4ÈME GÉNÉRATION

NOUVEAU DESIGN

SIMPLIFIEZ-VOUS
LA VIE !

*Selon conditions

N°1 DU SANS PERMIS*

LA MOBILITÉ
A DU STYLE
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE MINAUTO EN VERSION
COMPACTE OU BREAK QUI S’ADAPTE EN TOUTES
CIRCONSTANCES ET VOUS FACILITE LA VIE.

NOUVEAU DESIGN
Avec sa nouvelle face avant,
sa calandre affirmée et sa silhouette
unique, la MINAUTO est plus
expressive que jamais !
Sièges confortables, matériaux
et finitions de qualité, équipements
personnalisables… La nouvelle
MINAUTO n’est pas simplement
pratique au quotidien, elle fait
de chaque trajet une source
de plaisir.

1, 2, 3
PARTEZ…

TOUT SIMPLEMENT !

BIENVENUE DANS
L’UNIVERS MINAUTO
SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENTS

Une conception bien étudiée
pour rendre vos déplacements
encore plus sûrs.

De nombreux équipements de
série et des options pratiques
pour bien vivre sa conduite.

HABITABILITÉ

TECHNOLOGIE

Un intérieur spacieux, de bons
espaces aux jambes, un volume
de coffre très généreux...

Les dernières technologies
pour que vos trajets soient
encore plus agréables.

CONFORT

PERSONNALISABLE

Sièges confortables et
généreusement dimensionnés,
habitacle feutré pour un confort
assuré.

Des options pour enrichir
votre MINAUTO et mettre
du style dans votre quotidien !

LE CHOIX DU STYLE
Deux tailles aux choix et un design
automobile pour allier bien-être et
séduction.

FABRICATION
100 % FRANÇAISE
AIXAM EST FIÈRE DE DÉVELOPPER
ET DE PROMOUVOIR SON SAVOIR-FAIRE
INDUSTRIEL DEPUIS PRÈS DE 40 ANS.
Les sites de production AIXAM en région
Auvergne-Rhône-Alpes témoignent de sa
performance et de sa haute valeur technologique :
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
tous les véhicules livrés dans toute l’Europe.
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CRÉÉ EN 1983, AIXAM EST
LA RÉFÉRENCE DU VÉHICULE
SANS PERMIS EN FRANCE ET
EN EUROPE ET LEADER DU
QUADRICYCLE DEPUIS 1987.
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LA MOBILITÉ
BIEN ÉQUIPÉE
POUR BOUGER
SANS COMPTER

LES ATOUTS DE MINAUTO

Compacte, mais étonnamment spacieuse,
la MINAUTO vous surprendra par son
habitabilité exceptionnelle.
Sous son petit gabarit, elle abrite des
volumes généreux pour accueillir
deux passagers et leurs bagages.
Un habitacle soigné qui exploite
au maximum l’espace intérieur,
de nombreux rangements
pour vos effets personnels
et un grand coffre de 700 L
à 1100 L…
Tout est réuni pour un véritable
confort à bord !

PLANCHE DE BORD
AVEC COMBINÉ
& TÉMOINS

COFFRE
VOLUMINEUX

CHAUFFAGE
DÉGIVRAGE
VENTILATION

AUTORADIO
MP3/ RDS/ USB*

CLIMATISATION*

VITRES
ÉLECTRIQUES

SIÈGES
CONFORTABLES

NOMBREUX
RANGEMENTS

FERMETURE
CENTRALISÉE

GRANDS
RÉTROVISEURS
INTÉRIEUR &
EXTÉRIEURS

TABLETTE
TACTILE
6.2” *

HAUTPARLEURS**

CONNEXION
BLUETOOTH**

JANTES
ALLIAGE 14”
ARGENT*

FAIBLE
CONSOMMATION

MOTORISATION
FIABLE

DESIGN OU FONCTIONNALITÉ ?
CHOISISSEZ LES DEUX !
En version compacte ou break,
une palette de 6 coloris et des finitions
personnalisables grâce à une gamme
d’options… MINAUTO vous accorde
la liberté du choix !
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DESIGN COMPACT

DESIGN BREAK

*En option. **Options groupées avec autoradio/tablette.
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VISIBILITÉ
OPTIMISÉE

Tablette autoradio avec écran
tactile 6,2”, connexion Bluetooth
et prise USB*

Grands rétroviseurs
intérieur et extérieurs
de type automobile,
pour une visibilité
optimale.

ACCESS

Autoradio mp3/
RDS/USB*

TABLEAU
DE BORD
Tableau de bord grainé
cuir avec console centrale.
Des témoins lumineux
fournissent toutes les
informations dont vous
avez besoin dès le premier
coup d’œil.

NATURELLEMENT
URBAINE
La MINAUTO ACCESS est le modèle
par excellence taillé pour la ville.
Un design irrésistible et une prise
en main facile pour la citadine compacte
qui vous simplifie la vie.

COMMANDES
ACCESSIBLES

VITRES
ÉLECTRIQUES
COFFRE
DE 700 LITRES

COMMANDE BOÎTE
ULTRA-SOUPLE

FEU DE BROUILLARD
ARRIÈRE

PHARES AVANT
SURPUISSANTS
TYPE HALOGÈNE

De série
sur toute
la gamme.

HABITABILITÉ
ET CONFORT

ET EN OPTION :
RÉTROVISEURS
EXTÉRIEURS
GRANDE DIMENSION
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VITRES
ÉLECTRIQUES
TEINTÉES

Chauffage, ventilation,
climatisation… tout est
à portée de main.

• Autoradio MP3/RDS/USB/Bluetooth
& 2 haut-parleurs
• Tablette autoradio écran tactile 6,2”
Bluetooth/USB & 2 haut-parleurs

• Climatisation
• Jantes alliage 14” style 8 branches
• Roue de secours avec clé et cric
• Arrêt de charge

Habitacle spacieux
et feutré, sellerie tissu
et finitions soignées pour
conjuguer confort, espace
et bien-être à bord.
*En option
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Tablette autoradio
avec écran tactile 6,2”,
connexion Bluetooth
et prise USB*

GT

HABITACLE SPACIEUX
FEUX
À DIODES
Éclairage efficace
pour être vu dans
ses manœuvres.

DESIGN IRRÉSISTIBLE

Tableau de bord grainé
cuir avec pack décor
gris argent. Tout est à
portée de main pour
assurer un confort
d’usage au quotidien.

La MINAUTO GT se distingue entre toutes
avec un design encore plus énergique.
Compacte et maniable, elle vous permet
de voyager en toute liberté au gré
de vos envies.
VENTILATION
EFFICACE

COFFRE
DE 700 LITRES

BOÎTE À GANTS
AVEC PORTE-MONNAIE
& PORTE-GOBELETS

VITRES
ÉLECTRIQUES
TEINTÉES

RÉTROVISEURS
AVEC COQUES
CHROMÉES*

Aérateurs circulaires sur
planche de bord et
chauffage-dégivrageventilation surpuissant
3 vitesses.

FERMETURE
CENTRALISÉE
Clé unique pour porte,
contacteur démarrage
et bouchon réservoir
et verrouillage centralisé
par télécommande

ET EN OPTION :
PACK DÉCOR
PLANCHE DE BORD
GRIS ARGENT
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PAREMENTS
DE PORTES
CHROMÉS*

• Autoradio MP3/RDS/USB/Bluetooth
& 2 haut-parleurs
• Tablette autoradio écran tactile 6,2”
Bluetooth/USB & 2 haut-parleurs
• Climatisation

• Coquilles de rétroviseurs et parements
de bas de portes chromés
• Cloison de séparation de l’habitacle/coffre
• Jantes alliage 14” style 8 branches
• Roue de secours avec clé et cric

*En option
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Pour les projets
professionnels
le modèle
MINAUTO CROSS
UTILITAIRE
bénéficie de la

CROSS

Tablette autoradio
avec écran tactile 6,2”,
connexion Bluetooth
et prise USB*

TVA

JANTES EN
ALLIAGE 14”*

RÉCUPÉRABLE

Apportez une
touche moderne
et sportive à votre
MINAUTO.

POLYVALENT
PAR NATURE
Partenaire idéale de vos escapades,
la MINAUTO CROSS est une vraie invitation
au voyage. Spacieuse, pratique, généreuse
en toute simplicité…
Sortez des sentiers battus
et partez l’esprit libre !

HABITACLE GÉNÉREUX
Tableau de bord grainé
cuir avec pack décor gris
argent et boîte à gants.
Un espace bien pensé
au confort optimisé.

PAREMENTS DE PORTES,
COQUILLES RÉTROVISEURS
ET BARRES DE TOIT
CHROMÉS*
Soulignez votre style avec
des touches de chrome
élégantes.

COFFRE
DE 1 100 LITRES

BOÎTE À GANTS
AVEC PORTE-MONNAIE
& PORTE-GOBELETS

TEINTES MÉTALLISÉES
OU NACRÉES

3ÈME FEU STOP
À LED

ET EN OPTION :
CACHE-BAGAGES
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PARE-SOLEIL
AVEC MIROIR
DE COURTOISIE

• Autoradio MP3/RDS/USB/Bluetooth
& 2 haut-parleurs
• Tablette autoradio écran tactile 6,2”
Bluetooth/USB & 2 haut-parleurs
• Barres de toit chromées

• Coquilles de rétroviseurs et parements
de bas de portes chromés
• Climatisation
• Cloison de séparation de l’habitacle/coffre
• Jantes alliage 14” style 8 branches
• Roue de secours avec clé et cric

LE BREAK
QUI A DU COFFRE !

*En option

Une hauteur sous pavillon généreuse et un
volume de coffre exceptionnel de 1100L,
le plus grand de sa catégorie.
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LES ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

GT

Liste complète des équipements disponible sur aixam.com

DESIGN
COMPACT
COULEUR
Blanc pur

ACCESS

DESIGN
COMPACT
COULEURS

DESIGN
BREAK
COULEURS

CROSS

Blanc pur*

Blanc nacré

Blanc nacré
Toit noir satiné

Rouge nacré

Rouge nacré
Toit noir satiné

Bleu marine
toit gris argent

Noir métallisé
Toit noir satiné

Noir métallisé
toit gris argent

Gris argent métallisé
Toit noir satiné

INSTRUMENTATION DE BORD
INSTRUMENTATION DE BORD
• Affichage du rapport de vitesse engagé
D-N-R
• A
 iguille tachymètre rétro-éclairée
• C
 ompteur kilométrique total et partiel
numérique
• I ndicateur de maintenance avec témoin
• I ndicateur de niveau carburant avec témoin
d’alerte
• I ntensité réglable du rétro-éclairage combiné
• T
 émoins lumineux d’alerte au nombre de 5
• T
 émoins lumineux au nombre de 8

CONDUITE ET SÉCURITÉ
• A
 lerte sonore d’usure plaquettes de frein
• A
 lerte sonore oubli extinction des feux
• A
 llumage automatique des feux de détresse
sur forte décélération
• A
 ntidémarrage si vitesse enclenchée
• A
 ntivol de direction
• C
 eintures de sécurité avant à enrouleur
• C
 hauffage-dégivrage-ventilation surpuissant
3 vitesses
• C
 ommande de boîte ultra-souple
• E
 ssuie-glace avant 3 vitesses
(dont 1 intermittente)
• F
 eux arrière à Led
• F
 eux de jour intégrés dans projecteur
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• F
 eu de recul
• F
 eu de brouillard arrière
• L
 ave-glace avec balayage automatique
• P
 are-brise feuilleté
• P
 hares avant surpuissants de type halogène
• R
 étroviseur intérieur 2 positions jour/nuit
• R
 étroviseurs gauche et droit de grandes
dimensions réglables de l’intérieur

CONFORT ET FINITIONS
• A
 érateurs circulaires sur planche de bord
• C
 lé unique pour porte, contacteur démarrage
et bouchon réservoir
• É
 clairage intérieur
•F
 ermeture centralisée avec télécommande
et rappel lumineux des clignotants
•G
 rilles centrale et latérales dans pare-chocs
avant
• I nsonorisation habitacle stage 1
• L
 ève-vitres électriques
• P
 lanche de bord injectée (technologie
automobile) grainée cuir
• P
 oignée d’ouverture extérieure de porte
type automobile
•P
 rise 12 V
• V
 itres teintées

RANGEMENTS

• Vide-poches central et latéraux
sur planche de bord
• Vide-poches portières

ROUES

• Bombe réparation crevaison
• Enjoliveurs de roues
• Roues en acier 145/70R13

SIÈGES

• Appuis-tête avant
• Glissières à billes pour
siège conducteur

AUDIO

LES OPTIONS
EN

+

Autoradio MP3/RDS/USB/Bluetooth
 ablette autoradio écran tactile 6,2” connexion
T
Bluetooth & USB (1)
Haut-parleurs

(2)

Climatisation
Roue en alliage 14” argent style 8 branches

• Pré-équipement radio

Roue de secours acier 145/70/13 avec clé et cric
Arrêt de charge

(1) Prise USB au lieu de la prise 12V / (2) Option groupée avec autoradio

• Affichage du rapport de vitesse engagé
D-N-R
• A
 iguille tachymètre rétro-éclairée
• C
 ompteur kilométrique total et partiel
numérique
• I ndicateur de maintenance avec témoin
• I ndicateur de niveau carburant avec témoin
d’alerte
• I ntensité réglable du rétro-éclairage combiné
• T
 émoins lumineux d’alerte au nombre de 5
• T
 émoins lumineux au nombre de 8

CONDUITE ET SÉCURITÉ
• A
 lerte sonore d’usure plaquettes de frein
• A
 lerte sonore oubli extinction des feux
• A
 llumage automatique des feux de détresse
sur forte décélération
• A
 ntidémarrage si vitesse enclenchée
• A
 ntivol de direction
• C
 eintures de sécurité avant à enrouleur
• C
 hauffage-dégivrage-ventilation surpuissant
3 vitesses
• C
 ommande de boîte ultra-souple
• E
 ssuie-glace avant 3 vitesses
(dont 1 intermittente)
•F
 eux arrière à Led
• F
 eux de jour intégrés dans projecteur
• F
 eu de recul

• Feu de brouillard arrière
• Lave-glace avec balayage automatique
• Pare-brise feuilleté
• Phares avant surpuissants de type halogène
• Rétroviseur intérieur 2 positions jour/nuit
• Rétroviseurs gauche et droit de grandes
dimensions réglables de l’intérieur
✚ ✚ Troisième feu de stop à LED

• P
 oignée d’ouverture extérieure de porte
type automobile
✚ ✚ Poignée de maintien côté passager**
•P
 rise 12 V
✚ ✚ Teinte métallisée ou nacrée**
•V
 itres teintées

RANGEMENTS
Arrêt de charge**
•A
 rrêt de charge avec grille métallique
de séparation de coffre*
✚ ✚ B oîte à gants avec porte-monnaie
et porte-gobelet**
• V
 ide-poches central et latéraux
sur planche de bord
✚✚

CONFORT ET FINITIONS
• Aérateurs circulaires sur planche de bord
✚ ✚ Cache-bagages rigide
• Clé unique pour porte, contacteur démarrage
et bouchon réservoir
• Éclairage intérieur
• Fermeture centralisée avec télécommande
et rappel lumineux des clignotants
• Grilles centrale et latérales dans pare-chocs
avant
• Insonorisation compartiment moteur stage 1
• Lève-vitres électriques
✚ ✚ Pack décor planche de bord gris argent
comprenant : bagues aérateurs peintes,
baguettes planche de bord peintes, parement
sur porte de boîte à gants, parement autour
du levier de vitesse, parement commande
chauffage peint**
✚ ✚ Pare-soleil avec miroir de courtoisie passager**
• Planche de bord injectée (technologie
automobile) grainée cuir

*Uniquement sur version utilitaire / **Sauf version utilitaire / ***Uniquement sur version CROSS

• V
 ide-poches portières

ROUES

• A
 ppuis-tête avant
• G
 lissières à billes pour
siège conducteur

+

Autoradio MP3/RDS/USB/Bluetooth
Tablette autoradio écran tactile 6,2”
connexion Bluetooth & USB (1)
Haut-parleurs (2)
Climatisation
Barres de toit chromées***

• B
 ombe réparation crevaison
• E
 njoliveurs de roues
• R
 oues en acier 145/70R13

SIÈGES

LES OPTIONS
EN

Pack chrome extérieur comprenant : coquilles de rétroviseur
et parements de bas de portes chromés**
Roue en alliage 14” argent style 8 branches
Roue de secours acier 145/70/13 avec clé et cric
Cloison de séparation de l’habitacle/coffre**

AUDIO

• Pré-équipement
radio

(1) Prise USB au lieu de la prise 12V / (2) Option groupée avec autoradio
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LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT
LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS
EST UNE PRIORITÉ
CHEZ AIXAM.
Les équipes d’ingénierie AIXAM
s’imposent des règles très strictes
et travaillent selon une conception
technique élaborée.
En sélectionnant les pièces et les
matériaux hightech provenant de
grands équipementiers, AIXAM
s’engage pour la sécurité sur toute
la chaîne de fabrication.

CARROSSERIE TEINTÉE
DANS LA MASSE

POURQUOI
ATTENDRE
18 ANS ?

Thermoformée, elle amortit
et absorbe l’énergie des chocs
légers.

OPTIQUES

VISION PANORAMIQUE

Les grandes surfaces vitrées offrent
une vision exceptionnelle tout en
évitant les angles morts.

CEINTURES DE SÉCURITÉ

Les ceintures de sécurité à enrouleur
3 points sont testées à pleine charge,
sous un effort de traction deux fois supérieur
à ce qu’impose la législation. Conçues pour
ne pas rester bloquées, elles assurent une
sécurité optimale.

BIEN INSTALLÉ POUR CIRCULER

Les sièges généreusement dimensionnés
offrent un maintien et un confort supérieurs
pour une position de conduite parfaite. Le
combiné des instruments garde à portée de
vue du conducteur toutes les informations
essentielles de conduite.

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.

Les projecteurs surpuissants,
type halogène, assurent un
éclairage remarquable et
intègrent les feux de position,
de jour et les clignotants.

GRANDS
RÉTROVISEURS

Les larges miroirs
sont bombés pour
limiter les angles
morts et sécuriser
les manœuvres.

ON A TOUS UNE BONNE RAISON
DE CHOISIR LA CONDUITE, MÊME
SANS PERMIS, AVEC AIXAM

RENFORTS DE PORTES,
LONGERONS & TUNNEL
CENTRAL

Des barres et renforts de châssis
et bas de caisse évitent la
déformation et protègent les
occupants des chocs latéraux.

FEUX ANTIBROUILLARD,
DE RECUL ET CATADIOPTRES

Les feux permettent d’avoir une
vision globale et sécurisée de la
route et d’être parfaitement repéré
dans la circulation.

AIXAM EST LE PREMIER CONSTRUCTEUR DE VÉHICULES
SANS PERMIS À SOUMETTRE SES GAMMES AUX CRASH-TESTS.

Conduire une AIXAM 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
et d’être bien préparé au passage
du permis de conduire.

RESTER CONNECTÉ
Connexion Bluetooth, tablette tactile... Avec la
technologie embarquée dans mon AIXAM,
je suis toujours connecté à mes copains.

GAGNER DU TEMPS
Se lever à 6 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.

SÉCURISER SES TRAJETS
4 roues sont mieux que 2 ! Dans mon AIXAM
je m’intègre mieux dans la circulation et être bien
protégé dans un habitacle fermé, ça me rassure.

SE SENTIR RESPONSABLE
Après 8 heures de formation pratique en auto-école,
j’ai le permis AM en poche et la route s’offre à moi.
Bonjour la liberté !

APPRÉCIER LE CONFORT
Pluie, froid, vent… très peu pour moi ! Sièges
confortables, vitres électriques, chauffage, climatisation…
Le confort selon AIXAM, je suis fan et mes copains aussi.

PROFITER DE L’ESPACE
Entre le sport, les loisirs et le shopping, j’ai plein de
choses à transporter. Le coffre est tellement grand
que je ne me pose plus de questions, j’emporte tout !

ÊTRE LIBRE
Plus besoin de demander à mes parents de faire le taxi,
je suis autonome. Ils sont plus tranquilles, et moi,
je me gère.

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

Bien que non imposés par la législation, depuis 1988 AIXAM surpasse les
contraintes réglementaires en soumettant ses modèles à ces essais de choc.
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DES SERVICES
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ
SERVICE APRÈS-VENTE ET ENTRETIEN

ASSISTANCE ET GARANTIE

Le réseau AIXAM dispose des dernières informations
du constructeur en matière d’entretien. Il bénéficie
d’une organisation optimale du SAV permettant d’apporter
la solution dans les meilleurs délais.

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

PIÈCES DÉTACHÉES

FINANCEMENT

Grâce à un stock permanent, AIXAM s’engage à approvisionner
son réseau aﬁn de garantir l’intégrité et la longévité de votre
AIXAM. Qualité, délais et prix sont ainsi garantis.

Grâce à ses partenaires, AIXAM
vous propose des solutions adaptées
à votre budget.

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
Fax : +33 (0)4.79.35.06.11
www.aixam.com - aixam@aixam-mega.fr

Pensez à covoiturer

#SeDéplacerMoinsPolluer
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LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU

