SERVICE CLIENTS CIAO FIAT

Vous pouvez contacter Fiat depuis la plupart des pays d'Europe en composant le numéro vert 00 800 342 800 00*. Nous
fournissons des services d'assistance routière 365 jours par an, 24 heures sur 24. Vous pouvez également contacter le
service client Fiat pour obtenir des renseignements sur nos modèles, nos services et notre réseau de vente, ou encore
réserver un essai avec le véhicule de votre choix. Fiat se tient à votre disposition pour tout besoin ou demande concernant
l'utilisation de votre véhicule ou nos services d'assistance.
*Surcout éventuel selon l'opérateur, si vous appelez de l'étranger ou depuis un téléphone mobile.

La nouvelle 500 électrique est équipée d’une gamme complète de services connectés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
véhicule, avec notamment une nouvelle application pour smartphone. Grâce à l’application FIAT, vous pourrez gérer votre nouvelle
500 électrique à tout moment et en tout lieu.
Téléchargez l’application mobile FIAT sans attendre pour en découvrir toutes les fonctionnalités !
Grâce au portail en ligne My Uconnect.fiat, vous serez tenu à jour des services Uconnect™ activés, et vous pourrez également
acheter des packs en option et gérer vos renouvellements.
Le boîtier Uconnect™ vous offre également un éventail de services supplémentaires, dont certains ont été spécifiquement
conçus pour les flottes et les grands comptes, ainsi que l’opportunité de bénéficier des avantages des toutes dernières politiques
d’assurance connectées « Pay-As-You-Drive » et « Pay-How-You-Drive ».

WEB

my Fiat
Prenez soin de votre véhicule en un clic ! Rendez-vous sur my.fiat.com et découvrez tout un monde de services exclusifs,
avec des entretiens sécurité, des rappels et des promotions personnalisées.

Mopar® est la marque dédiée aux services après-vente des véhicules FCA dans le monde entier, offrant une
gamme complète de plans d’entretien, de pièces détachées d’origine et d’accessoires authentiques pour
tous les propriétaires et passionnés de notre marque.

FLEET & BUSINESS
Bloquez les coûts des entretiens et réparations à venir grâce aux plans d’entretien et
de garantie Mopar® Vehicle Protections. L’équilibre parfait entre expertise, valeur et
commodité.

FLEET
& BUSINESS

Le département Fleet & Business de Fiat Chrysler Automobiles est en mesure de répondre aux besoins de mobilité de
tous les types de clients, entrepreneurs indépendants, PME ou grandes entreprises. Avec le soutien de nos partenaires,
nous proposons des solutions financières adaptées à chaque besoin de nos clients Business, pour le leasing, les contrats
de location ou l’achat, ainsi qu’un service après-vente personnalisé, comprenant notamment des plans d’entretien
programmés et des extensions de garantie.
www.fcafleet-business.com

La boutique officielle dédiée aux accessoires, aux pièces et aux services des
véhicules FCA. https://moparstore.it/

SOLUTIONS FLEET & BUSINESS ET SERVICES APRÈS-VENTE MOPAR®
DÉCOUVREZ UN MONDE DE SERVICES APRÈS-VENTE EXCLUSIFS CONÇUS POUR VOUS ET VOTRE ENTREPRISE.
Les services Mopar® Fleet&Business sont la solution idéale pour optimiser votre activité professionnelle grâce à des services dédiés permettant de réduire le temps d’immobilisation de vos véhicules. Notre gamme fournit un large éventail d’avantages spécifiques
pour répondre à tous les besoins de votre véhicule, avec gestion simplifiée de l’entretien pour tous nos clients professionnels et la garantie d’une expérience cohérente, utile et sans soucis à chaque fois que vous nous contactez.
CONTRATS DE SERVICE SUR-MESURE PRÉPAYÉS
Souscrivez à l’un des plans personnalisés proposés par Mopar Vehicle Protection, pour vous aider à maintenir votre véhicule professionnel au top de sa forme.
CONTRATS DE SERVICE FACTURÉS À L’UTILISATION
Nos clients signent un contrat avec des tarifs préférentiels et des remises prédéfinies, et reçoivent une facture mensuelle unique pour la totalité de leur flotte. Encore plus exclusive. Encore plus en phase avec votre style. La nouvelle 500 électrique offre un large
éventail d’accessoires d’origine et d’options de personnalisation développés par Mopar®, afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : être vous-même. Avec la Fiat 500 électrique, il est facile de suivre vos passions.

FINANCEMENT, ASSURANCES ET SERVICES
Quelle que soit votre exigence par rapport à la mobilité, FCA Capital Suisse SA répond à vos besoins avec des offres de leasing et de financement combinables avec des prestations d’assurances et de services exclusives. Visitez www.fcacapital.ch pour de plus
amples informations.
Paquet sans souci GoEasy
Pour une expérience de conduite sans souci ! Le paquet sans souci GoEasy comporte, outre la mensualité de leasing, les assurances et services suivants : Paquet électricité*, assurance véhicule**, assurance mensualités Comfort Plus***, assurance protection
du prix d’achat GAP***.
* Fournisseur : evpass SA, Le Mont-sur-Lausanne.
** Dans le cas d‘une assurance casco complète obligatoire, l’assureur peut être choisi librement. FCA Capital Suisse SA recommande l’assurance FLAT d’Allianz Suisse Société d‘Assurances SA, Wallisellen
*** Assureur : AXA Assurances SA, Winterthur.

Les options et les niveaux de finition des modèles peuvent varier selon les marchés locaux ou les dispositions légales spécifiques. Certains des équipements décrits et/ou illustrés dans cette brochure
sont proposés en option. Pour plus d’informations, merci de consulter la grille tarifaire. Fiat se réserve le droit de modifier à tout moment les modèles décrits dans cette brochure pour des raisons
techniques ou commerciales. Fiat Marketing 04.2.4017.34 - S - 03/2021 - Imprimé en Italie - AS - Publication imprimée sur papier sans chlore.

www.fiat.com

NOUVELLE FIAT 500

N O U V E L L E F I AT 5 0 0 1 0 0 % É L E CT R I Q U E

WELCOME BACK
FUTURE

Bienvenue à la nouvelle Fiat 500 électrique et à un tout
nouveau type de mobilité : plus avancée, plus technologique
et plus durable, mais par-dessus tout simple et agréable
à conduire, dans le plus parfait style Fiat.
Elle incite les gens à changer en transformant un devoir en beauté,
pour embellir le monde d’aujourd’hui mais également notre avenir.
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3+1
BERLINE

CABRIOLET

MONTEZ À BORD DE LA NOUVELLE FIAT 500 100 % ÉLECTRIQUE.
ET DÉCOUVREZ CE QUE L’AVENIR VOUS RÉSERVE.
Berline, cabriolet ou 3+1, chaque version de la nouvelle 500
incarne la polyvalence à son plus haut niveau.
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LE CONFORT
À PORTÉE DE MAIN

La nouvelle version « 3+1 » est dotée d’une porte latérale supplémentaire,
la « Magic Door », permettant de faciliter l’accès aux places arrière.
Tout comme la première 500 de 1957, qui était équipée de portes à ouverture
inversée : un retour aux sources unissant passé et futur, pour une 500 encore
plus confortable à l’intérieur et plus accessible de l’extérieur.

3+1
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UN NOUVEAU REGARD
SUR L’AVENIR

La nouvelle 500 nous aide à voir la route – et le monde –
sous un nouveau jour grâce à ses nouveaux projecteurs LED.
Dans la plus pure tradition des 500. La première génération
de Fiat 500 a mis la liberté et la mobilité à la portée de tous.
La deuxième a transformé les citadines en voitures tendance.
L’objectif de la troisième est encore plus ambitieux :
offrir à tous un avenir plus radieux.
Sans oublier notre planète en chemin.
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DE TOUT PETITS DÉTAILS
POUR ACCOMPLIR DE GRANDES CHOSES
Fidèle à ses origines et aux codes emblématiques du style 500, la nouvelle 500
électrique n’a jamais été aussi belle : son nouveau design surjoue le raffinement
et l’épure, tandis que le logo 500 surplombe la calandre pour mieux affirmer sa
personnalité inimitable. Plus large et plus longue que les versions précédentes,
elle a encore plus de prestance sur la route.
RÉPÉTITEURS CLIGNOTANTS
Les flèches latérales à LED reprennent les
codes d’origine du style 500. Un détail qui
rend hommage à nos inspirations passées
tout en étant tourné vers l’avenir.

OPTIQUES LED « INFINITY »
L’expressivité d’un regard humain
grâce à un nouveau design
et à une technologie innovante
offrant une vue plus nette de la route.
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PLUS D’ESPACE
POUR PLUS DE CONSCIENCE
La nouvelle 500 conjugue style et confort pour offrir une expérience de conduite
totalement exclusive. L’habitacle, avec son design épuré, ses lignes sobres
et un nombre limité de manettes et boutons, est conçu pour amplifier l’impression
d’espace. Il intègre également des détails écologiques inspirés de la nature. Mieux
encore, grâce aux rangements du nouvel accoudoir central à l’avant et au grâce au
chargeur par induction pour téléphone portable, tout trouve sa place à bord.

PRENEZ PLACE POUR LE FUTUR
Novateurs et durables, les sièges de la
nouvelle 500 sont fabriqués en fil Seaqual®
provenant du recyclage des déchets
plastiques de la mer.

UNE SIGNATURE EMBLÉMATIQUE
Un logo dédié orne le volant dont la nouvelle forme évoque
le style essentiel de celui à deux branches de la Fiat 500 de 1957.
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RECHARGEZ
VOS ÉMOTIONS

Préserver la planète, la légèreté et la joie de vivre
est inscrit dans notre mission. C’est d’ailleurs pour
cela que la nouvelle 500 est construite sur une
plateforme 100 % électrique entièrement nouvelle,
conçue pour la prochaine décennie.

* voir page 44

MODE SHERPA
Ce mode de conduite intelligent permet d’économiser
de l’énergie en optimisant l’autonomie de la batterie, la climatisation,
la vitesse et l’accélération. Vous disposez ainsi d’une plus grande
autonomie pour faire de plus longues distances.

RECHARGE RAPIDE JUSQU’À 85 KILOWATTS
En 5 minutes à peine, le temps d’un café, vous avez
50 km d’autonomie, soit une journée entière
de trajets en ville.

CÂBLE MODE 3
Utilisez le câble Mode 3 pour recharger votre nouvelle 500
sur les bornes publiques ou à votre domicile grâce à la borne
de recharge EasyWallbox (en option).

EASYWALLBOX
Rechargez votre voiture facilement et directement chez vous
grâce à la borne de recharge EasyWallbox : jusqu’à 3 kW
de puissance de chargement, sans devoir faire appel à un
professionnel pour l’installation.

CONDUITE À SIMPLE PÉDALE
En accélérant et en décélérant avec une seule pédale,
vous pouvez récupérer l’énergie cinétique pour recharger
la batterie. Vous pourrez toujours continuer à freiner avec
la pédale de frein pour faciliter au maximum votre conduite.

TAILLÉE POUR LA VILLE
Roulez en toute tranquillité avec une autonomie
pouvant atteindre 460 km en cycle urbain et 320 km
en cycle mixte (WLTP).
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LE PLAISIR
À L’ÉTAT PUR
Nous avons choisi de nous affranchir de toutes les limites de l’électrique en offrant, de série, une autonomie
au sommet du segment ainsi que des solutions de recharge simples et rapides, pour que vous puissiez vivre
avec style, durabilité à la clé. À commencer par sa sonorité hors du commun : aussi créative que l’esprit italien
qui l’anime. Plus qu’un simple son, c’est une musique qui vous accompagne à chaque instant, que ce soit au
démarrage, à l’arrêt ou en roulant.

MY E-CHARGE
Un univers de services s’ouvre
à vous : vous pouvez trouver
facilement les bornes de recharge
les plus proches, choisir les modes
de recharge et de paiement et
consulter l’historique de facturation.
Et, bien sûr, gérer à distance la
easyWallbox de votre domicile.

CARTE RFID
Associée à l’application My Easy
Charge, la carte RFID vous donne
accès à plus de 170 000 bornes de
recharge dans 21 pays d’Europe.

SEULE UNE 500 ÉLECTRIQUE
POUVAIT VOUS OFFRIR UNE SONORITÉ HORS
DU COMMUN, AUSSI UNIQUE QU’ELLE.
ÉCOUTEZ ICI L’EXPÉRIENCE SONORE DE LA 500.
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LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE
POUR UNE VIE MEILLEURE

La nouvelle 500 est la première citadine à bénéficier de la conduite autonome de niveau 2.
La nouvelle 500 pourra accélérer, maintenir une distance de sécurité adaptée, assurer votre
trajectoire, reconnaître les panneaux de signalisation et vous suggérer la vitesse appropriée
de façon totalement autonome, comme un véritable copilote.
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Régulateur de vitesse
adaptatif intelligent

Maintien au centre
de la voie

Réglez la vitesse et profitez
Il suffit d’appuyer sur
de la route : la nouvelle 500
un bouton pour avoir la
maintient la distance de sécurité certitude de toujours rester
et régule votre vitesse.
au milieu de la voie.
Ce système innovant suivra
la route pour vous.

Détection des angles
morts en ville

Vue à 360° par
capteurs

Caméra
de recul

Son capteur à ultrasons
vous signale la présence
d’objets dans les angles
morts situés sur les côtés
et à l’arrière de la voiture.

11 capteurs garantissent
une vue à 360° de la voiture
pour détecter les obstacles
environnants et vous
alertent quand il y en a
à proximité.

La caméra transmettra
une image haute résolution
de vos arrières, hautement
appréciable pour faire
un créneau ou une
marche arrière.

Alerte de
franchissement
de ligne

Appel
d’urgence

Take
a break!

Freinage
autonome d’urgence
La nouvelle 500 freinera
automatiquement pour
éviter toute collision avec
un véhicule, un piéton
ou un cycliste.

Reconnaissance
des panneaux de
signalisation et système
de recommandation
de vitesse
La nouvelle 500 détecte
et reconnaît les panneaux
de signalisation.
Et en activant le limiteur
de vitesse, vous pouvez
également limiter la vitesse
de la voiture au maximum
autorisé.

Détecteur
de fatigue
Si vous commencez
à être fatigué(e),
la voiture le détectera
et vous invitera
à faire une pause.

Évite tout franchissement
involontaire des lignes
continues ou non,
pour toujours
rester sur la (bonne) voie.

En cas d’urgence,
un appel automatique
partira du système
embarqué de la 500 pour
communiquer la position
et l’état du véhicule aux
services de secours.
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CONNECTÉ
À VOTRE UNIVERS

NOUVEAU SYSTÈME D’INFODIVERTISSEMENT « CINERAMA »
Avec son grand écran de 10,25 pouces, il est prêt à satisfaire vos moindres désirs, sans oublier
le couplage Bluetooth ultra-rapide qui vous permettra de connecter votre smartphone en moins
de 5 secondes après ouverture des portes. Avec le système de reconnaissance vocale
en langage naturel, un simple « salut Fiat » suffit pour lancer le dialogue, tandis que la plateforme
de navigation entièrement intégrée affiche les informations de trafic en temps réel, la position des radars,
les parkings, les stations de recharge et la météo de la destination. La nouvelle 500 est également équipée
d’un système de recharge de téléphone portable à induction, pour rester connecté à chaque instant. Ce
système d’infodivertissement haut de gamme vous est proposé de série sur les nouvelles Fiat 500 Icon
et « La Prima », et il est même disponible sur la 500 Passion.

SYSTÈMES SANS FIL APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO™
Le système sans fil Apple CarPlay ou Android Auto™ est le moyen le plus sûr
et le plus intelligent d’utiliser votre téléphone en voiture.
Il vous indique la direction à suivre et vous permet de passer des appels,
d’envoyer et de recevoir des messages ainsi que d’écouter de la musique,
des livres audio ou des podcasts tout en restant concentré(e) sur la route.
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SYSTÈME D’INFODIVERTISSEMENT AVEC ÉCRAN TACTILE 7 POUCES
Le tout nouveau système d’infodivertissement Uconnect 5, disponible de série sur la nouvelle Fiat 500 Passion et en
option sur la version 500 Action, est doté d’un écran tactile de 7 pouces. Il offre la même expérience utilisateur que
l’écran Uconnect™ de 10,25 pouces, mais avec un affichage plus compact. Vous pouvez aussi écouter de la musique
et connecter vos appareils grâce à la radio numérique dotée des systèmes sans fil Apple CarPlay et Android Auto™.

LINK & DRIVE
Disponible sur la Fiat 500 Action, ce support vous permet
de garder un œil sur votre smartphone et de le ranger en toute
sécurité. Vous disposerez également de l’application FIAT
Link & Drive pour écouter de la musique ou les programmes
radio sur le Web, afficher la navigation et bien plus encore.
Sans oublier la gestion de la recharge électrique.

COMBINÉ D’INSTRUMENTATION
NUMÉRIQUE DE 7 POUCES
Proposé de série sur toutes les versions, ce combiné d’instrumentation entièrement
numérique doté d’une forme arrondie évoquant le style emblématique de la 500 de 1957
vous permettra de contrôler tous les paramètres du véhicule.
Vitesse, systèmes de sécurité, niveau de charge, mode de conduite...
tous les contenus sont disponibles en un clin d’œil.

VOTRE NOUVELLE 500, DANS VOTRE SMARTPHONE

Bénéficiez d’une connectivité parfaite, où que vous soyez. Bien plus qu’une simple application, la nouvelle application Fiat
est un système avancé qui, utilisé de conserve avec les services Uconnect™, vous donne accès à un océan de possibilités
et vous permet de contrôler et gérer votre nouvelle 500 électrique à tout moment et en tout lieu.

GÉREZ VOTRE RECHARGE :

MY E-CHARGE

Un univers de services pour la gestion de votre
recharge électrique. Trouvez facilement
les bornes de recharge les plus proches,
choisissez vos modes de recharge et de paiement,
et consultez l’historique de facturation. Accédez
rapidement à votre Wallbox privée de votre
domicile et profitez au maximum de votre boîtier
connecté grâce au système de gestion à distance.

ASSISTANCE ROUTIÈRE PERSONNALISÉE
24 H/24, 7 J/7 : MY ASSISTANT
Des appels d’urgence via le plafonnier
pour contacter un assistant dédié ou
demander un dépannage, directement
depuis l’écran tactile du véhicule ou sur
l’application Fiat.

COMMANDES À DISTANCE :

MY REMOTE

Localisez votre voiture directement sur
votre smartphone. Vous pouvez verrouiller
et déverrouiller les portes, contrôler
le niveau de charge et programmer la
climatisation et la recharge du véhicule.
Assistant Alexa inclus.

NOUVEAU SYSTÈME DE NAVIGATION
CONNECTÉE : MY NAVIGATION
Partagez votre destination via l’application
et l’écran de votre véhicule. Ce dernier
affichera votre destination ainsi que la
circulation en temps réel, les mises à jour
météo, et l’emplacement des radars et des
bornes de recharge. Vos cartes sont mises
à jour « over the air » pour une expérience
de conduite simple et fluide.

CONTRÔLE DU VÉHICULE EN TEMPS
RÉEL : MY CAR
Des informations en temps réel
sur l’état de votre voiture.

INTERNET MOBILE :

SUIVI DES VÉHICULES VOLÉS :

Connectez jusqu’à 8 appareils
et accédez à votre assistant vocal
Amazon Alexa dans votre voiture.

En cas de vol, vous serez mis
en contact avec un opérateur
et votre voiture sera localisée pour
aider la police à la récupérer.

MY ALERT

MY WI-FI

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION FIAT
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DIFFÉRENTES VERSIONS
TOUTES UNIQUES

PASSION

ICON

ACTION

Avec la nouvelle 500 électrique, tous les choix s’offrent à vous. Icon, Passion ou Action,
tout ce que vous avez à faire, c’est trouver la version qui vous correspond le mieux.
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ON A TOUS DROIT
AU MEILLEUR
Profitez de chaque journée avec la nouvelle 500 Action,
la meilleure façon de passer à l’électrique. Profitez d’une
multitude d’options de sécurité et d’infodivertissement : la vie
est belle et ce n’est pas la 500 qui vous dira le contraire.

VERSION BERLINE
UNIQUEMENT

ACTION

_Jantes en acier 15”
_Phares halogènes et feux diurnes
à LED
_Climatisation manuelle
_Frein de stationnement électrique
_Ouverture et démarrage sans clé
_Écran couleur TFT 7’’
_Support pour smartphone
_Application Fiat Link & Drive
_Détecteur de fatigue
_Freinage automatique d’urgence
_Alerte de franchissement de ligne
_Reconnaissance des panneaux de
signalisation
_eCall
_Recharge rapide à 50 kW
_Câble mode 2 (3 kW)
_185 km (WLTP)
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L’ATTITUDE
AVANT TOUT
À bord de la nouvelle 500 Passion, explorer la ville
se transformera en pur plaisir. Avec ses services Uconnect™
innovants comprenant une radio à écran tactile 7’’, désormais
dotée des systèmes sans fil Apple CarPlay et Android Auto™,
la vie urbaine prendra tout son sens.

BERLINE • CABRIOLET • 3+1

Équipements additionnels à la version
Action :
_Jantes design 15”
_Radio avec écran tactile 7’’
_Systèmes sans fil CarPlay/Android Auto™
_Services Uconnect™
_Digital Audio Broadcast
_Régulateur de vitesse
_Recharge rapide à 85 kW
_Câble mode 2 (3 kW)
_320 km (WLTP)

PASSION
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UN RÊVE
DE BEAUTÉ

Entrez dans le futur à bord de la nouvelle 500, l’emblème d’une nouvelle ère de mobilité.
Bénéficiez d’une technologie et d’un système d’infodivertissement avancés, avec une radio
NAV 10,25’’ et une élégante clé digitale dotée d’une coque en forme de galet, sans oublier
la sellerie unique et raffinée inspirée du « Gessato », un tissu rayé italien.
Pour finir, associez style et durabilité grâce aux nouveaux intérieurs exclusifs en fil Seaqual®
provenant du recyclage des déchets plastiques de la mer.

BERLINE • CABRIOLET • 3+1

ICON

Équipements additionnels à la version Passion :
_Jantes en alliage 16’’
_Ouverture de jour chromée
_Volant gainé en “soft touch”
_Vitres à commande électrique
_Système d’entrée automatique et clé digitale
_Climatisation automatique
_Radio 10,25’’ Nav
_Lecture des panneaux de signalisation
_Détecteur de pluie
_Capteurs de stationnement arrière
_Chargeur sans fil
_Recharge rapide à 85 kW
_Câble mode 2 (3 kW)
_320 km (WLTP)
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UN LANCEMENT
EN BEAUTÉ

L’édition de lancement 500 « La Prima » est la preuve vivante que le futur est enfin là.
Avec son design raffiné inspiré de la nature associé à une connectivité sans
précédent, elle représente l’union parfaite de l’exclusivité et de l’innovation.
Parce que la beauté peut réellement changer le monde.

LA PRIMA

ÉDITION DE LANCEMENT

BERLINE • CABRIOLET • 3+1
_Jantes en alliage 17’’
_Phares à LED
_Moulures latérales chromées
_Plaque spécifique (non numérotée)
_Capote marquée du monogramme
Fiat (version Cabriolet)/ Toit vitré fixe
(version Berline)
_Sièges en “soft touch”
_Banquette arrière fractionnable 50/50
_Accoudoir central avec console fermée
_Tapis de sol avant et arrière
_Copilote Fiat (Conduite autonome
de niveau 2)
_Radio 10,25’’ NAV
_Climatisation automatique
_Chargeur sans fil
_Aide au parking 360° et caméra de recul
_Détection des angles morts en ville
_Recharge rapide à 85 kW
_Câble mode 3 (11 kW)
_320 km (WLTP)
_Deuxième porte latérale (version 3+1
uniquement)
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DE QUELLE COULEUR
SERA L’AVENIR ?

TEINTE

JANTES EN ACIER ARGENTÉ 15’’
De série sur le modèle ACTION

BLANC ICE

NOIR ONYX

GRIS EARTH

CAPOTE
Capote marquée du monogramme Fiat

Capote grise
JANTES DESIGN BICOLORES 15’’
De série sur le modèle PASSION

ROSE GOLD

BLEU GLACIER

GRIS MINERAL
Capote bleue

Capote noire

JANTES EN ALLIAGE BRUNI 16’’
De série sur le modèle ICON
En option sur les modèles
ACTION et PASSION

JANTES EN ALLIAGE 17”
Finition diamant
De série sur le modèle LA PRIMA
En option sur le modèle ICON

VERT OCEAN

BLEU CELESTIAL

GRIS CLOUD
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LE SPECTACLE COMMENCE
À L’INTÉRIEUR

ACTION
Planche de bord noire

PASSION
Planche de bord noire

PASSION
Planche de bord blanche

ICON
Tissu gris foncé motif « chevron marbré » en fil Seaqual®

Planche de bord couleur
carrosserie

Tissu « Gessatino » noir mélangé en fil Seaqual®

Tissu « Gessatino » glacé mélangé en fil Seaqual®

Tissu « Gessatino » noir mélangé en fil Seaqual®

Tissu « Gessatino » glacé mélangé en fil Seaqual®

ICON

Tissu gris/noir motif « chevron marbré » en fil Seaqual®

Tissu bleu motif « chevron marbré » en fil Seaqual®

Planche de bord avec placage bois Technowood
(en option avec tissu « Gessatino » noir ou glacé mélangé)

LA PRIMA

Planche de bord avec revêtement en “soft touch”

Sièges en “soft touch” avec monogramme Fiat
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PACKS

UNE QUESTION
DE STYLE

Personnalisez votre nouvelle 500 en fonction de vos envies,

ACTION

RADIO PACK (OPT. 3RD)

TECHNOLOGIE

EYE PARK PACK (OPT. 3RI)

• Aide au parking 360° (XAH) • Détection des angles morts en ville (XAN)
• Caméra de recul (9YN) • Rétroviseurs extérieurs électriques avec système de
dégivrage (041) • 6 haut-parleurs (RCG)

• Copilote Fiat (Conduite autonome de niveau 2) (NH1) • Aide au parking 360° (XAH) • Détection
des angles morts en ville (XAN) • Caméra de recul (9YN) • Lecture des panneaux de signalisation
(0XR) • Radio 10,25’’ NAV (9YT) + 6 haut-parleurs (RCG) • Rétroviseurs extérieurs électriques avec
système de dégivrage (041) • Volant toucher soyeux (318) • Traffic Jam Assist (9YZ)

• Copilote Fiat (Conduite autonome de niveau 2) (NH1) • Aide au parking 360° (XAH)
• Détection des angles morts en ville (XAN) • Caméra de recul (9YN) • 6 haut-parleurs
(RCG) • Rétroviseurs extérieurs électriques avec système de dégivrage (041) • Traffic
Jam Assist (9YZ)

CONFORT
STYLE

WINTER PACK (OPT. 6R7)

• Sièges chauffants sur la 1ère rangée (452) • Pare-brise chauffant (253)

COMFORT SEATS PACK (OPT. 3RJ)

• 6 niveaux d’ajustement des sièges sur la 1ère rangée (JTM) • Accoudoir central
(132) • Console centrale fermée (467)
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CONVENIENCE PACK HB (OPT. 3RN)

CONVENIENCE PACK CABRIO (OPT. 3RO)

• Climatisation automatique (140) • Vitres à commande électrique, ouverture et
fermeture par télécommande (038) • Système d’entrée automatique et clé digitale
(9Z0) • Ouverture et fermeture de la capote par télécommande (GWB)

A

STYLE PACK HB (OPT. 3RL)

STYLE PACK CABRIO (OPT. 3RM)

A

• Climatisation automatique (140) • Vitres à commande électrique, ouverture et
fermeture par télécommande (038) • Système d’entrée automatique et clé digitale
(9Z0)

• Vitres teintées (070) • Tapis de sol avant et arrière avec logo 500 (396)
• Plaques de seuil et seuils de portes (018)

MAGIC EYE PACK (OPT. 3RK)

• Phares à LED (5EM) • Changement automatique feux de route/feux de croisement
(1H2) • Rétroviseur arrière électrochromique (410)

OPTIONS

• Vitres teintées (070) • Tapis de sol avant et arrière avec logo 500 (396)
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PASSION

ICON

TECH

TECH

TECH

_Câble de chargement mode 3 (07D)

_Câble de chargement mode 3 (07D)
_Essuie-glaces automatiques (347)
_Radio 10,25’’ (9YT)
_Chargeur sans fil (RFX)

_Câble de chargement mode 3 (07D)

ADAS

ADAS

_Radar de recul (508)

_Radar de recul (508)
_Système de climatisation automatique
(140)

STYLE

STYLE

STYLE

_Jantes en alliage 16’’ (4AY)

_Jantes en alliage 16’’ (4AY)

_Toit vitré électrique (400)*
_Toit vitré panoramique (59E)*
_Jantes en alliage 17’’ (404)
_Moulures latérales chromées (4MQ)
_Ouverture de jour chromée (5IG)
_Planche de bord avec placage bois
« Technowood » (52J)

CONFORT

CONFORT

_Banquette arrière fractionnable 50/50
(195)

_Banquette arrière fractionnable 50/50
(195)

FIAT CO-DRIVER PACK HIGH (ICON) (OPT. 2N6)

PACK RADIO ET HIVER (OPT. 3RF)

• Radio 7’’ (07W), CarPlay/AA (8EW) • Chargeur sans fil pour smartphones (RFX)
• Module TelematicBox (RTK), DAB (RS9) • Port USB sur la console centrale (0SU)
• Sièges chauffants sur la 1ère rangée (452) • Pare-brise chauffant (253)
• Rétroviseurs extérieurs électriques avec système de dégivrage (041)

ICON

A

• Radio 7’’ (07W) • CarPlay/Android Auto™ (8EW)
• Chargeur sans fil pour smartphones (RFX) • Services Uconnect™ (RTK) • DAB (RS9)
• Port USB sur la console centrale (0SU)

FIAT CO-DRIVER PACK MID (PASSION) (OPT. 2N5

PASSION

A
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