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LA
LIBERTÉ
N’EST PAS
UN LUXE
AIXAM présente sa gamme MINAUTO avec une 
motorisation dernière génération et un design 
tout en rondeur.

Expressive, pratique et résolument abordable, 
MINAUTO permet à tous de se déplacer au  
quotidien en toute simplicité. La gamme  
bénéficie de tout le savoir-faire AIXAM  
et n’accepte aucun compromis en termes  
de fiabilité, de sécurité et de confort.

Performant et dynamique, MINAUTO est équipée 
d’un moteur Kubota certifié Euro 4 qui procure  
un plaisir de conduite inégalé.

D’une fiabilité à toute épreuve, les trajets  
sont encore plus agréables et la conduite est 
plus simple et plus sûre. En finition Access,  
ou Cross, en modèle compact ou break,  
la MINAUTO est le partenaire indispensable  
à tous vous trajets.

MINAUTO : une puissance incomparable  
qui fait la part belle au style.

Gamme

OPTIQUE RAYONNANT
Les projecteurs surpuissants, type halogène,  
intègrent les feux de position, de jour et les clignotants.

PHARES ARRIÈRE À LED
Les feux arrière assurent un éclairage  
remarquable avec un style moderne.

VITRES ÉLECTRIQUES
Toute la gamme MINAUTO est équipé  
de vitres électriques de série.

OUVERTURE FACILITÉE
La solidité du hayon a été renforcée  
afin de faciliter l’ouverture du coffre.

Access
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MOTORISATION KUBOTA : 
LA PLUS ÉCONOMIQUE ET LA  
PLUS ÉCOLOGIQUE DU MARCHÉ
La MINAUTO est équipée du moteur Kubota certifié Euro 4  
dont la robustesse et la qualité sont  
incontestables.

Offrant plus de couple, plus de puissance  
en continu et plus de souplesse, le moteur  
MINAUTO est le moins polluant et le  
plus économique du marché avec  
une consommation de seulement  
3,1 L aux 100 km*.

Circuler en toute liberté  
dans le respect de la nature.

LA QUALITÉ AIXAM
SANS COMPROMIS
AIXAM, ACTEUR ENGAGÉ POUR LA MOBILITÉ
MINAUTO, SENSATION ou AIXAM PRO, chacune des gammes AIXAM est conçue  
pour accéder à la mobilité sans compter selon vos envies ou votre style de vie.

AIXAM, MARQUE FRANÇAISE,  
LEADER EN EUROPE
L’expérience, le savoir-faire et la fabrication française incarnent la qualité  
et la performance d’AIXAM. Sur des sites de production à la pointe de la technologie,  
les équipes d’experts fabriquent des gammes qui répondent dès aujourd’hui aux besoins futurs.
Votre gamme MINAUTO est fabriquée dans la région Auvergne Rhône-Alpes.

NOUVEAU TABLEAU DE BORD 
Une alliance d’ergonomie de commandes et de design

EN OPTION : ÉQUIPEMENTS AUDIO
Autoradio CD MP3/RDS/USB/Bluetooth ou tablette autoradio avec écran tactile 6,2’’, Bluetooth™ et port USB

* Selon consommation normalisée.
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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.

SIMPLEMENT
PÉTILLANTEAccess



5

CONFORT À BORD
MINAUTO Access vous offre  
une habitabilité remarquable.  
Coffre spacieux, sièges sur glissière, 
prise 12 V… toutes les conditions  
sont réunies pour partir sereinement.

COFFRE

700 L

Catadioptres arrières et latéraux. 
Dispositif réfléchissant pour s’assurer  
d’être bien vu la nuit.

Sellerie tissu aux finitions soignées  
pour un meilleur bien-être à bord.

Sigle chromé AIXAM, 
la signature du leader.

Affichage numérique à LED et rétro-éclairage  
à intensité réglable.

Commande de boîte de vitesses  
ultra-souple, pour une prise  
en main facilitée.

Nouvelle planche de bord design avec vide-poches central et latéraux... tout à portée de main dans un habitacle spacieux.
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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.

TELLEMENT
POLYVALENT
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Feu de brouillard arrière pour plus  
de sécurité en visibilité réduite.

Options jantes alliage 8 branches, pack chrome et 
barres de toit chromées pour multiplier les styles.

Pack décor planche de bord gris argent, boîte à gants fermée avec porte-monnaie et porte-gobelet…  
L’habitacle est conçu pour assurer un confort d’usage au quotidien. 

Le feu de recul éclaire la zone basse  
afin de se garer sans encombre.

LE BREAK QUI A DU COFFRE
MINAUTO Cross offre un volume de coffre exceptionnel  
et vous accompagne dans toutes vos activités  
quotidiennes. Pratique et prévoyant,  
sans compromis sur le style.

 COFFRE

1100 L
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INSTRUMENTATION DE BORD ACCESS CROSS
 Affichage du rapport de vitesse engagé D-N-R • •
 Aiguille tachymètre rétro-éclairée • •
 Compteur kilométrique total et partiel numérique • •
 Indicateur de maintenance avec témoin • •
  Indicateur de niveau carburant type bargraphe avec témoin d’alerte • •
 Intensité réglable du rétro-éclairage combiné • •

 Témoins lumineux d’alerte :
  Charge batterie • •
  Frein de parking • •
  Niveau du liquide de frein • •
  Pression d’huile • •
  Température de l’eau • •

 Témoins lumineux :
  Indicateur de direction droit et gauche • •
  Feux de position • •
  Feu de brouillard arrière • •
  Feux de croisement • •
  Feux de détresse • •
  Feux de route • •
  Préchauffage (moteur diesel) • •
  Point neutre • •
 Alerte sonore d’usure plaquettes de frein • •

CONDUITE ET SÉCURITÉ
 Alerte sonore oubli extinction des feux • •
 Allumage automatique des feux de détresse sur forte décélération • •
 Antidémarrage si vitesse enclenchée • •
 Antivol de direction • •
 Ceintures de sécurité avant à enrouleur • •
 Chauffage-dégivrage-ventilation surpuissant 3 vitesses • •
 Climatisation ◊ ◊
 Commande de boîte ultra-souple • •
 Essuie-glace avant 3 vitesses (dont 1 intermittente) • •
 Feux arrières à Led • •
 Feux de jour intégrés dans projecteur • •
 Feu de recul • •
 Feu de brouillard arrière • •
 Lave-glace avec balayage automatique • •
 Pare-brise feuilleté • •
 Phares avant surpuissants de type halogène • •
 Rétroviseur intérieur 2 positions jour/nuit • •
  Rétroviseurs gauche et droit de grandes dimensions réglables de l’intérieur • •
 Troisième feu de stop à Led - •

CONFORT ET FINITIONS ACCESS CROSS
 Aérateurs circulaires sur planche de bord  • •
 Barres de toit chomées - ◊
 Cache-bagages - •
 Clé unique pour porte, contacteur démarrage et bouchon réservoir • •
 Cloison de séparation habitacle/coffre - ◊
 Éclairage intérieur • •
 Fermeture centralisée avec télécommande et rappel lumineux des clignotants - •
 Insonorisation habitacle stage 1 • •
 Lève-vitres électrique • •
 Pack décor planche de bord gris argent - •

Pack chrome extérieur comprenant :
  Coquilles de rétroviseur chromées - ◊
  Parements bas de porte chromés - ◊

 Pare-soleil avec miroir de courtoisie passager - •
 Planche de bord injectée (technologie automobile) grainée cuir • •
 Poignée de maintien côté passager - •
 Poignée d’ouverture extérieure de porte type automobile • •
 Prise 12 V • •
 Teinte métallisée ou nacrée - •
 Vitres teintées • •

RANGEMENTS
 Arrêt de charge ◊ •
 Boîte à gants avec porte-monnaie et porte-gobelet - •
 Vide-poches central et latéraux sur planche de bord • •
 Vide-poches portières • •

ROUES
 Bombe réparation crevaison • •
 Enjoliveurs de roues • •
 Roue de secours acier 145/70/13 avec clé et cric ◊ ◊
 Roues en acier 145/70R13 • •
 Roue en alliage 14” argent style 8 branches 155/65R14 ◊ ◊

SIÈGES
 Appuis-tête avant • •
 Glissière à billes pour siège conducteur • •

AUDIO ACCESS CROSS
 Autoradio MP3/RDS/USB Bluetooth sans mécanique CD ◊ ◊
 Tablette autoradio tactile écran 6,2’’ Bluetooth + USB (4) ◊ ◊
 Haut-parleurs (2) ◊ ◊
 Pré-équipement radio • •

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Motorisation Diesel Diesel
Cylindrée 479 cm3 479 cm3

Puissance administrative (France) 1 CV 1 CV
Longueur 2 759 mm 3 000 mm
Largeur 1 500 mm 1 500 mm
Nombre de places 2 2
Volume du coffre 700 l 1 100 l
Poids en ordre de marche 425 kg 425 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Équipements
• de série 
◊ en option

(2)   Options groupées avec autoradio
(4) Prise USB au lieu de la prise 12V

COLORIS DISPONIBLES

Blanc

ACCESS

CROSS

Blanc nacré / 
toit noir satiné

Rouge / 
toit noir satiné

Noir / 
toit noir satiné

Gris argent / 
toit noir satiné
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La gamme MINAUTO est pensée pour vous.  
La sécurité des occupants est une priorité et les équipes d’ingénierie 
d’AIXAM s’imposent des règles très strictes. Selon une conception 
technique élaborée, des choix de pièces et de matériaux high-tech 
provenant de grands équipementiers, AIXAM s’engage pour la sécurité 
sur toute la chaîne de fabrication.

LA SÉCURITÉ
POUR BIEN CIRCULER

AIXAM
1ER CONSTRUCTEUR DE SANS PERMIS
À SOUMETTRE SA GAMME
AUX CRASH-TESTS
AIXAM impose à toutes ses gammes des crash-tests  
pour des épreuves de stabilité, de tests à l’élan et slalom.  
Tous ces tests sont réussis au-delà de la vitesse  
autorisée de 45 km/h.

CRASH-TEST RÉUSSIS : DÉCODAGE 
À l’issue du choc, l’habitable intact ne présente pas  
de déformation. Ainsi, pas d’intrusion, pas de blessure donc, 
pas de risques d’être coincé dans le véhicule.

Les vitres ne cassent pas :  
 → pas de coupures, ni blessures, 
Les ceintures ne bloquent pas :  
 → pas de gêne, ni panique pour sortir, 
Les portes ne s’ouvrent pas lors du choc :  
 → pas d’éjection hors du véhicule, 
Les poignées restent en état de marche :  
 → les portes s’ouvrent facilement pour sortir.

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

BIEN VOIR ET ÊTRE BIEN VU
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 repéré dans la circulation.

ÊTRE BIEN INSTALLÉ POUR CIRCULER
Le confort et l’insonorisation à bord favorisent votre  
concentration à la conduite. L’instrumentation est conçue  
pour faciliter vos gestes dans les manœuvres.  
Enfin, les rangements évitent que vos objets  
ne deviennent des projectiles.

LA STABILITÉ GRÂCE AU FREINAGE EN X
Équipé de disques à l’avant et de tambours à l’arrière,  
le freinage est établi en X ; c’est-à-dire qu’il est doté  
d’un double circuit qui alimente indépendamment la roue 
avant gauche avec la roue arrière droite, et inversement. 
Ce système permet de garantir l’équilibre du freinage.  
En cas de défaillance d’un circuit, il permet au véhicule  
de maintenir une tenue de route stable car une roue de 
l’essieu avant et arrière reste opérationnelle.

Les rétroviseurs de grande dimension assurent 
une meilleure visibilité.

Les feux antibrouillard, de recul et les diodes permettent 
d’être visible et assurent un éclairage puissant.

Les ceintures de sécurité des MINAUTO 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). Elles sont également conçues pour  
ne pas rester bloquées.

Les optiques intègrent plusieurs fonctions 
afin de répondre à toutes les conditions  
de circulation.

CHÂSSIS + CARROSSERIE
=

COQUE DE SURVIE

SÉCURITÉ PASSIVE
Ce sont l’ensemble des technologies qui 
permettent de minimiser la gravité d’un  
choc éventuel.

PROTECTION DES OCCUPANTS
La carrosserie souple thermoformée  
absorbe l’énergie des chocs légers et  
le châssis, en profilé aluminium extrudé,  
protège votre MINAUTO des déformations.  
Cette cellule de survie amortit les chocs  
et vous protège.
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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

CONDUIRE À PARTIR DE 14 ANS
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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.



AIXAM, 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 notre réseau de plus de 200 points 
de vente et après-vente en France !

Découvrez toute la gamme 
Aixam sur le site aixam.com

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
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