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Ultra compacte à l’extérieur et 
spacieuse à l’intérieur, la City 
a toutes les raisons de vous 
surprendre : ambiance intérieure 
revisitée, confort optimisé, choix 
d’options élargi…  
Un concentré de design, bien-être 
et praticité dans ce petit gabarit 
urbain.

AVEC
AGILITÉ

SANS
PERMIS

2 3



4 5

AVEC
ÉLÉGANCE

SANS
PERMIS

Bienvenue dans un intérieur 
entièrement pensé pour votre plaisir 
et votre confort : nouvelle ligne 
de tableau de bord d’inspiration 
« cockpit », coloris revisités, 
accoudoirs et sièges confortables 
et élégants, grand choix d’options 
multimédia…  
Et en exclusivité chez AIXAM,  
un nouveau combiné numérique avec 
écran TFT 3.5’’ qui affiche en temps 
réel toutes les informations courantes. 
Un nouvel univers particulièrement 
soigné qui sait mêler fonctionnalité et 
style.
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CITY. DESIGN COMPACT.
Taillée pour relever tous les défis urbains, ultra stylée en mode 
citadine, irrésistible avec son confort sans compromis…  
C’est tout l’esprit de City. Un modèle d’agilité qui se décline  
en quatre finitions selon les envies...

PACK

GTO

PREMIUM
EVO
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EXISTE AUSSI EN 
ÉLÉCTRIQUE

 PACK 
SIMPLEMENT INDISPENSABLE
Ergonomie, design… Idéale pour ceux qui ont besoin  
de l’essentiel en toute simplicité.

Le modèle présenté peut être équipé d’options.

•  Planche de bord injectée « Aixam cockpit » 
grainée cuir

• Lève-vitres électriques

•  Essuie-glace parallélogramme avant 3 vitesses

•  Flip key pour verrouillage centralisé avec 
option alarme

•  Cloison de coffre en option  
…

LES

CARROSSERIES

01 - Bleu Saphir / 02 - Blanc nacré / 03 - Rouge nacré / 04 - Bleu marine  
métallisé / 05 - Gris argent métallisé / 06 - Gris titane métallisé

02 03 04 05 0601NEW !
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 ÉVO 
L’URBAINE STYLÉE
Une modernité audacieuse et un volume compact…  
City Evo, urbaine et reine du style sur macadam.

•  Nouveau combiné avec écran TFT matrice active 3.5’’ : 
meilleure lisibilité des messages de sécurité et aide  
à la conduite en temps réel 

• Ambiance noir brillant intérieur/extérieur

• Radar de recul

• Autoradio MP3/RDS/USB de série

• Jantes en alliage 14“ de série

•  Sellerie semi cuir (type tep) noir 
…

LES

Le modèle présenté peut être équipé d’options.

CARROSSERIES

01 - Bleu Saphir / 02 - Blanc nacré / 03 - Rouge nacré / 04 - Bleu marine métallisé 
05 - Gris argent métallisé / 06 - Gris titane métallisé / 07 - Noir métallisé

02 03 04 05 06 0701NEW !
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EXISTE AUSSI EN 
ÉLÉCTRIQUE

 PREMIUM 
L’ÉLÉGANCE ULTIME
Notes chromées, antibrouillards, jantes personnalisées... 
City Premium a le sens du détail pour un style inimitable ! 

CARROSSERIES

01 - Bleu Saphir / 02 - Blanc nacré / 03 - Rouge nacré / 04 - Bleu marine métallisé  
05 - Gris argent métallisé / 06 - Gris titane métallisé / 07 - Noir métallisé / 08 - Acier Mat (en option)

•  Nouveau combiné avec écran TFT matrice active 3.5’’ : meilleure 
lisibilité des messages de sécurité et aide à la conduite en temps réel

• Pack chrome intérieur et extérieur

•  Deux ambiances intérieures au choix : noir/alu ou noir/rouge bordeaux

• Répétiteurs à LED sur rétroviseurs

• Jantes en alliage 14’’ diamantées

• Feux antibrouillard avant

•  Quatre aérateurs 
…

LES

Le modèle présenté peut être équipé d’options.

0802 03 04 05 06 0701NEW !
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CARROSSERIES

01 - Bleu Saphir / 02 - Blanc nacré / 03 - Rouge nacré 
04 - Bleu marine métallisé / 05 - Acier Mat (en option)

02 03 04 0501NEW !

 GTO 
L’ESPRIT SPORTIF 
Lignes au caractère affirmé, finitions raffinées, design racé…

Une force d’attractivité et une allure fougueuse qui ont tout pour séduire. 

•  Nouveau combiné avec écran TFT matrice 
active 3.5’’ : meilleure lisibilité des messages  
de sécurité et aide à la conduite en temps réel

• Sièges et spoilers sport

• Pack « carbon look » intérieur et extérieur

• Jantes 15 pouces

• Châssis sport

•  Double sortie d’échappement chromée 
…

LES

Le modèle présenté peut être équipé d’options.14 15
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SIGNE EXTÉRIEUR DE PERSONNALITÉ
UN LARGE CHOIX D’ÉQUIPEMENTS EN OPTION   
POUR SOULIGNER VOTRE STYLE

7 modèles d’enjoliveur ou de jantes en alliage de 13 à 16 pouces en version 
argent, noire ou diamantée.

PACK
1. Roues en acier 13’’  
avec enjoliveur (série)

2. Jantes en alliage 14’’ argent 
style 16 rayons (option) 
 
 

EVO
3. Jantes en alliage 14’’ noires 
style Hélis (série) 
 

 

PREMIUM
4. Jantes en alliage 14’’ 
diamantées style Hélis (série)

5. Jantes en alliage 15’’ noires 
diamantées style 8 bâtons 
doubles (option) 

 

GTO
6. Jantes en alliage 15’’ noires 
style 8 bâtons doubles (série)

7. Jantes en alliage 16’’ noires 
diamantées style GT (option)

AVEC
VOS ENVIES

SANS
COMPLEXE

• Bas de caisse «GTO Carbone look»

• Becquet arrière 

• Décoration latérale GTO 

• Bandeau de pare brise GTO

• Bandes adhésives doubles

MULTIMÉDIA CLIMATISATION ALARME ABS
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TOUT POUR RENDRE  
VOTRE AIXAM UNIQUE…  
COMME VOUS !
•  Ambiance noir/rouge bordeaux disponible  

sans supplément sur Premium

•  Pack inserts décoratifs au choix selon version (couleur 
carrosserie, bois d’ébène noir, alu grainé, argent, carbon look...)

• Climatisation en option sur tous nos modèles 
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AVEC
TECHNOLOGIE
EMBARQUÉE

SANS
STRESS

LE VOYAGE EST AUSSI INTÉRIEUR…
AIXAM VOUS PROPOSE DE MULTIPLES OPTIONS  
POUR QUE CHAQUE VOYAGE SOIT INOUBLIABLE.

Musique, navigation, multimédia… Et si vous découvriez un nouveau plaisir de 
conduite grâce à une qualité de son exceptionnelle et une expérience 100 % 
connectée sans quitter les yeux de la route pour une conduite sécurisée…

1 AUTORADIO CD/MP3/RDS/USB/BLUETOOTH
Élégant et simple d’utilisation, il permet de passer les appels en mains 
libres en toute sécurité et d’écouter la musique provenant d’un large 
éventail de sources.

2 EASY TABLETTE
La simplicité de la technologie embarquée avec le kit intégré Easy 
Tablette comprenant tablette autoradio tactile avec entrée USB et 
caméra de recul.

3 EXCLUSIVITÉ : TABLETTE MULTIMÉDIA « AIXAM CONNECT »
Interface intuitive avec port USB, connexion Bluetooth™ et écran 
tactile. Visualiser les radios, chercher une station, emporter sa musique, 
téléphoner en mains libres… Avec lecteur CD/DVD et caméra de recul 
intégrés.

4           TABLETTE AUTORADIO ÉCRAN TACTILE GÉANT 9’’
Option écran tactile haute résolution 9’’ la plus grande du marché 
compatible avec Android Auto et Apple Car Play. Obtenez des itinéraires, 
passez des appels, échangez des messages, écoutez de la musique… 
Tout en restant concentré sur votre conduite.

5 CAMÉRA DE RECUL
Enclenchée avec la marche arrière, la caméra de recul permet une vision 
panoramique, en temps réel, de l’arrière de votre véhicule lors des 
manœuvres. Intégrée aux kits Easy Tablette, Aixam Connect et tablette 
écran tactile géant 9’’.

6            ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION AVEC UNE PUISSANCE 
DE SON INÉGALÉE GRÂCE AUX NOUVELLES ÉVOLUTIONS AUDIO
Les options Aixam Concert avec puissance de sortie de 240 W  
ou 400 W vous offrent une qualité de son exceptionnelle grâce  
aux woofers 130 mm et tweeters neodymium.
Un subwoofer actif avec ampli numérique complète l’équipement  
de la version 400 W.

NEW !

NEW !
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*selon gamme

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.

DERNIÈRE MOTORISATION
AIXAM ET KUBOTA, ACTEURS DE L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE, PRÉSENTENT UN MOTEUR  
RESPECTANT LA NORME EURO 4.
Avec plus de 275 000 moteurs Kubota montés, le partenariat 
passe une étape importante.  
La conception de ce moteur répond aux dernières 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.

CARACTÉRISTIQUES
• PUISSANCE 

6kW

• EURO 4 
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.

• ALTERNATEUR PUISSANT 

12V 60A

•  SOUPLESSE 
La commande « ultra souple » de la boîte de vitesses 
automatique assure une manipulation simple et  
très facile.

• NIVEAU ACOUSTIQUE
• CONFORT

*stages d’insonorisation différents selon les finitions

AIXAM EST LE SEUL 
CONSTRUCTEUR DE 
VOITURE SANS PERMIS  
À PROPOSER UNE GAMME 
100 % ÉLECTRIQUE
Equipée d’un moteur « zéro émission », la gamme 

 ne rejette aucun CO2 dans l’atmosphère 
et répond à la norme Crit’Air qui identifie et 
classifie les véhicules les plus propres.

Découvrez notre gamme  sur aixam.com

0 %
DE NUISANCE 
SONORE

100 %
SILENCIEUSE
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SECTION 
BRANCARD
Son dessin spécifique, adapté 
au design du véhicule, 
permet de coller le pare-brise 
et le pavillon directement 
sur la structure, augmentant 
la rigidité de la caisse et la 
protection des occupants.

1

RENFORTS 
DE PORTE
Les barres permettent 
de protéger les occupants 
des chocs latéraux.

2 LONGERONS
Les bas de caisse sont renforcés 
pour éviter la déformation de la 
coque et ainsi créer une cellule 
de survie qui protège les occupants.

3 TUNNEL CENTRAL
Renforce le châssis et 
protège les occupants.

4 GRANDS RÉTROVISEURS
Les larges miroirs sont bombés pour 
limiter les angles morts.
Les répétiteurs intégrés sécurisent les 
manoeuvres.

5

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.

6

CEINTURES DE SÉCURITÉ
Les ceintures de sécurité sont testées à 
pleine charge, sous un effort de traction 
de 5,4 tonnes, soit deux fois plus que 
ce qu’impose la législation (2,7 tonnes). 
Ces tests correspondent à 36 fois le 
poids moyen de chaque occupant.

10

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

9

BERCEAU EN « HLE »
Le berceau avant et les jambes sont 
en acier « Haute Limite Élastique », 
afin d’obtenir une très haute résistance 
pour protéger les occupants tout en 
diminuant la masse.

8

CARROSSERIE TEINTÉE 
DANS LA MASSE
Thermoformée, elle amortit et absorbe 
l’énergie des chocs légers.

7

AVEC
SÉCURITÉ

SANS
PERMIS

CONDUIRE À PARTIR 
DE 14 ANS

BOUGER SANS MODÉRATION
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 s’aguerrir 
et d’être bien préparé au passage du permis 
de conduire.

LE C.E.R ET AIXAM SONT PARTENAIRES 
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 en concession ou  
à domicile.

myaixam.com

CHEZ AIXAM,  
LA SÉCURITÉ  EST  
UNE PRIORITE
 
Elle fait partie intégrante du processus de 
fabrication, de la conception technique au 
choix des pièces et matériaux high-tech 
provenant des grands équipementiers 
automobiles. AIXAM est également le 1er 
constructeur de sans permis à soumettre  
sa gamme aux crash-tests.

Et pour une sécurité en toute circonstance, 
AIXAM propose une option de freinage ABS*.

En cas de freinage d’urgence, l’ABS évite 
le blocage des roues. Les trajectoires sont 
contrôlées, les dérapages limités et ce, 
quelles que soient les conditions météo.

* selon modèle24 25



Chez AIXAM, l’innovation n’est pas une 
option.

Elle est synonyme de qualité, de confort, de 
simplicité et, bien sûr, de sécurité.

Découvrez-là à travers chacun des 12000 
véhicules produits chaque année dans les 
usines AIXAM à Aix-Les-Bains et Chanas en 
région Auvergne Rhône-Alpes.

Des véhicules conçus et sans cesse optimisés 
pour vous donner les clés de votre mobilité.

AVEC
UNE FABRICATION 
100% FRANÇAISE

SANS
COMPROMIS

AIXAM est fier de développer et de 
promouvoir son savoir-faire industriel.

Ses deux sites de production témoignent 
de sa performance et de sa haute valeur 
technologique : un processus de fabrication 
parfaitement maitrisé et intégré, de la 
conception à la fabrication.

A 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.

LE RÉSEAU AIXAM ASSURE 
MA SÉCURITÉ

PIÈCES D’ORIGINE
Le constructeur normalise les pièces détachées et 
s’engage à approvisionner son réseau afin de 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 du constructeur en matière  
de réparation et d’entretien : qualité, délais et prix  
sont ainsi garantis.

LES SERVICES
ASSISTANCE ET GARANTIE
AIXAM garantit ses véhicules 2 ans pièces et main 
d’œuvre et vous offre 2 ans d’assistance dépannage  
et kilométrage illimité.

SERVICE APRÈS VENTE
Le réseau AIXAM bénéficie d’une organisation optimale 
du SAV (stock permanent de pièces détachées).

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.
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LA PUISSANCE 
D’UN RÉSEAU

Au quotidien, à côté de chez vous ou  
sur la route, pour un conseil ou un service, 
vous pouvez toujours compter sur nos 130 
distributeurs agréés en France ! 

Découvrez également les autres 
design Aixam, Coupé et Break 
sur le site aixam.com
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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


