NOUVELLE GAMME SENSATION
LA CITADINE SANS PERMIS*.

*Selon conditions.

N°1 DU SANS PERMIS *

–

CITY.
DESIGN
COMPACT

LA VILLE :
SON TERRAIN
DE PRÉDILECTION.
Se faufiler dans les paysages urbains
est dans l’ADN de City. Ultra compacte,
la citadine se décline en 4 finitions
selon les styles et les envies.

PACK

PREMIUM

2 3

EVO

GTO

–

LA VILLE
FACILE

City EVO.
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CITY SE CONDUIT
AVEC AISANCE ET PLAISIR.
Agile, maniable et simple d’usage, City offre de multiples
sensations dans votre mobilité urbaine.

–

UNE ESTHÉTIQUE
MODERNE
City GTO avec options.

La nouvelle silhouette de City mêle
lignes incisives et courbes harmonieuses.
City dégage élégance et fluidité parfaite.
Les boucliers avant et arrière subliment sa ligne.

–

AIMEZ BOUGER
SANS COMPTER
PROFITEZ
SANS RETENUE.
Citadine chic et branchée, City vous accompagne au
quotidien dans les déplacements professionnels, les
sorties shopping, les loisirs, les sorties entre amis…

Optique de phare fuselé
aux facettes diamantées
pour plus d’éclat et une
visibilité sans faille.
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City PREMIUM

–

PUR STYLE
CITY EST TOUT
SIMPLEMENT
REMARQUABLE.
City a de l’allure grâce à des détails soignés.
Les nouveaux feux arrière «Horizon» assurent
une transition élégante entre les ailes
et le hayon du véhicule.
Le chrome apporte une touche de raffinement
supplémentaire sur la finition Premium.
La surface du rétroviseur est agrandie et un
répétiteur à LED est intégré astucieusement sur
la coque pour des changements de direction
mieux indiqués.
La nouvelle jante GT, proposée en option sur GTO,
présente une qualité de finition exemplaire.
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–

LE MAT
SINGULARITÉ
La nouvelle couleur
acier mat affiche une
tendance contemporaine
et rehausse les brillances
et les chromes.

City PREMIUM

–

ÊTRE PARTOUT POUR
CROQUER LA VIE
CAPTIVANTE,
Les déplacements quotidiens sont simples, faciles
et sans contrainte. City est un atout de mobilité indispensable.

Le becquet de City GTO
est en option.
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City GTO. avec options

City EVO
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–

PARTIR À 2
C’EST MIEUX !
C I T Y A C C U E I L L E D E U X PA S S A G E R S
DANS LE PLUS GRAND CONFORT.
L’habitabilité surprenante de City pour un véhicule compact s’accompagne
d’un coffre généreux de 700 litres. Le cache-bagages permet de compartimenter
le coffre et de gérer un niveau de rangement complémentaire.

700

LITRES

–

CONDUIRE
À PARTIR DE 14 ANS !

BOUGEZ SANS
M O D É R AT I O N .
Conduire une Aixam vous assure mobilité,
indépendance et liberté.
Les modèles AIXAM se conduisent 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 se perfectionner et d’être bien
préparé au passage du permis de conduire.

LE C.E.R ET AIXAM
S O N T PA R T E N A I R E S
POUR UNE MOBILITÉ
RESPONSABLE.
Parce que conduire c’est une étape importante,
le C.E.R, réseau national d’auto-écoles, enseigne
les parties théoriques et pratiques du permis
AM. AIXAM, grâce à son réseau de distributeurs,
permet une découverte de la gamme
et propose des essais.

City GTO avec options.
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City GTO & City EVO

Le parement « noir ébène », aux notes boisées
contribue à une ambiance élégante dans l’habitacle.
*en option sur les finitions Evo et Premium.
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–

PILOTAGE À PORTÉE DE MAINS
BIENVENUE À BORD.
Le tableau de bord est une combinaison parfaite entre ergonomie des commandes
et qualité des équipements. Le nouveau volant en cuir noir avec inserts chromés
apporte une touche design et moderne. Parfaitement ergonomique, sa base à pan plat
permet d’entrer et sortir aisément de l’habitacle.

–

TECHNOLOGIE
EMBARQUÉE
FACILITÉ
DE CONDUITE.
Les recherches constantes menées
par l’ingénierie AIXAM permettent
de proposer des aides à la conduite,
des solutions astucieuses et pratiques
pour un confort d’usage au quotidien.

BOÎTE DE VITESSES
La commande « ultra souple »
assure une manipulation simple
et très fluide.
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Option intégrée avec la tablette.

Option selon finition.

CAMÉRA DE RECUL
Lors des manœuvres, sur la tablette, vous visualisez,
en temps réel, l’arrière de votre véhicule.
La caméra de recul s’enclenche avec la marche
arrière permettant d’avoir une vision panoramique
pour éviter les obstacles et apprécier les distances.

TABLETTE MULTIMÉDIA « AIXAM CONNECT »
La tablette AIXAM est une interface
intuitive avec port USB, connexion
Bluetooth et écran tactile. Visualiser
les radios, chercher une station, emporter
sa musique, téléphoner en mains libres…
Toutes les manipulations sont simples
et efficaces.

La finition « Pack » se dote
d’une nouvelle sellerie tissu.
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–

CONFORT :
SE SENTIR
COMME
CHEZ SOI.

CITY OFFRE UNE
HABITABILITÉ
GÉNÉREUSE ET
CONFORTABLE.
Avec les astuces de rangements,
les finitions soignées, les espaces
accessibles, l’habitacle est un
espace de vie accueillant.

Les aérateurs orientables assurent le dégivrage
des vitres latérales pour une parfaite visibilité.
Les rangements malins sécurisent l’habitacle.

–

CITY :
4 FINITIONS
SELON LES
ENVIES

C I T Y PA C K

CITY EVO

SIMPLISSIME
Équipée de l’essentiel, City Pack
a tous les atouts de la simplicité.

STYLÉE
Urbaine stylée, City Evo affiche une allure
singulière avec ses touches de noir.

Tableau « noir » de série, sans insert décoratif

Tableau « noir laqué » de série

Sellerie tissu de série

Sellerie simili cuir/tissu de série

Bleu marine
métallisé/
toit argent

Jantes alliage en option

Blanc nacré Rouge nacré

Gris argent
métallisé

Gris titane
métallisé

Bleu marine
métallisé

Blanc nacré Rouge nacré

Tableau « bois d’ébène noir » en option

Gris argent
métallisé

Gris titane
métallisé

Noir
métallisé

22 23

CITY PREMIUM

CITY GTO

ÉLÉGANTE
City Premium se pare de notes chromées
qui accentuent le raffinement.

SPORTIVE
City GTO a une allure racée
sublimée par le pack « carbone look ».

Tableau « ivoire soft » de série

Tableau « couleur carrosserie » de série

Tableau « bois d’ébène noir » en option

Tableau « Carbone look » en option

Tableau « alu grainé » en option

Sellerie cuir noir de série

Sellerie simili cCuir
« noir/ivoire » de série

Sellerie simili cuir/tissu
en option

Bleu marine/ Blanc nacré Rouge nacré
métallisé
toit argent

Gris argent
métallisé

Jantes alliage GT en option Becquet en option

Jantes alliage en option

Gris titane
métallisé

Noir
métallisé/
toit argent

Acier mat

Bleu marine
métallisé

Blanc nacré Rouge nacré

Acier mat

–

CITY
EXISTE EN
ÉLECTRIQUE
AVEC
e AIXAM.

N O U V E L L E M OTO R I SAT I O N

EURO 4 : UN PAS DE PLUS POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE

PUISSANCE
50 % DE PUISSANCE EN PLUS (6 kW)

EURO 4
Le passage à la norme
EURO 4 contribue à limiter les
rejets de CO2, les émissions de
particules et les NOX et ainsi à
préserver encore plus efficacement notre planète.

NOUVEL ALTERNATEUR

50% PLUS PUISSANT (12V60A)

SOUPLESSE

M OT E U R
GARANTI

2 ANS

NIVEAU
ACOUSTIQUE
CONFORT

A I X A M E T K U B OTA , AC T E U R S
D E L’ I N N O V A T I O N T E C H N O L O G I Q U E ,
PRÉSENTENT UN NOUVEAU MOTEUR
R E S P E C TA N T L A N O R M E E U R O 4 .
AIXAM ET KUBOTA, PARTENAIRES HISTORIQUES.
Avec plus de 250 000 moteurs Kubota montés, le partenariat passe une
nouvelle étape importante. La conception de ce moteur répond aux
nouvelles normes antipollution.
Efficient et plus dynamique,
ce moteur dernière génération
apporte une nouvelle dimension
au plaisir de conduire.
Grâce à une puissance et un couple
supérieurs, les trajets sont encore
plus agréables.

LE RADIATEUR ET LE VENTILATEUR À
COMMANDE ÉLECTRIQUE SONT PASSÉS
À L’AVANT. LES PERFORMANCES DE
CHAUFFAGE ET LA TEMPÉRATURE DANS
L’HABITACLE SONT OPTIMISÉES POUR
UN PLUS GRAND CONFORT.

La caractéristique principale des
moteurs Kubota est également une
fiabilité à toute épreuve.
Sur Premium, GTO et GTI, le moteur
est encapsulé dans un cache injecté
ultra design permettant d’apporter
toujours plus de confort acoustique.
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–

LA MOBILITÉ
INSONORISÉE
AIXAM CONTRIBUE
À VOTRE CONFORT
DE CONDUITE.

HABITACLE FEUTRÉ,
SÉRÉNITÉ APPRÉCIÉE.
L’assemblage des matériaux, le choix des matières,
l’insonorisation de l’habitacle, l’isolation du
compartiment moteur, permettent de maîtriser la
pression acoustique et de préserver votre qualité
de vie à bord. Votre confort de conduite et votre
vigilance sont ainsi optimisés.

CONFORT SONORE
ET DÉPLACEMENTS EFFICIENTS.
L’insonorisation performante du compartiment
moteur* couplée au radiateur et à la ventilation
à commande électrique contribuent à une baisse
significative du volume sonore général du véhicule.
*stages d’insonorisation différents selon les finitions

–

SÉCURITÉ ACTIVE
Ce sont toutes les innovations et équipements de votre véhicule qui
vous permettent d’éviter les dangers dans son usage et ses manœuvres.

LA SÉCURITÉ
EST UNE
PRIORITÉ.
PENSÉE
POUR VOUS.
La sécurité des occupants est
d’une importance capitale. Les équipes
d’ingénierie du leader du sans permis*,
s’imposent des règles strictes. Avec
une conception technique élaborée, un
choix de pièces et matériaux high-tech
provenant de grands équipementiers
automobiles, AIXAM intègre une grande
dimension de sécurité dans la fabrication.

*Selon conditions.

NOUVEAUTÉ :

Essuie-glace parallélogramme qui permet une plus grande surface de balayage
afin de parfaire la visibilité du conducteur et du passager. Le bras est plus long et
le mouvement plus précis.
Tracé de l’essuie-glace parallélogramme.

NOUVEAUTÉ :

Grands miroirs et répétiteur
de clignotant intégré.
(selon les finitions).

Les feux de jour à LED
et un 3e feu stop, assurent d’être
repéré facilement et d’être bien
visible sur la route.

Tracé de l’ancien essuie-glace.

BIEN VOIR
ET ÊTRE BIEN VU.

ÊTRE BIEN INSTALLÉ
POUR BIEN CIRCULER.

Tous les vitrages et les feux
sont autant d’équipements qui
permettent d’avoir une vision
globale et sécurisée de la route
et d’être parfaitement vu dans
le flot de circulation.

Le confort et l’insonorisation
à bord favorisent votre concentration
à la conduite. L’instrumentation
est pensée afin que vos gestes
soient efficaces et la caméra de
recul facilite les manœuvres.
Enfin, les rangements évitent
que vos objets ne se transforment
en projectiles.
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avec

sans
La caméra de recul sur les
tablettes s’enclenche avec
la marche arrière.

ABS

AIXAM,
1 ER C O N S T R U C T E U R
DE SANS PERMIS*
À SOUMETTRE
SA GAMME AUX
CRASH-TESTS.

CHÂSSIS

+

CARROSSERIE
=
CELLULE
DE SURVIE

ABS

L’ABS module la puissance de
freinage pour garantir l’équilibre
directionnel.

AIDE À LA CONDUITE
ET SÉRÉNITÉ.
Accélérer, freiner, tourner… Grâce à l’ABS,
le contrôle dynamique de la trajectoire est
assuré. En cas de freinage d’urgence, l’ABS
évite le blocage des roues, permettant de
profiter de l’adhérence des pneus.
Les trajectoires sont contrôlées, les dérapages
limités et ce, en toutes conditions météo.

TESTÉS SANS COMPLAISANCE
AIXAM teste ses modèles aux épreuves
de stabilité : chicane ISO, test de l’élan et
slalom. Tous réussissent leur passage audelà de la vitesse autorisée (45 km/h).

POURQUOI UN CRASH-TEST
EST RÉUSSI ?
Habitacle intact sans déformation notoire :
pas d’intrusion, pas de blessure, vous
n’êtes pas coincé dans votre véhicule.
Les vitres ne sont pas cassées :
pas de coupure, pas de blessure.
Les ceintures sont conçues pour ne pas bloquer :
ni gêne, ni panique pour quitter le véhicule.
Les portes ne s’ouvrent pas pendant l’accident :
pas d’éjection.
Les poignées de portes fonctionnent correctement :
les portes s’ouvrent facilement pour quitter le véhicule.

S É C U R I T É PA S S I V E
Ce sont toutes les technologies qui permettent
de minimiser la gravité d’un choc éventuel.

PROTECTION DES OCCUPANTS
L’ensemble des matériaux et la technologie
interviennent pour votre sécurité globale.
La carrosserie souple thermoformée absorbe l’énergie de
chocs légers et le châssis, en profilé d’aluminium extrudé de
très forte section, protège votre Aixam des déformations.
Cette cellule de survie amortit les chocs et vous protège.

–

AIXAM,
MARQUE
FRANÇAISE
VOTRE
AIXAM EST
FABRIQUÉE EN
FRANCE, DANS
LA RÉGION
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES.

L’aventure du sans permis débute en
1975 avec la marque AROLA. La marque
AIXAM, née en 1983, ne cesse d’innover.
Grâce à la recherche et développement,
les modèles évoluent avec toujours plus
de sécurité, de confort et de design.

PRODUCTION FRANÇAISE
Attaché à ses racines et ses valeurs
françaises, AIXAM est présente sur deux
usines à Aix-les-Bains et Chanas.
12 000 véhicules sont produits chaque
année sur une surface de 8 hectares.
Les exigences de la marque, conduisent
AIXAM à créer, améliorer et produire
chaque jour votre moyen de mobilité.

FLEURON INDUSTRIEL
Le personnel, formé et qualifié, fabrique,
assemble et contrôle tous les véhicules
livrés dans toute l’Europe. Les deux sites
de production sont à la pointe de la
technologie, intégrant deux lignes de
production avec soudures robotisées,
peinture, thermoformage, usinage,
assemblage. L’outil est performant
et à haute valeur technologique.
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–MOBILITÉ ÉCO-RESPONSABLE
AIXAM ŒUVRE POUR UNE DÉMARCHE
GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
RECYCLAGE
AIXAM participe activement à la préservation
de l’environnement avec le recyclage.
Le retraitement des véhicules avoisine les
grâce à l’usage de
matériaux réutilisables
et recyclables.

100%

UNE MOTORISATION PEU POLLUANTE
La motorisation KUBOTA respecte la norme
Euro 4, selon les directives du Ministère
de l’Environnement.

UNE GAMME 100 % ÉLECTRIQUE,
UN AUTRE COURANT DE MOBILITÉ.
e Aixam est une gamme 100 % électrique
qui ne rejette aucun C0 2 dans l’atmosphère.

0% 100%
de nuisance
sonore

silencieuse.

MAÎTRISE DES NUISANCES SONORES
Conscient des nuisances sonores, AIXAM s’est engagée à réduire l’émission acoustique de la gamme.
Une motorisation au volume diminué ou 100 % silencieuse avec e Aixam.
Refroidissement frontal ultra performant permettant d’augmenter l’insonorisation intérieure et extérieure.
Habitacle équipé de matériaux à l’acoustique absorbante.

–

LE RÉSEAU
AIXAM
ASSURE
MA SÉCURITÉ

LE RÉSEAU
EST LE RELAIS
QUALITÉ
DE VOTRE
AIXAM.

AUTANT
D ’AT T E N T I O N S
QUI GARANTISSENT
LA FIABILITÉ DANS
LA DURÉE.

PIÈCES D’ORIGINE :
Le Constructeur normalise les pièces détachées
et s’engage à approvisionner son réseau.
C’est d’une importance capitale pour garantir
l’intégrité et la longévité de votre Aixam.
PROGRAMME DE RÉVISION ET D’ENTRETIEN :
AIXAM met en place des programmes
de formation pour tous les techniciens
présents chez les Distributeurs.
Le réseau agréé AIXAM dispose des dernières
informations à jour du constructeur en
matière de réparation et d’entretien : qualité,
délais et prix sont ainsi garantis.
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AIXAM, LA
PUISSANCE
D’UN RÉSEAU

CONTREFAÇON DE PIÈCES AUTOMOBILES :
UNE MENACE POUR LA SÉCURITÉ.
En 2010, 1 190 tonnes de pièces
automobiles non conformes ou
dangereuses ont inondé l’Europe. Cette
situation dramatique doit sensibiliser les
automobilistes à réaliser des entretiens
de préférence dans des réseaux agréés.

LES SERVICES

ASSISTANCE
ET GARANTIE

SERVICE
APRÈS-VENTE

(Source d’un rapport du Ministère du Commerce).

AIXAM garantit
ses véhicules 2 ans
pièces et maind’œuvre et vous offre
2 ans d’assistance
dépannage,
kilométrage illimité,
gage d’un sérieux
exemplaire.

Le réseau AIXAM
bénéficie d’une
organisation optimale
du SAV. Aussi, un
stock permanent de
pièces détachées
permet à votre
Distributeur d’apporter
la solution dans les
meilleurs délais.

AIXAM NE CAUTIONNE PAS
Les moteurs et les variateurs débridés.
La course à la performance est une
attitude extrêmement dangereuse.
Les véhicules ne sont pas homologués
pour absorber les grandes vitesses. Votre
responsabilité est engagée et la compagnie
d’assurances peut se retourner contre
vous. AIXAM et son réseau s’engagent
à ne pas accepter ces usages.

LE RÉSEAU EST LE RELAIS DE CONFORMITÉ ET DE QUALITÉ
DE VOTRE AIXAM.
Le rôle des équipes Aixam est de vous guider dans la gamme,
de vous conseiller sur les services et d’être présents pour
vous au quotidien.
Autant d’attentions qui garantissent la fiabilité
et la longévité de votre AIXAM.

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.

AIXAM,
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DISTRIBUTEURS
AGRÉÉS EN
FRANCE,
DÉVOUÉS À
VOTRE SERVICE.

–

WWW.AIXAM.COM

D E S I G N C O M PA C T

DESIGN COUPÉ

DESIGN BREAK

LA GAMME AIXAM
EST CONÇUE POUR
TOUS LES USAGES
DU QUOTIDIEN, EN
MOTORISATION
THERMIQUE OU
ÉLECTRIQUE.
Entrez dans la
dimension Aixam,
avec le choix de trois
lignes confortables
et sécurisantes.

AIXAM MEGA

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

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

TÉLÉCHARGEZ LA NOUVELLE APPLICATION
AIXAM ET SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA MARQUE !!

N°1 DU SANS PERMIS*

/ Photos : C. CHAIZE, Shutterstock.com - *Selon condition. - 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. 0BG001 - 09/2016.

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME SENSATION
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR AIXAM

