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NOUVEAU TARIF TOYOTA 
 

Le nouveau tarif Toyota, en date du 1
er

 mars 2016, intègre les nouveautés et évolutions suivantes : 

- introduction de la finition x-wave 2 et extension de la teinte Bleu Cyan sur AYGO 

- évolutions de gamme sur Auris 

- nouvelle teinte Gris Dune disponible sur Avensis 

 

1/ Introduction de la finition x-wave 2 et extension de la teinte Bleu Cyan sur AYGO 

Après l’AYGO x-wave lancée en mars 2015, voici l’AYGO x-wave 2 ! Toujours équipée de son grand toit 

ouvrant en toile noire, elle se distingue de sa devancière par ses jantes 15 pouces noir brillant et ses 

coques de rétroviseurs noires. Conçue à partir de la finition x-play, l’AYGO x-wave 2 est également 

équipée de projecteurs antibrouillard, du système multimédia x-touch avec écran tactile couleur 7 pouces 

et caméra de recul, d’une sellerie tissu avec renforts latéraux en cuir, d’inserts de tableau de bord couleur 

carrosserie, d’un habillage noir métallisé sur la console centrale et autour du levier de vitesse. Son tarif est 

inchangé à 14 800 euros. 

 

Par ailleurs, avec l’arrêt de la finition x-cite Bleu Cyan, la teinte Bleu Cyan devient désormais disponible 

sur x-play et x-wave 2. 

 
  



  

2/ Évolutions de gamme sur Auris 

La gamme Auris bénéficie dès maintenant des fonctionnalités enrichies et de la simplicité de la nouvelle 

évolution du système multimédia Touch & Go 2, annoncée à l’occasion du Salon de Genève. Il offre 

notamment un graphisme plus clair et plus convivial, un téléchargement plus facile des différentes 

applications (information trafic TomTom, prix des carburants, emplacement et disponibilité des parkings, 

prévisions météo, Google Search, Google Street View, Aupeo !, Aha, Twitter) avec trois ans de gratuité 

des services en ligne et des mises à jours cartographiques. 

 

La gamme 2016 de l’Auris propose aussi deux nouvelles teintes de carrosserie : le Gris Dune, qui connaît 

un grand succès sur la gamme Yaris Collection, remplace le Sépia, et une nouvelle couleur non métallisée 

exclusive, le Bleu Nuit, est disponible en option à 300 euros. 

 

3/ Nouvelle teinte Gris Dune disponible sur Avensis 

Comme l’Auris, l’Avensis remplace sa teinte Sépia par le Gris Dune inauguré par la nouvelle gamme Yaris 

Collection. 

 

 

 

PJ : Tarif Toyota VP, VU et Business au 1
er

 mars 2016. 
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