Un modèle conçu
POUR INSPIRER.
La nouvelle 500 Collezione est la version printemps/été d’une icône,
qui combine élégance et enthousiasme où qu’elle aille. Dotée d’une forte
personnalité, elle a évolué sur de nombreux aspects, tout en conservant
l’esprit rebelle qui l’anime depuis ses débuts. Très raffinée, cette nouvelle série
500 saura faire briller tout ce qui l’entoure.
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Jamais identique,
TOUJOURS CULTE.
Même si son design évolue à vitesse grand V, la 500 fait toujours forte impression,
grâce à son caractère unique. La nouvelle 500 Collezione en est bien la
preuve. Disponible en cabriolet ou en berline dans un éventail de coloris et de
peintures bicolores exclusives, cette nouvelle version transpire l’élégance à
tous points de vue : de ses détails chromés, à son logo Collezione, en passant
par le revêtement intégral de ses jantes 16 pouces en alliage peintes en noir
avec finitions diamant. Car après tout, un modèle culte ne mérite que ce qu’il
y a de mieux.
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Des trajets plus agréables,
AU QUOTIDIEN.
La nouvelle 500 Collezione ne peut être réduite à son design. À l’intérieur,
elle regorge de détails techniques et innovants. Au quotidien, vos trajets n’en
seront que plus agréables.
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L’habitacle de la nouvelle 500 Collezione associe un niveau d’élégance,
d’innovation et de confort jusqu’ici jamais atteint. Le cachet unique de son
habitacle transparaît à travers son tableau de bord, assorti à la couleur de la
carrosserie, ses nouveaux sièges en tissu garnis d’empiècements à rayures,
agrémentés de passepoils en vinyle et couleur ivoire, et son tapis de sol,
rehaussé d’un logo Collezione exclusif. Comme chacun le sait, l’élégance
réside dans les détails.

9

Déplacez-vous
AVEC CHARME.
Sur la nouvelle 500 Collezione, rien n’a été laissé au hasard, à l’image de sa
gamme complète d’options de moteurs essence.

GAMME DE MOTEURS
Essence
• 1.2 69 CH
• 0.9 TWINAIR 85 CH
• 0.9 TWINAIR 105 CH
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Innovation,
ET ÉLÉGANCE.

Avec la nouvelle 500 Collezione, l’innovation est plus accessible et
appréciable que jamais, grâce à son système d’infodivertissement
ultra-récent Uconnect™. Le système Uconnect™ s’intègre avec Apple
CarPlay*, le moyen le plus sûr et le plus intelligent pour utiliser votre
iPhone en voiture, disponible avec l’écran tactile Uconnect™ 7” HD Live.
Quant à Android Auto™**, c’est le moyen le plus simple d’utiliser votre
téléphone Android™ en voiture. Il offre une interaction conviviale et peut
également être intégrée avec l’écran tactile Uconnect™ 7” HD Live.

UCONNECTTM 7” HD LIVE

Le système Uconnect™ 7” est équipé d’un écran tactile 7’’ pouces
haute résolution, muni d’une technologie très performante.
Services Uconnect™ LIVE disponibles. Uconnect™ 7” HD Nav LIVE
est équipé d’un système GPS TomTom, qui vous permet d’obtenir
des informations sur les conditions météorologiques et de circulation,
et de savoir si des radars ou des accidents ont été détectés sur
l’itinéraire que vous empruntez. DAB (Digital Audio Broadcast)
disponible. Le système Uconnect™ 7” HD s’intègre avec
Apple CarPlay et Android Auto™.

Pour utiliser Android Auto™**, connectez votre smartphone
au port USB de votre voiture.

Pour utiliser Apple CarPlay*, connectez votre iPhone
au port USB de votre voiture.

*Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. L’utilisation du logo Apple CarPlay signifie que l’interface utilisateur du véhicule répond aux normes de performance d’Apple. Apple n’est pas responsable du bon fonctionnement de ce véhicule ni de sa conformité avec les
normes de sécurité et de réglementation en vigueur. Veuillez noter que l’utilisation de ce produit avec un iPhone peut altérer ses performances sans fil.
**Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc.
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Il est l ’heure de laisser
VOTRE EMPREINTE.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
La nouvelle 500 Collezione saura vous séduire grâce à l’attention
qu’elle porte aux détails. Ses multiples coloris et équipements,
disponibles à la fois sur les modèles cabriolets et berlines, vous
permettent de réaliser de parfaites combinaisons, en toute
simplicité.

COULEURS DE CAROSSERIE 500 - 500C

Bicolore «Primavera»
(gris/blanc)

INTÉRIEUR

Bicolore «Acquamarina»
(vert/blanc)

NOUVEAUX SIÈGES EN TISSU AVEC PASSEPOILS
IVOIRE. PARTIE SUPÉRIEURE ET APPUIE-TÊTE EN CUIR
ÉCOLOGIQUE IVOIRE. LOGO 500 AVEC SURPIQÛRES
IVOIRE.

LIGNE ET STYLE
• Moulure de capot chromée
• Coques de rétroviseurs chromées
• Toit souple gris (pour les modèles décapotables)
• Logo «Collezione» sur le hayon
• Jantes 16’’ pouces peintes en noir avec finitions diamant
• Revêtement intégral (Gris / Blanc / Gris)
• Inserts chromés sur le pare-chocs
• Sièges rayés exclusifs avec empiècements en vinyle et
ivoire et logo 500 ivoire brodé
• Tableau de bord assorti à la couleur de la carrosserie
• Tapis de sols spécifiques avec logo «Collezione» brodé

•
•
•
•
•
•
•

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
• Volant en cuir avec commandes audio
• Climatisation manuelle avec filtre à pollens
• Toit vitré fixe sur les berlines
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Banquette arrière rabattable 50/50 avec appuie-tête
réglables en hauteur

AUDIO
• Smartphone integration
• Uconnect™ 7’’ HD LIVE Radio DAB
• Uconnect™ 7’’ DAB NAV
• Uconnect™ 7’’ HD LIVE Nav Radio DAB
• Système BeatsAudio™

SÉCURITÉ
• Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
• Feux antibrouillard
• 7 airbags
• Feux de jour à technologie LED
• ESC + ASR/MSR, HBA et Hill Holder
• Fixations Isofix à l’arrière pour siège-bébé

Blanc Gelato

Bleu Dipinto di Blu

JANTES
JANTES 16’’ POUCES
PEINTES EN NOIR AVEC
FINITIONS DIAMANT.

Ivoire Taormina

Manettes au volant
Levier de vitesse en cuir
Climatisation automatique
Rétroviseur arrière électrochromique
Système de dégivrage des rétroviseurs
Seuils de porte (de série sur le modèle cabrio)
Rangement sur les sièges arrière

SÉCURITÉ
• Intégration du smartphone
• Capteur de stationnement arrière
• Capteur de pluie et de luminosité

PACK
• Uconnect™ LINK DAB
(AM/FM Double Tuner, Bluetooth®, USB, streaming
audio, intégration Apple CarPlay – Android Auto™ prise
en charge, 2 hauts-parleurs supplémentaires à l’arrière)
• Uconnect™ LINK NAV
(AM/FM Double Tuner, Bluetooth®, USB, streaming
audio, intégration Apple CarPlay – Android Auto™ prise
en charge, 2 hauts-parleurs supplémentaires à l’arrière)
• Pack Drive

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
LIGNE ET STYLE
• Vitres arrière fortement teintées
CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
• Écran numérique LCD 7” TFT
• Toit en verre ouvrant
• Boite de vitesses automatique Dualogic™
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