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Aixam présente sa toute nouvelle gamme
Minauto équipée d’une motorisation dernière
génération et affichant un design tout en
rondeur.

LA SIMPLE EXPRESSION
DU SANS PERMIS

AIXAM, la marque
100 % française leader du sans
permis lance sa nouvelle gamme
Minauto désormais
commercialisée sous la marque
AIXAM. La marque propose ainsi
deux gammes différentes mais
complémentaires et permet
d’offrir plus de choix aux
consommateurs. Toujours plus
proche de ses clients pour
mieux les satisfaire, AIXAM
propose une réponse à toutes
les attentes, pour tous les styles
de vie et rend la mobilité
accessible à tous.
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Aixam profite de la nouvelle réglementation
UE 168/2013 pour faire évoluer la gamme
Minauto en termes de motorisation (6kW
Euro 4) et de design.
D’une fiabilité à toute épreuve, offrant plus de
couple, plus de puissance en continu et plus
de souplesse, le nouveau moteur de la
gamme Minauto est le moins polluant et le
plus économique du marché. Minauto
bénéficie
également
d’une
excellente
maniabilité et une tenue de route
irréprochable, ce qui facilite la conduite et la
rend plus agréable et plus sûre.
La carrosserie de la nouvelle gamme Minauto
a été totalement redessinée. Affichant une
silhouette plus sensuelle avec des lignes
galbées, des projecteurs ovoïdes et feux
arrière ronds, elle est dotée d’équipements
essentiels et des options de personnalisation
permettent à chacun d’affirmer son style.

GAMME
MINAUTO
LA LIBERTÉ
N’EST PAS
UN LUXE

MOTION
Pour le prix habituel d’un
véhicule d’occasion pour l’entrée
de gamme Access, la Minauto
permet à tous de se déplacer au
quotidien en toute simplicité.
Disponible en trois finitions,
Access, GT et Cross, en modèle
compact ou break, la gamme
Minauto bénéficie de la qualité
de fabrication d’Aixam. Aucun
compromis n’est fait sur la
sécurité et le confort. Avec cette
nouvelle gamme Minauto, Aixam
accroît la diversité de son offre
et propose des véhicules de
qualité au juste prix.
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MOTORISATION
EURO 4 : LE PLAISIR DE
CONDUIRE DANS LE
RESPECT DE LA NATURE
Deux années d’études et de tests sur bancs
moteur dans des laboratoires agréés ont
permis à Kubota et Aixam d’offrir une évolution
majeure du fameux moteur Z482 dont la
robustesse et la qualité sont reconnues.
L’objectif était d’atteindre Euro 4 sans
accessoire en optimisant la combustion : arbre
à cames, chambres de combustion, pompe
d’injection et mise au point ont évolués.
Au travers de l’accroissement de la cylindrée,
de la puissance et du couple disponible à bas
régime, Aixam propose aujourd’hui le moteur le
moins gourmand et le plus propre du
marché avec un faible taux de rejet de
particules et d’oxyde d’azote. Efficient et plus
dynamique, ce moteur dernière génération
apporte une nouvelle dimension au plaisir de
conduire.
Par respect pour la nature, pour le pouvoir
d’achat des clients et pour un cout d’entretien
raisonné et raisonnable, Kubota et Aixam se
sont attaqués au problème de pollution à la
source :
optimiser
le
rendement
de
combustion sans accessoires pour offrir le
meilleur compromis.

LES POINTS FORTS DE LA
GAMME MINAUTO

+ DESIGN
Silhouette
Pack chrome extérieur et intérieur

+ MOTORISATION
Fiabilité
Puissance
Couple
Moins de consommation
Moins d’émissions CO2

+ SECURITE
Maintien de la trajectoire
Freinage en X
Rigidité de châssis
Ceintures de sécurité
Visibilité

+ CONDUITE
Souplesse de la boîte
Compacité du véhicule
Maniabilité
Tenue de route

+ CONFORT
Capacité du coffre
Lève vitres
Options
Insonorisation d’habitacle
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AIXAM est le numéro 1 de la voiture sans
permis en France et en Europe.
Choisir une voiture sans permis AIXAM
c'est s'assurer de rouler en toute sécurité
dans un véhicule sans permis de grande
qualité.
Leader du véhicule sans permis, AIXAM
est la référence du secteur depuis plus de
30 ans. Installé en région Rhône Alpes,
AIXAM développe des gammes 100 %
"made in France", tant en motorisation
thermique qu'en solution 100 %
électrique.
https://www.aixam.com/
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