son réseau aﬁn de garantir
l’intégrité et la longévité de votre AIXAM.
Le réseau agréé AIXAM dispose des dernières informations du
constructeur en matière de réparation et d’entretien : qualité,
délais et prix sont ainsi garantis.

AIXAM EST LA RÉFÉRENCE DU VÉHICULE SANS PERMIS
EN FRANCE ET EN EUROPE ET LE LEADER DU
QUADRICYCLE DEPUIS 1987

ASSISTANCE ET GARANTIE
AIXAM garantit ses véhicules 2 ans pièces et main-d’œuvre et vous
offre 2 ans d’assistance dépannage, kilométrage illimité.

AIXAM EST FIER DE DÉVELOPPER ET DE PROMOUVOIR
SON SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL
26

LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU

FINANCEMENT
Grâce à ses partenaires, AIXAM vous propose des solutions
adaptées à votre budget. Votre distributeur étudie avec vous
le meilleur mode de ﬁnancement, dans le strict respect de vos
exigences et de vos possibilités.
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Un design extérieur exclusif et raffiné pour une conduite
stylée en toutes circonstances, Coupé a un caractère
bien affirmé et un look définitivement unique !

Une habitabilité maximale, un coffre immense,
et la meilleure garde au sol du marché, Cross est
le modèle idéal pour les baroudeurs.

DÉCOUVREZ TOUS NOS MODÈLES EMOTION CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR
VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

AIXAM MEGA

SIÈGE SOCIAL ET USINE

56 route de Pugny - B.P. 70112
73101 AIX-LES-BAINS cedex - France
Tél. : +33 (0)4.79.61.42.45
www.aixam.com • aixam@aixam-mega.fr

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo
#SeDéplacerMoinsPolluer

2022 - Crédit photos : Aixam, Yann Geoffray, Compose It, Old School Concept - Visuels 3D : Troll
« Sans permis » : Selon conditions. Voir sur aixam.com. Document non contractuel. Certains détails
sur les véhicules peuvent être différents des modèles vendus et des photos présentées. Nous déclinons
toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions sur ce document. - 001_B04.22B - 11/2022

Moderne, connectée, facile à manœuvrer et à garer
avec ses dimensions réduites, City est parfaite pour
les trajets quotidiens en ville ou en périphérie.

