
Minauto, L’essentieL  
du sans perMis

(1)

sÉcuritÉ

FaciLitÉ
conFort

MoBiLitÉ 8 499 €*

www.automobiles-minauto.com

(1
) o

u 
av

ec
 p

er
m

is
 a

M
, p

ou
r t

ou
s 

le
s 

co
nd

uc
te

ur
s 

né
s 

à 
pa

rti
r 1

er
 ja

nv
ie

r 1
98

8.



la mobilité  
tout simplement

TELLEMENT SIMPLE.
Minauto est conçue pour vous  
évader en ville ou à la campagne.

sa taille vous permet de vous  
faufiler et de vous garer partout.

La prise en main de Minauto  
est simple et efficace. sa boîte de 
vitesses uLtra soupLe assure 
un passage de vitesses très 
fluide et des manœuvres en toute 
sécurité.

tout est pensé pour vous déplacer 
en toute liberté.

“c’est FaciLe 
d’être MoBiLe”

 2,96 litres  
 au 100 km

seuLeMent

DécouvrEz MINauTo
Votre nouveau véhicule sans permis,  
propose un rapport qualité-prix inégalable ! 
Minauto vous offre tout le confort inspiré  
de l’automobile pour vous accompagner  
dans tous vos déplacements urbains  
et extra-urbains.
Avec Minauto, la liberté n’est pas un luxe !

essentiellement 
pensée pour  
le quotidien

rÉsoLuMent pratique
rangeMents astucieux,

haBitaBiLitÉ…



  

coNforT
Minauto est dotée de tout le confort nécessaire :  
elle vous offre une habitabilité exceptionnelle pour 
vous déplacer dans les meilleures conditions.
grâce à son design et à ses courbes tendances, 
Minauto vous fait voyager dans l’air du temps.
planche de bord injectée grainée cuir, pare-
soleil conducteur, pare-brise feuilleté, un coffre  
d’une capacité de 700 litres vous permettant 
d’accueillir vos bagages et vos courses…
Tout le confort d’un véhicule concentré  
dans votre Minauto !

toute
équipée !

coFFre de

700 Litres

seuLeMent 
77,9 g/km 
de co2

conFort & 
ergonoMie 
MaîtrisÉs



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

 Témoins lumineux d’alerte :
	 	 Charge	batterie	 •	 	
	 	 Niveau	du	liquide	de	frein	/	frein	à	main	 •	
	 	 Pression	d’huile	 •	
	 	 Température	de	l’eau	 •	

 Témoins lumineux :
	 	 Indicateur	de	direction	droit	et	gauche	 •	
	 	 Feux	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	 •	
	 Commande	de	boîte	ultra	souple	 •	
	 Essuie-glace	avant	3	vitesses	(dont	1	intermittente)	 •	
	 Feux	de	recul	(deux)	 •	
	 Feux	de	brouillard	arrière	(deux)	 •	
	 Lave-glace	avec	balayage	automatique	 •
	 Pare-brise	feuilleté	 •	
	 Pare-chocs	avant	et	arrière	renforcés	 •	
	 Phares	avant	surpuissants	de	type	halogène	 •	
	 Rétroviseur	intérieur	2	positions	jour/nuit	 •	
  rétroviseurs gauche et droit de grandes dimensions  
réglables	de	l’intérieur	 •	

	 •	Équipement	série
 • option

CONfORT ET fINITIONS
	 Aérateurs	circulaires	sur	planche	de	bord		 •	
	 Insonorisation	habitacle	stage	1	 •	
	 Planche	de	bord	injectée	(technologie	automobile)	grainée	cuir	 •	
	 Poignée	d’ouverture	extérieure	de	porte	type	automobile	 •	
	 Vitres	teintées	 •	

RANgEMENTS
	 Vide-poches	central	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	 •	

SIègES
	 Sellerie	semi-cuir	(type	tep)	 •	

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES
Motorisation diesel 
cylindrée 400 cm3 
puissance administrative (France) 1 cV 
Longueur 2 720 mm 
Largeur 1 500 mm 
nombre de places 2 
Volume du coffre 700 l 
poids à vide 350 kg

COlORIS DISpONIBlE

C R A S h T E S T S

C E R T I f I é S

Minauto bénéficie du savoir-faire industriel 
d’aixaM, leader du sans permis depuis 30 ans et  
doté d’une solide expérience dans la construction 
des quadricycles légers. conscient que la mobilité 
exige une qualité irréprochable, aixaM construit 
pour Minauto des véhicules très fiables pour 
assurer votre sécurité.

SÉCURITÉ ACTIVE :
Le choix et la qualité des équipements  
pour éviter tous les dangers.

grandes baies de pare-brise feuilletées, grands 
rétroviseurs, projecteurs puissants, sont autant 
d’équipements additionnels pour assurer vos 
déplacements quotidiens en toute sécurité.

Être bien installé pour bien circuler.
Le confort est important pour favoriser votre 
vigilance et votre intérêt à la conduite.
L’instrumentation est pensée pour 
que chaque commande soit simple 
et efficace. des rangements sont 
présents dans l’habitacle pour 
éviter que vos objets ne se 
transforment en projectiles.

SÉCURITÉ PASSIVE :
Technologies et équipements cumulés  
pour votre protection.

La tenue de route.
grâce à ses quatre roues indépendantes, son train 
avant pseudo Mac pherson triangulé, ses bras tirés à 
l’arrière, la tenue de route est irréprochable.
Les essais de stabilité (chicane, élan, slalom) sont 

tous réussis au-delà de la vitesse autorisée 
(45 km/h). Les pneumatiques assurent 

l’adhérence et la maniabilité.

PROTECTION DES OCCUPANTS :
Comprendre la conception d’une MINAUTO  
en cas de chocs.

La priorité de Minauto : vous protéger.
Le jumelage des matériaux et de la technologie 
intervient pour votre sécurité intérieure et extérieure. 
La conception high-tech permet à votre Minauto de 
réussir tous les crash-tests.

Une double enveloppe pour une protection unique.
développement d’un châssis très rigide en aluminium 
extrudé et une carrosserie thermoformée aBs pMMa 
teintée dans la masse. cette coque amortit l’énergie 
cinétique des chocs légers absorbant et reprenant sa 
forme. Le châssis protège des déformations en cas de 
choc important.

carrosserie

coque de surVie

châssis

CaraCtéristiquesma minauto 
& ma séCurité

Votre Minauto est imaginée, 
créée et montée en France. 
Les équipes sont réparties  

sur deux usines de production 
en région rhône-alpes  

(aix-les-Bains et chanas) : 
aixaM est l’un des fleurons 

industriels français.

TELLEMENT  
fraNÇaISE

BLanc



Votre distributeur agréé

Retrouvez la liste  
des 130 distributeurs  
agréés MINAUTO sur 

www.automobiles-minauto.com

FINANCEMENT
grâce à ses partenaires financiers, Minauto vous propose des 
solutions adaptées à votre budget. Votre distributeur agréé étudiera 
avec vous le meilleur mode de financement de votre véhicule, dans le 
strict respect de vos exigences et de vos possibilités.

ASSISTANCE ET GARANTIE
parce que votre satisfaction n’aura de vraie valeur que dans le temps, 
Minauto garantit ses véhicules 2 ans pièces et main-d’œuvre et 
vous offre 2 ans d’assistance dépannage, kilométrage illimité, gage 
d’un sérieux exemplaire.

SERVICE APRÈS-VENTE
grâce à son stock permanent de pièces détachées, à son réseau 
d’agents et à l’organisation optimale du saV général de Minauto, 
votre distributeur agréé saura vous apporter la solution dans les 
meilleurs délais.

Minauto est une marque aixaM-Mega.

serVices Minauto
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