LES GAMMES
AIXAM

MINAUTO

S E N SAT I O N

AIXAM

D-TRUCK

N°1 DU SANS PERMIS*
*selon conditions.

GAMME SENSATION

–
DÉCOUVREZ
LES GAMMES
AIXAM
LES GAMMES AIXAM SONT CONÇUES
POUR TOUS LES BESOINS ET LES
USAGES DU QUOTIDIEN, EN VERSION
THERMIQUE OU ÉLECTRIQUE.
Entrez dans la dimension AIXAM
avec le choix de lignes confortables
et sécurisantes.

DESIGN COMPACT
Se faufiler dans les paysages urbains
est dans l’ADN de City. Ultra compacte,
la citadine se décline en 4 finitions.

PACK
EVO
PREMIUM
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LES GAMMES  02 03

DESIGN COUPÉ

DESIGN BREAK

Profilé pour fasciner, il allie puissance
des lignes et élégance du design.
Le Coupé se décline en 3 finitions.

Façonné pour l’aventure, ce partenaire agile
accompagne les âmes de baroudeur.
Ce break se décline en 3 finitions.

EVO
PREMIUM

EVO
PREMIUM
PREMIUM GT
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–
CITY PACK
SIMPLICITÉ
à partir de 10 899 €

124 €33

(1)

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

EN
OPTION

EXISTE EN
VERSION
ÉLECTRIQUE

Design compact  04 05

ORIGINALE
ET HARMONIEUSE
SIMPLISSIME
Équipée de l’essentiel, City Pack
a tous les atouts pour séduire.
Jantes en option.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Arrêt de charge
Cache-bagages rigide
Fermeture centralisée avec télécommande
Lunette arrière dégivrante
Pare-soleil passager
Prise 12V
Tapis de coffre

Bleu marine
métallisé/
toit argent

Blanc nacré Rouge nacré

Gris argent
métallisé

Gris titane
métallisé

Intérieur confortable.
(1) Exemple de LLD* d’une City Pack, hors options sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers mensuels de 124,33 € (Hors
assurances et prestations facultatives). Après paiement du dernier loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les
conditions prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage annuel).* Location Longue Durée. Tarif LLD valable sur les prix
de vente de l’année 2018. Voir conditions auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

–
CITY
EVO
STYLÉE
à partir de 12 099 €

143 €93

(2)

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

EN OPTION

Design compact  06 07

CITY EVO
EST STYLÉE
ET AUDACIEUSE
Urbaine dans l’âme et parfaitement équipée,
City Evo affiche une allure singulière avec ses
touches de noir. Grâce à son volume compact,
elle se faufile aisément dans les paysages
urbains.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
–
–
–
–
–
–

Radar de recul
Essuie-glace arrière
Sellerie semi cuir (type tep) noir
Vitres sur-teintées arrière
Vitre électrique impulsionnelle côté conducteur
etc…

Bleu marine
métallisé

Blanc nacré Rouge nacré

Gris argent
métallisé

Gris titane
métallisé

Noir
métallisé

(2) Exemple de LLD* d’une City EVO, hors options sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers mensuels de 143,93 € (Hors
assurances et prestations facultatives). Après paiement du dernier loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les
conditions prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage annuel).* Location Longue Durée. Tarif LLD valable sur les prix de
vente de l’année 2018. Voir conditions auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

Inserts décoratifs noirs laqués.

EN OPTION

EXISTE EN
VERSION
ÉLECTRIQUE

Couleur acier mat disponible en option.
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–
CITY PREMIUM
ÉLÉGANTE

Volant à pan plat et inserts décoratifs « bois d’ébène noir ».

à partir de 12 999 €

158 €63

(3)

/MOIS

Avec City, compacte et très maniable, le plaisir
de conduire est quotidien. City Premium se pare
de notes chromées avec antibrouillards et jantes
personnalisées. Distinction et élégance sont
l’aboutissement de cette finition « Premium ».

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

195

€

(2)

/MOIS

SANS APPORT
OFFRE LLD*

–
–
–
–
–
–

Feux de brouillard avant
Répétiteur à LED sur rétroviseur
Pack chrome
Filet de coffre amovible
Roues en alliage diamantées
etc…

Bleu marine
métallisé/
toit argent

Blanc nacré Rouge nacré

Gris argent
métallisé

Gris titane
métallisé

Feux arrière « Horizon ».

Noir
métallisé/
toit argent

Acier mat
(en option)

Jantes 15” diamantées en option.
(3) Exemple de LLD* d’une City PREMIUM, hors options sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers mensuels de 158,63 € (Hors
assurances et prestations facultatives). Après paiement du dernier loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les conditions
prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage annuel).* Location Longue Durée. Tarif LLD valable sur les prix de vente de l’année
2018. Voir conditions auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

EN OPTION

Design compact  10 11

–
CITY GTO
SPORTIVE

Inserts décoratifs « carbone look » en option.

à partir de 13 699 €

170 €08

(4)

Captivante, City est sublimée par le pack « carbone look ».
Cette finition haut de gamme séduit les amateurs de
sportivité. Le caractère affirmé de sa ligne est loin
de laisser indifférent. Avec son design et ses détails
raffinés, la compacte sportive affiche une allure fougueuse.

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
–
–
–
–
–
–

Châssis sport
Double sortie d’échappement chromée centrale
Pack carbone look
Pare chocs avant et arrière «GT»
Roues en alliage 15’’
etc…

Blanc nacré Rouge nacré

Sellerie ”GT” simili cuir avec surpiqûres rouges de série.

Acier mat
(en option)

(4) Exemple de LLD* d’une City GTO, hors options sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers
mensuels de 170,08 € (Hors assurances et prestations facultatives). Après paiement du dernier loyer, vous
restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les conditions prévues par votre contrat liées à l’usure
et au kilométrage annuel).* Location Longue Durée. Tarif LLD valable sur les prix de vente de l’année 2018.
Voir conditions auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

Décoration latérale et jantes GT 16” en option.

–
COUPÉ
EVO
STYLÉ
à partir de 13 249 €

EN OPTION

Design coupé  12 13

LIGNE
SCULPTURALE
Coupé est tout simplement irrésistible.
Ses courbes ajustées au nouveau châssis
lui dessinent une ligne fuselée et sportive.
Les montants et les custodes sont modelés
pour appuyer une silhouette imposante.
La finition EVO, aux notes de noir,
affirme le design sportif.

162 €72

(5)

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
–
–
–
–
–
–

Pavillon et montants de portes noirs brillants
R étroviseurs et calandre noirs brillants
Jantes exclusives noires
Parements de contre-portes noirs brillants
Parements de tableau de bord noirs brillants
Autoradio MP3/RDS/USB…

Bleu marine
métallisé

Blanc nacré Rouge nacré

Gris argent
métallisé

Gris titane
métallisé

Noir
métallisé

(5) Exemple de LLD* d’un Coupé EVO, hors options sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers mensuels de 162,72 €
(Hors assurances et prestations facultatives). Après paiement du dernier loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon
les conditions prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage annuel).* Location Longue Durée. Tarif LLD valable sur les prix
de vente de l’année 2018. Voir conditions auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

CONFIGUREZ
VOTRE MODÈLE
PREMIUM
À LA CARTE.
Teintes carrosserie,
pavillon et becquet
de couleur noire…
Prenez plaisir
à personnaliser
votre Coupé.

EN OPTION

EXISTE EN
VERSION
ÉLECTRIQUE

Design coupé  14 15

–
COUPÉ PREMIUM
ÉLÉGANT

Inserts décoratifs « bois d’ébène noir » en option.

à partir de 14 299 €
Coupé Premium impose son style unique dans les paysages urbains.
Défini par la conjugaison de lignes incisives et de courbes
harmonieuses, il affiche une silhouette sculptée pour les sensations.
Équipé de notes de chrome, d’antibrouillards, de jantes chics…,
Coupé affiche une personnalité unique.

179 €87

(6)

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

Sellerie simili cuir bicolore noir/ivoire de série.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
–
–
–
–
–
–

Feux de brouillard avant
Répétiteur à LED sur rétroviseur
Pack chrome
Filet de coffre amovible
Roues en alliage diamantées
etc…

Bleu marine
métallisé/
toit argent

Blanc nacré Rouge nacré

Gris argent
métallisé

Gris titane
métallisé

Acier mat
(en option)

(6) Exemple de LLD* d’un Coupé PREMIUM, hors options sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers mensuels de 179,87 € (Hors assurances et prestations facultatives). Après
paiement du dernier loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les conditions prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage annuel).* Location Longue Durée. Tarif
LLD valable sur les prix de vente de l’année 2018. Voir conditions auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

Jantes diamantées 15’’ en option.

CONFIGUREZ
VOTRE MODÈLE
GTI À LA CARTE.
Pavillon et becquet
couleur carrosserie,
bandes adhésives
doubles sur toit,
capot et becquet,…
Prenez plaisir
à personnaliser
votre Coupé.

EN
OPTION

DE
SÉRIE

EXISTE EN
VERSION
ÉLECTRIQUE

Option jantes GT 16”.
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–
COUPÉ GTI
AT H L É T I Q U E

Inserts décoratifs « carbone look » de série.

à partir de 15 199 €
Coupé GTI se caractérise par son tempérament sportif.
Enrichie d’équipements et de détails soignés,
la finition GTI impose une allure racée.

194 €57

(7)

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
–
–
–
–
–
–

Sellerie ”GT” simili cuir avec surpiqûres rouges de série.

Châssis sport
Double sortie d’échappement chromée centrale
Pack carbone look
Pare chocs avant et arrière «GT»
Roues en alliage 15’’
etc…

Bleu marine
métallisé

Blanc nacré Rouge nacré

Noir
métallisé

Acier mat
(en option)

(7) Exemple de LLD* d’un Coupé GTI, hors options sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers mensuels de 194,57 € (Hors assurances et prestations facultatives). Après paiement du
dernier loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les conditions prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage annuel).* Location Longue Durée. Tarif LLD valable
sur les prix de vente de l’année 2018. Voir conditions auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

Jantes 15“ de série.

EN OPTION

Design coupé  18 19

–
CROSSLINE
EVO
P R AT I C I T É

INNOVATION AIXAM SUR LA GAMME
CROSSLINE : « IMPACT PROTECT »

à partir de 12 899 €
Authentique, Crossline Evo dévoile une silhouette
puissante. Grâce à sa posture rehaussée,
il est le partenaire fonctionnel idéal pour rendre
tous les services au quotidien. Agile, astucieux
et polyvalent, Crossline Evo offre une habitabilité
généreuse avec ses 1 100 litres de coffre
et une vie à bord conviviale.
Acteur de la mobilité, il est le break parfait.

Bleu marine
métallisé

Blanc nacré Rouge nacré

Gris argent
métallisé

Gris titane
métallisé

(8) Exemple de LLD* d’un Crossline EVO, hors options sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers
mensuels de 157,00 € (Hors assurances et prestations facultatives). Après paiement du dernier loyer, vous restituez
le véhicule à votre concessionnaire (selon les conditions prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage
annuel).* Location Longue Durée. Tarif LLD valable sur les prix de vente de l’année 2018. Voir conditions auprès de
votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

Les pare-chocs avant, arrière et les
passages de roues sont renforcés grâce
à des matériaux haute résistance « impact
protect » pour amortir les petits chocs.

157 €00

(8)

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

EN OPTION
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–
CROSSLINE
PREMIUM
P R Ê T À L’A C T I O N
à partir de 13 999 €

Le break adopte un style puissant.
Crossline Premium présente une
habitabilité confortable et fonctionnelle.
Le pavillon surélevé assure un confort
supplémentaire et offre à Crossline
une habitabilité audacieuse.
La garde au sol rehaussée et les roues
à flancs hauts invitent à l’aventure.
Crossline est prêt à suivre vos
instincts de baroudeur.
La finition Premium arbore des finitions
soignées grâce au pack chrome.
Jantes diamantées 15“ en option

174 €97

(9)

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

1100

LITRES

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Essuie-glace arrière,
Feux de jour à LED,
Jantes alu,
Pack décor planche de bord alu,
Radar de recul,
Sellerie simili-cuir (type tep) noir et tissu…

Bleu marine
métallisé

Blanc nacré Rouge nacré

Gris argent
métallisé

Gris titane
métallisé

Noir
métallisé

(9) Exemple de LLD* d’un Crossline PREMIUM, hors options sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers mensuels de
174,97 € (Hors assurances et prestations facultatives). Après paiement du dernier loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les conditions prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage annuel).* Location Longue Durée. Tarif LLD
valable sur les prix de vente de l’année 2018. Voir conditions auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles
dispositions légales.

EN
OPTION

DE
SÉRIE

Design coupé  22 23

–
CROSSLINE
PREMIUM GT
4 PLACES
AVEC PERMIS B1

PLANCHE DE BORD ÉTUDIÉE
Le tableau de bord est une combinaison
parfaite entre ergonomie des commandes
et qualité des équipements.

à partir de 15 999 €

207 €64

(10)

Dédié aux titulaires du permis B1, ce break est
conçu avec 4 places. Dôté d’une motorisation
unique, le Crossline version quadricycle lourd
se déplace jusqu’à 87 km/h.
Il conserve ses équipements de qualité
et une habitabilité généreuse.

Bleu marine
métallisé

Blanc nacré Rouge nacré

Gris argent
métallisé

Gris titane
métallisé

Noir
métallisé

(10) Exemple de LLD* d’un Crossline PREMIUM GT avec ABS, hors options, sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de
2 248 € et 47 loyers mensuels de 207,64 € (Hors assurances et prestations facultatives). Après paiement du dernier
loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les conditions prévues par votre contrat liées à l’usure
et au kilométrage annuel).* Location Longue Durée. Tarif LLD valable sur les prix de vente de l’année 2018. Voir
conditions auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

Nouvelle

Gamme

Access
DE MULTIPLES NOUVEAUTÉS

NOUVELLE MOTORISATION KUBOTA
CERTIFIÉE EURO 4

ENTIÈREMENT
REDESSINÉE

FEUX ET CLIGNOTANTS
INTÉGRÉS AUX PROJECTEURS

PHARES ARRIÈRE
À LED

OUVERTURE
FACILITÉE

VITRES
ÉLECTRIQUES

RÉTROVISEURS
AGRANDIS

MINAUTO  24 25

Access
SIMPLEMENT
PÉTILLANTE

Planche de bord ergonomique, rangements astucieux.

à partir de 8 999 €

93

€30

(11)

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

MINAUTO Access est l’allié de votre mobilité.
Agile et décontractée, elle vous permet de
vous déplacer dans le plus grand confort
et en toute sécurité. Dotée d’équipements
essentiels et des options de personnalisation,
MINAUTO Access est tout simplement
incontournable.

Fond de compteurs crème avec affichage numérique à LED.

Blanc

Catadioptres arrières et latéraux.
(11) Exemple de LLD* d’une Minauto ACCESS, hors options, sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers mensuels de 93,30 € (Hors assurances et prestations facultatives). Après
paiement du dernier loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les conditions prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage annuel).* Location Longue Durée. Tarif LLD
valable sur les prix de vente de l’année 2018. Voir conditions auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

CARRÉMENT
HABILE

Boîte à gants grande capacité, et autoradio (en option)

à partir de 10 599 €

119 €44

(12)

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

MINAUTO GT est un modèle compact avec
une parfaite maîtrise du design et du volume.
Avec une excellente maniabilité et une tenue
de route irréprochable, elle est idéale pour
les déplacements en ville.
Coque de rétroviseur chromé (en option).

Blanc nacré

Rouge

Noir /
toit gris argent

Bleu nuit /
toit gris argent

(12) Exemple de LLD* d’une Minauto GT, hors options, sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers mensuels de 119,44 €. (Hors assurances et prestations facultatives). Après paiement
du dernier loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les conditions prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage annuel).* Location Longue Durée. Tarif LLD valable
sur les prix de vente de l’année 2018. Voir conditions auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

Phares arrières à LED.

MINAUTO  26 27

TELLEMENT
POLYVALENT

Boîte à gants, porte-gobelet, vide-poches portières et central.

à partir de 11 499 €

134 €14

(13)

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

MINAUTO Cross est le modèle astucieux par
définition. La silhouette prend de la hauteur,
assurant un habitacle spacieux et un volume
de coffre ultra-généreux.La finition Cross est
pleinement adaptée à ceux qui voient les
choses en grand avec 1 100 litres de coffre.
Options jantes alliage 8 branches.

Blanc nacré

Rouge

Noir /
toit gris argent

Gris argent /
toit noir satiné

(13) Exemple de LLD* d’une Minauto CROSS, hors options, sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers mensuels de 134,14 €. (Hors assurances et prestations facultatives). Après
paiement du dernier loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les conditions prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage annuel).* Location Longue Durée. Tarif LLD
valable sur les prix de vente de l’année 2018. Voir conditions auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

50%

EXCLUSIVITÉ

JOINDRE L’UTILE
À L’ADAPTABLE

DE SURFACE UTILE DE TRAVAIL :
LA MOITIÉ DE VOTRE UTILITAIRE EST
TOTALEMENT DÉDIÉE À VOS BESOINS
PROFESSIONNELS

2,8 M

3

DE VOLUME DE CHARGEMENT
DANS LE FOURGON.

2M

MOTORISATION KUBOTA
SEUIL DE CHARGEMENT BAS
POUR UN ACCÈS FACILE

2

DE SURFACE DE CHARGEMENT
SUR LE PLATEAU.

D-TRUCK est l’utilitaire compact de référence sur le marché du sans permis.
Robuste, fiable et polyvalent, il s’adapte à vos activités et devient
un partenaire indispensable au quotidien.

CABINE SPACIEUSE
ET D’UNE GRANDE
RIGIDITÉ

2
LA GAMME DÉDIÉE
AUX PROFESSIONNELS
AIXAM PRO a pour objectif d’accompagner les
professionnels dans leurs activités quotidiennes.
Se déplacer, charger, décharger, transporter…
AIXAM PRO conçoit un modèle qui s’adapte à vos
besoins et qui bénéficie de tout le savoir-faire
et l’expertise de AIXAM-MEGA dans les
utilitaires compacts.

Sa compacité est un atout de taille lorsqu’il s’agit de se faufiler dans des ruelles étroites
ou dans des lieux difficiles d’accès. Pour autant, D-TRUCK conserve un grand volume de
chargement et une habitabilité exceptionnelle.

Aixam Pro  28 29

171 €70

160 €27

(14)

CONFIGURATIONS

(15)

/MOIS

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

AIXAM PRO VOUS PROPOSE UNE GAMME
QUI S’ADAPTE PLEINEMENT À VOS MÉTIERS.

FOURGON
LE TOUR DES FINITIONS

LUNETTE ARRIÈRE
DE SÉRIE

15

RENFORT DU PAVILLON
POUR OPTIMISER L’ISOLATION
PHONIQUE ET THERMIQUE

PLATEAU RIDELLES

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS
À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE www.aixam-pro.com

PARE-BRISE PANORAMIQUE
POUR UNE PLEINE VISIBILITÉ
CABINE
SPACIEUSE
APPUIE-TÊTE
DE SÉRIE

DOUBLE BALAIS
D’ESSUIE-GLACE

PORTE RENFORCÉE
POUR MAXIMISER LA SÉCURITÉ
ET POIGNÉE DE TYPE AUTOMOBILE
PHARES SURPUISSANTS
POUR BIEN VOIR
ET ÊTRE BIEN VU
VOLUME DE
CHARGEMENT DE 2,8M3

ATTELAGE
DE REMORQUE
EN OPTION

LEDs DE JOUR
DE SÉRIE

FEUX DE RECUL,
ANTIBROUILLARD
COFFRE DE RANGEMENT
VERROUILLABLE SOUS LE
PLATEAU RIDELLES

BARRE DE PROTECTION
ARRIÈRE EN OPTION

PLANCHER PLAT
POUR SORTIR DE LA CABINE
EN TOUTE FACILITÉ

CHÂSSIS ALUMINIUM
POUR UNE PROTECTION
ANTI-CORROSION MAXIMALE

TARIFS - CLÉS EN MAIN
(Hors options)
D-TRUCK PLATEAU RIDELLE : 13 099 € TTC
D-TRUCK FOURGON
: 13 799 € TTC

(14) Exemple de LLD* d’un D-TRUCK Fourgon, hors options, sur 48 mois et 30 000 km,
1er loyer de 2 248 € et 47 loyers mensuels de 171,70 €. (15) Exemple de LLD* d’un
D-TRUCK Plateau ridelles, hors options, sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 €
et 47 loyers mensuels de 160,27 €. (Hors assurances et prestations facultatives).
Après paiement du dernier loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les conditions prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage annuel).
* Location Longue Durée. Tarif LLD valable sur les prix de vente de l’année 2018. Voir conditions
auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.

M OTOR ISAT ION DERNI ÈRE GÉNÉRAT ION
EURO 4 : UN PAS DE PLUS POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE
M OT E U R
GARANTI

2 ANS

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.

A I X A M E T K U B OTA D É V E L O P P E N T
LE SEUL MOTEUR DU SANS PERMIS
R E S P E C TA N T L A N O R M E E U R O 4 E T
CONTRIBUENT À RESPECTER NOTRE
PLANÈTE.
AIXAM ET KUBOTA, PARTENAIRES HISTORIQUES.

NOUVEL ALTERNATEUR*
50% PLUS PUISSANT (12V60A)

SOUPLESSE
NIVEAU
ACOUSTIQUE
CONFORT
* Selon Gamme

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.

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

100%
ÉLECTRIQUE
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INNOVANTE, ÉLECTRISANTE
& CONNECTÉE
DÉCOUVREZ LA GAMME
100% ÉLECTRIQUE

AIXAM est le seul constructeur français à proposer une gamme complète de véhicules sans
permis 100% électriques. Ecologique et connectée, votre
est fabriquée en France !

BÉNÉFICIEZ DU BONUS ÉCOLOGIQUE

L’achat d’une
permet de bénéficier du nouveau bonus écologique applicable
er
depuis le 1 janvier 2018 par décret n° 2017-1851.

100% À VOUS!

L’
n’est pas assujettie à une location complémentaire de batterie. Une fois
achetée l’
est à vous !

235 €39

(16)

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

à partir de 17 699 €

L’ÉLECTRIQUE
AU SERVICE DU
CONFORT ET DE LA
SÉCURITÉ

215

€78

(17)

/MOIS

AVEC APPORT
OFFRE LLD*

à partir de 16 499 €

Chargez votre
à domicile ou lors de votre
première pause et profitez
du silence absolu.
Parce que la liberté n’est pas
un luxe, les modèles
Coupé et City offrent
tout le confort nécessaire à
vos déplacements.
(16) Exemple de LLD* d’un e-Coupé Premium, hors options, sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de
2 248 € et 47 loyers mensuels de 235,39 €. (17) Exemple de LLD* d’une e-City PREMIUM, hors options,
sur 48 mois et 30 000 km, 1er loyer de 2 248 € et 47 loyers mensuels de 215,78 €. (Hors assurances et
prestations facultatives). Après paiement du dernier loyer, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire (selon les conditions prévues par votre contrat liées à l’usure et au kilométrage annuel).
* Location Longue Durée. Tarif LLD valable sur les prix de vente de l’année 2018. Voir conditions
auprès de votre Distributeur en cas de changement de tarif et nouvelles dispositions légales.
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SIMPLICITÉ

3H30

POUR UNE
RECHARGE COMPLÈTE
SUR UNE SIMPLE PRISE
ÉLECTRIQUE 220V

100

%

ÉLECTRIQUE
ENVIRON 80 KM
EN CONDITIONS RÉELLES*

ET 130 KM MAXIMUM SUR CYCLE**

0% DE POLLUTION SONORE
0% DE CO2 DANS L’ATMOSPHÈRE
0% D’OXYDE D’AZOTE
0% DE PARTICULE
3H30 POUR LE PLEIN D’ÉNERGIE
SUR UNE PRISE DOMESTIQUE 220V
1H DE RECHARGE = 25KM D’AUTONOMIE
UN COÛT D’ENVIRON 1€ AU 100 KM
RÉCUPERATION D’ÉNERGIE
LA BATTERIE SE RECHARGE PENDANT LES
PHASES DE LEVER DE PIED OU DE FREINAGE
BATTERIE DE TRACTION AU LITHIUM
GARANTIE DE LA BATTERIE PENDANT 5 ANS***
2 VRAIES PLACES
UN COFFRE VOLUMINEUX
UN HABITACLE FERMÉ ET CHAUFFÉ
DYNAMISME ET MANŒUVRABILITÉ
À BASSE VITESSE STUPÉFIANTS
* Autonomie moyenne constatée sur parcours type. De nombreux facteurs peuvent impacter défavorablement
cette valeur. ** Selon la réglementation UE/134/2014*2016/1824 *** Consulter les conditions de garantie.

–
TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
FACILITÉ DE CONDUITE
L’évolution technologique permet des aides à la conduite et un confort
d’usage quotidien. Les équipements AIXAM apportent des solutions
astucieuses et pratiques tout au long de vos parcours.

BOÎTE DE VITESSES
Automatique, la commande « ultra souple »
assure une manipulation simple et très facile.

EXCLUSIVITÉ

INCONTOURNABLE

INGÉNIOSITÉ ET SÉCURITÉ

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…
Complétée d’un lecteur CD/DVD. Toutes les
manipulations sont simples et efficaces.

Découvrez toute la simplicité de la technologie
embarquée avec le nouveau kit intégré, comprenant
la caméra de recul et la tablette autoradio tactile
avec entrée USB.

Visualisez, en temps réel, l’arrière de votre véhicule
lors des manœuvres. Enclenchée avec la marche
arrière, elle permet une vision panoramique pour éviter
les obstacles et apprécier les distances. Autoradio
tactile avec entrée USB.

TABLETTE MULTIMÉDIA « AIXAM CONNECT » EASY TABLETTE**

CAMÉRA DE RECUL *

*Conditions d’utilisation, se référer au manuel utilisateur. Disponible en option sur les finitions Evo, Premium, GTO et GTI.
**Disponible en option sur les finitions Evo, GTO et GTI.

TARIFS C L E F S

TA R I F T TC D E S O P T I O N S

EN MAIN*
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Minauto GT

10 599 7/19/24/31/32

Minauto Cross

11 499 7/19/24/30/31/32

City Pack

10 899 2/7/18/19/20/24

City Evo

12 099 1/2/7/9’/10’/18/19/25/26/27

CONDUITE ET SÉCURITÉ
1 ABS + EBD
2 Climatisation
CONFORT, FINITION ET AUDIO
3 Bandeau de pare-brise "GTO" ou "GTI"
4 Bandes adhésives doubles sur capot, toit, becquet et hayon en couleurs contrastées
5 Bas de caisse "GTO Carbone look"
6 Becquet arrière
7 Cloison de séparation habitacle/coffre
8 Décoration latérale "GTO" ou "GTI"

City Premium

12 999 1/2/7/9/10/10’/13/13’/17/19/21/25/26/27

9

City GTO

13 699 1/2/3/4/5/6/8/11/17/19/23/25/26/27

9’

Coupé Evo

13 249 1/2/7/9’/10’/18/19/25/26/27

Coupé Premium

14 299 1/2/7/9/10/10’/13/13’/14/16/17/19/21/25/26/27

10

Coupé GTI avec ABS

15 199 2/3/4/8/12/15/17/19/23/25/26/27

Crossline Evo

12 899 1/2/7/10’/13’/18/19/25/26/27

Crossline Premium

13 999 1/2/9/10/10’/13/13’/14/19/22/25/26/27

Véhicules Sans Permis Motorisation Thermique
Modèle

en € TTC Options

Minauto Access

8 999 19/24/29/32

Véhicules Sans Permis Motorisation Électrique

10’
11
12
13

Véhicule avec Permis B1 ou équivalent

13’
14
15
16
17
24
25
26

Modèle

27

Modèle

en € TTC** Options

City Pack

14 399 7/20/24/28

City Premium

16 499 1/7/9/10/10’/13/13’/17/21/25/26/27/28

Coupé Premium

17 699 1/7/9/10/10’/13/13’/14/16/17/21/25/26/27/28

Coupé GTI avec ABS

18 999 3/4/8/12/15/17/23/25/26/27/28

en € TTC Options

Crossline Premium GT avec ABS

CES PRIX COMPRENNENT :
le transport,
la préparation du véhicule,
  l a main-d’œuvre de
la 1 re révision 1 000 km,
l’assistance dépannage 2 ans.

15 999 10’/13’/14/19/22/25/26/27

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 l es frais et les plaques
d’immatriculation,
 l e plein de carburant et les services.

* Prix catalogue conseillés à date d’édition le 02/2018. ** Hors bonus écologique.

Pack inserts décoratifs alu grainé (sur planche de bord et contreporte)
(avec sellerie simili cuir et tissu noir)
Inserts décoratifs alu grainé (sur planche de bord et contreporte)
Pack inserts décoratifs bois d'ébène noir (sur planche de bord et contreporte)
(avec sellerie simili cuir noir tissu ou noir ivoire)
Inserts décoratifs bois d’ébène noir (sur planche de bord et contreporte)
Pack inserts décoratifs carbon look (sur planche de bord et contreporte)
Pack inserts décoratifs couleur carrosserie (sur planche de bord et contreporte) (avec sellerie
simili cuir et tissu noir)
Pack inserts décoratifs noir laqué (sur planche de bord et contreporte)
(avec sellerie simili cuir noir tissu ou noir ivoire)
Inserts décoratifs noir laqué (sur planche de bord et contreporte)
Parements bas de porte chromés
Pavillon et becquet couleur carrosserie
Pavillon et becquet de couleur noire
Teinte acier mat
Autoradio MP3/RDS/USB
Autoradio CD/MP3/RDS/USB/Bluetooth™
Tablette autoradio tactile « Easy Tablette » avec écran 6,2» + USB + caméra de recul
Tablette autoradio tactile « Aixam Connect » avec écran 6,2» + Bluetooth™
+ CD/DVD + USB + caméra de recul
Chauffage additionnel
Arrêt de charge
Barres de toit chromées
Pack chrome extérieur (coques rétroviseur et parements bas de porte)

28
29
30
31
ROUES
18 Kit réparation crevaison avec compresseur
19 Roue de secours acier 145/70/13 avec clé et cric
20 Roues en alliage 14'' couleur argent style "16 rayons" 155/65R14
21 Roues en alliage 15'' noires diamantées style "8 bâtons doubles" 155/60R15
22 Roues en alliage 15'' noires diamantées style "8 bâtons doubles" 155/65R15
23 Roues en alliage 16'' noires diamantées style "GT" 165/45R16
32 Roues en alliage 14’’ couleur argent style 8 branches 155/65R14

499 €
1 299 €
60 €
51 €
79 €
79 €
50 €
127 €
0€
0€
55 €
55 €
55 €
0€
55 €
55 €
70 €
99 €
99 €
199 €
99 €
99 €
299 €
499 €
994 €
64 €
59 €
79 €
49 €
151 €
289 €
199 €
199 €
199 €
229 €

–

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.

Conduite dès 14 ans   38 39

–
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 SONT
PA RT E N A I R E S P O U R U N E
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.

PLUS D’INFOS SUR :

WWW.MA1EREVOITURE.COM

–

S SÉ ÉC CU UR RI TI TÉ É A AC CT TI VI VE E

Ce sont
toutes
les les
innovations
et équipements
de votre
véhicule
qui qui
Ce sont
toutes
innovations
et équipements
de votre
véhicule
vousvous
permettent
d’éviter
les les
dangers
dansdans
son son
usage
et ses
manœuvres.
permettent
d’éviter
dangers
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.

ESSUIE-GLACE PARALLÉLOGRAMME* :

Il 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.

MIROIRS* :

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

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

Tracé de l’ancien essuie-glace.

BIEN VOIR
ET ÊTRE BIEN VU.
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.

ÊTRE
BIEN
INSTALLÉ
ÊTRE
BIEN
INSTALLÉ
POUR
BIEN
CIRCULER.
POUR BIEN
CIRCULER.

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

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 ?

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.

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.

* Selon gamme et finition

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.

–

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.

Le réseau Aixam   42 43

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,

130

DISTRIBUTEURS
AGRÉÉS EN
FRANCE,
DÉVOUÉS À
VOTRE SERVICE.

–

WWW.AIXAM.COM

LES GAMMES AIXAM SONT CONÇUES
POUR TOUS LES USAGES DU QUOTIDIEN,
EN MOTORISATION THERMIQUE OU
ÉLECTRIQUE.
Découvrez l’ensemble des modèles soignés
par le design, le confort et la sécurité.

GAMME

MINAUTO
ACCESS

GT

CROSS

CITY

COUPÉ

CROSSLINE

GAMME

SENSATION

GAMME

AIXAM
CITY

GAMME
UTILITAIRES

AIXAM PRO
D-TRUCK FOURGON

AIXAM MEGA

COUPÉ

D-TRUCK PLATEAU RIDELLES

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 L’APPLICATION AIXAM.
SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ ET SOYEZ
CONNECTÉ AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR.

N°1 DU SANS PERMIS*

/ Photos : C. CHAIZE, Shutterstock.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. 0BF003 - 02//2018. *Selon conditions.

BIENVENUE
DANS L’UNIVERS AIXAM.
À RETROUVER CHEZ VOTRE
DISTRIBUTEUR AGRÉE.

