PRIX, ÉQUIPEMENTS
ET DONNÉES TECHNIQUES
20.11.2018

LA FIAT

La FIAT
EASY
MOTORISATION ESSENCE

CHF 24’090.–
152.76T.1

1.4 T-Jet 16V 120 ch Euro 6d-TEMP
MOTORISATION DIESEL

CHF 26’190.–
152.76Z.1

1.6 16V MultiJet Diesel 120 ch (DPF) Euro 6d-TEMP
MOTORISATION GAZ NATUREL

CHF 26’690.–
152.76U.1

1.4 T-Jet 16V Natural Power Gaz Naturel 120 ch Euro 6d-TEMP

Équipement de série le plus important
EASY

(en complément à la version POP)
•
•
•
•
•
•
•

Climatisation, manuelle avec filtre à pollens
Rétroviseurs extérieurs coloris carrosserie
Barres longitudinales sur le toit, en couleur argent
Plafonière asportable
Banquette arrière rabattable séparément (60-40)
Pare-chocs coloris carrosserie
RDS Autoradio avec fonction Bluetooth® et ports USB / AUX

Teintes et équipement intérieur
EASY

Trim-Level

COLORIS

Blanc Gelato Coloris uni

Code
chromatique
(Extérieur)

Référence

Revêtments
de siège

Tissu „Pop Olona“ en gris
avec empiècements en
simili-cuir gris clair

Tissu „Pop Olona“ en gris
avec empiècements en
simili-cuir rouge

Tableau de bord

Gris

Gris

Habillage int. porte

Gris

Rouge

Code chromatique
(Interieur)

126

125

249

4SA

0.–

•

•

Rouge Passione

168

4H5

600.–

•

•

Bleu Riviera

479

6FW

600.–

•

•

COLORIS MICALISÉ

COLORIS MÉTALLISÉ
Nuveau Perle

722

•

–

Rouge Amore

293

•

•

Bronze Magnetico

444

–

–

Bleu Canalgrande

448

•

–

Bleu Mediterraneo

487

•

–

210

600.–

Gris Colosseo

695

•

•

Gris Maestro

612

•

•

Noir Tenore

632

•

•

• Disponible    – Non disponible   P disponible dana un pack Tous les prix sont des recommandations non contractuelles et incluent la TVA à 7.7%.

Équipement
Référence

EASY

009

•

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ :
ABS avec répartiteur de freinage électronique (EBD)
Airbags
500/502

•

- Airbags latéraux avant

- Airbag conducteur et passager (airbag passager désactivable)

505

•

3 Appuie-tête à l‘arrière

182

•

Programme électronique de stabilité (ESP) avec régulation antipatinage (ASR), régulation du couple d‘inertie du
moteur (MSR) et aide au démarrage en pente (Hill Holder)

392

•

Feux antibrouillard

097

300.–

Alarme de la ceinture de sécurité passager avant

LAX

0.–

Alarme de la ceinture de sécurité 2me rangée

LAU

•

Alarme de la ceinture de sécurité 3me rangée (uniquement avec 9YL)

LAA

50.–

Prise 12V dans le coffre

4HG

•

Prise 12 V avant (au lieu de l‘allume cigare)

823

•

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

041

120.–

Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement

341

300.–

Console de plafond avec compartiments de rangement

835

•

Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)

•

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ :

Barres longitudinales sur le toit, en couleur argent

357

•

Vitres électriques avant

028

•

Vitres éléctriques arrière

023

300.–

Accoudoir avant

132

90.–

Fonction lumineuse « Follow me home »

•

Porte arrière à deux battants vitrés

519

200.–

Hayon arrière avec essuie-glace et vitre chauffage (pas en lien avec 360 et 519)

148

•

Toit rehaussé avec porte arrière à deux battants vitrés (uniquement avec 519 et 057, pas en lien avec 087, 357, 614,
LAU et 1.4 T-Jet essence et Natural Power; pas en lien avec 5DE, Start & Stop)

360

1600.–

Plafonière modulaire, dans le coffre

209

150.–

Climatisation manuelle avec filtre à pollens

025

•

Climatisation automatique avec filtre à pollens

140

600.–

Plafonière asportable

104

•

Volant, réglage en hauteur et profondeur

011

•

Voland et Pommeau de levier de vitesse en cuir (uniquement en lien avec 9YL)

320

P

Capteurs d‘aide au stationnement à l‘arrière

508

P

Kit fumeur

989

50.–

Rétroviseur pour surveillance des enfants (seulment avec 626 et 627, si en combinaison avec 360)

68F

55.–

Correcteur assiette de phares

048

•

Installation de nettoyage de phares

102

160.–

Porte latérale coulissante côté conducteur et passager

52

•

Pare-boue arrière

197

50.–

Vitres 2ème rangée entrebaillantes

•
174

0.–

Baguettes latérales de protection en noir

927

•

Direction assistée

014

•

452+453

400.–

Vitres 3

ème

rangée entrebaillantes (uniquement en lien avec 087 et 104)

Sièges
- Sièges avant chauffants
- Siège conducteur réglage en hauteur, accoudoir siège avant et appui lombaire réglable

627

250.–

- Accoudoir de banquette arrière rabattable

195

•

- Siège

087

1250.–

3 rangée avec deux places (uniquement avec 174 et LAA, et pas avec 209, 360, 614, LAU et Pack 9YL)
e

• en série     – Non disponible  

P disponible dans un pack   Tous les prix sont des recommandations non contractuelles et incluent la TVA à 7.7%.

Équipement
Référence

EASY

Système d’extinction/allumage du moteur Start & Stop (pas en lien avec Natural Power et Essance)

5DE

410.–

Caméra arrière (uniquement en combinaison avec 9UV et 93U/93V; pas compatible avec 360)

316

300.–

Cruise Control

416

400.– / P

Radiotélécommande pour la verrouillage centralisé

008

•

Verrouillage centralisé

228

•

3ème clé de verrouillage

561

50.–

Chauffage auxiliaire électrique (uniquement pour version diesel)

52Y

200.–

Suspension reinforcée (uniquement pour version diesel)

057

100.–

Capteur de pluie & lumière

347

150.–

Traction+ (uniquement pour version diesel)

941

300.–

Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie

976

•

Vitres et lunette arrière surteintées

070

250.–

DYNAMISME ET DESIGN :

Coloris
- Coloris uni Blanc Gelato (249)

0.–

- Coloris micalisé

4H5

550.–

- Coloris Métallisé

210

600.–

Pare-chocs coloris carrosserie

876

•

878

•

Jantes en alliage léger de 16“ (7 rayons)

431

990.–

Kit de réparation de pneu avec produit de colmatage et compresseur (kit Fix & Go)

499

•

Roue de secours (pas en lien avec Natural Power)

980

200.–

Pack Comfort (en combinaison avec 6ZE, 93U ou 93V)
- Commandes radio au volant (245)
- Cruise control (416)
- Voland et Pommeau de levier de vitesse en cuir (320)
- Capteurs d‘aide au stationnement à l‘arrière (508)

9UV

900.–

Pack Family Family Plus (incompatible avec 614 et LAU)
- Siège 3e rangée avec deux places (087)
- Vitres 3ème rangée entrebaillantes (174)
- Alarme de la ceinture de sécurité 3me rangée (LAA)

9YL

1150.–

Pack City (uniquement en combinaison avec 9UV et 93U/93V; pas compatible avec 360)
- Caméra arrière (316)
- Capteurs d‘aide au stationnement à l‘arrière (508)

6UN

500.–

Commandes pour la radio et le téléphone portable au volant (uniquement en lien avec 6ZE ou 93U ou 93V)

245

150.– / P

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR :
Roues et pneus
Jantes acier 16“ avec avec capes spéciaux (pas en lien avec 941)

PACKS :

AUDIO ET COMMUNICATION :

Prédisposition pour radio DAB (pas compatible avec 6ZE, 93U et 93V)

6QD

80.–

RDS Autoradio avec fonction Bluetooth® et ports USB / AUX, 6 Haut-parleurs

6ZE

•

Autoradio Uconnect® avec écran tactile de 5˝ et connexions Bluetooth/USB/AUX, avec réception audio digitale
DAB+ (uniquement en lien avec 245et RSW, pas en lien avec 6ZE et 93V)

93U

600.–

Autoradio Uconnect avec écran tactile de 5˝ et connexions Bluetooth/USB/AUX, système de navigation intégré
Uconnect® NAV avec carte de l‘Europe et réception audio digitale DAB+ (uniquement en lien avec 245 et RSW, pas
en lien avec 6ZE et 93U)

93V

990.–

Mopar Connect

0FD

449.–

Uconnect LIVE (uniquement en lien avec 93U or 93V)

RSW

110.-

®

®

• en série;

– Non disponible;

Tous les prix sont des recommandations non contractuelles et incluent TVA à 7.7%.

eco:DriveTM est un logiciel innovant qui vous aide à rouler plus efficacement grâce à l’analyse de votre style de conduite personnel - vous
réduisez non seulement la consommation de carburant jusqu’à 15 % et
les émissions de CO2, mais aussi vos coûts. Il est possible de télécharger
le logiciel eco:DriveTM le plus récent sur le site www.fiat.ch.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1.4 T-Jet 16V 120 ch

1.6 16V MultiJet Diesel 120
ch (DPF)

1.4 T-Jet 16V Natural Power
Gaz Naturel 120 ch

4, en ligne,
transversale avant

4, en ligne,
transversale avant

4, en ligne,
transversale avant

1368

1598

1368

88 (120) / 5000

88 (120) / 3750

88 (120) / 5000

206 / 3000

320 / 1750

206 / 3000

Boîte de vitesse, nombre de vitesses

M6

M6

M6

Rayon de braquage (m)

11,2

11,2

11,2

Motorisations
Nombre et disposition des cylindres
Cylindrée (cm3)
Puissance maximum kW (ch) à tr/min
Couple maximum (Nm) à tr/min

Empattement (mm)
Longueur / Largeur (mm)
Hauteur (mm) avec barres long / avec toit haut

2755

2755

2755

4406 / 1832

4406 / 1832

4406 / 1832

1895

1895 / 2115*

1895

Coffre (VDA) (dm3) min. / max.

790 / 3200

790 / 3200

790 / 3200

Pneumatiques

185/65 R15

185/65 R15

185/65 R15

1490

1570 / 1600

1615

1000 / 500

1300 / 500

1000 / 500

60

60

Gaz: 16,2
Essence: 22

Vitesse de pointe (km/h)

172

172 / 167 (toit haut)

172

Accélération (s) 0-100 km/h

12,3

12,2 / 12,7

12,3

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

10,7 / 7,3 / 8,6 (A)

7,2 / 5,1 / 6,0 / 6.8 (A)
7,8 / 5,2 / 6,0 / 6.8 (toit haut) (A)

Gaz : 7,3 / 5,0 / 5,9 / 6.1 (A)
Essence : 11,2 / 7,7 / 9,0 (A)

Consommation (avec Start & Stop):
urbaine / extra-urbaine / mixte (l / 100km resp. m³ / 100km)

–

6,3 / 4,9 / 5,4

–

Catégorie de rendement énergétique (Catégorie temporaire)

G

D** / F

Gaz : D
Essence : F

196 (A)

142** / 159 (A)

Gaz : 161 (A)
Essence : 205 (A)

47

28

30

Poids total à vide (kg) (véhicule prêt à conduire)
Charge remorquable freinée / non freinée (kg)
Capacité réservoir à carburant (litres ou kg)

Norme d‘émission
Consommation (sans Start & Stop):
urbaine / extra-urbaine / mixte / Équivalent essence (l /
100km resp. m³ / 100km)

Émissions de CO2 (g/km)
Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou
d’électricité (g/km)

1845

* avec toit haut / ** avec Start & Stop
Les émissions moyennes de CO 2 de tous les modèles d’automobiles neuves offertes à la vente s’élèvent à 133 g/km.
Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle europé en de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions
climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite ecologique respectueux de l’environnement.
La spécification (A) indique la quantité de rejets de CO 2 et la consommation de carburant déterminées sur la base de la
méthode de mesure / corrélation du cycle NEDC conformément au règlement 2017/1152-1153 de l’UE. Les valeurs de rejet de
CO 2 et de consommation de carburant obtenues conformément aux règlements en vigueur sont fournies afin de permettre
la comparaison des données du véhicule. Les valeurs d’homologation du rejet de CO 2 et de la consommation de carburant
peuvent ne pas refléter leurs valeurs réelles, qui dépendent de nombreux facteurs liés, par exemple mais pas exclusivement,
au style de conduite, à la route empruntée, aux conditions météorologiques et aux conditions de la chaussée, ainsi qu’à
l’état, à l’utilisation et à l’équipement du véhicule. Les valeurs de rejet de CO 2 et de consommation de carburant indiquées
se réfèrent aux versions du véhicule avec les valeurs les plus élevées et les plus basses. Ces valeurs peuvent varier en
fonction de la configuration du véhicule, selon les équipements choisis et/ou la taille des pneus sélectionnés. Les valeurs
de rejet de CO 2 et de consommation de carburant indiquées ne sont pas définitives et peuvent évoluer suite à l’introduction
de changements dans le cycle de production ; des valeurs plus récentes seront disponibles chez le concessionnaire officiel
sélectionné du réseau FCA. Quoi qu’il en soit, les valeurs officielles de rejet de CO 2 et de consommation de carburant du
véhicule acheté par le client seront fournies avec les documents accompagnant le véhicule. Si les valeurs de rejet de CO 2
et de consommation de carburant sont prises en compte aux fins du calcul des taxes et des droits liés au véhicule, il faut se
référer aux lois applicables dans chaque pays.

911

2755

740

1510

4406

1530
1832

MOPAR® VEHICLE PROTECTION – « FEELING GOOD, DRIVING HAPPY »

Entretien & Réparation

Mopar® Vehicle Protection offre les Contrats de Service garantis par Fiat Chrysler Auto-mobiles
qui assurent à ses clients une tranquillité maximum, pour donner à tous les clients le plaisir de
conduire son propre véhicule sans inconvénients et sans préoccupations. Seule Mopar® Vehicle
Protection offre la certitude que toutes les interventions techniques nécessaires seront effectuées
par des professionnels hautement qualifiés et spécialisés, au sein des garages habilités FIAT, où
seront utilisés des équipements et des instruments adaptés et où seront montées exclusivement
des Pièces de Rechange d’Origine valables dans toute l’Europe. Le portefeuille de produits se compose d’une vaste gamme flexible d’extensions de garantie et de programmes d’entretien approuvés
par FCA, transférables en cas de vente du véhicule pour maintenir la valeur du véhicule constante
dans le temps. Chaque produit prévoit différents niveaux de couverture, de durée et de kilométrage,
pensés pour satisfaire les différentes exigences de chaque client. Mopar® a développé les services
indispensables pour garantir la fonctionnalité constante du véhicule également pour FIAT Doblo :
« Maximum Care » – la couverture sur les parties mécaniques et électriques qui étend la garantie
du véhicule. Vous pouvez vous offrir cette sécurité maximum qui étend la garantie du constructeur
jusqu’à 2 ans. « Maximum Care » est la continuité 32 naturelle de la garantie du constructeur qui
vous assure la couverture la plus complète par rapport à son prix. Vous pouvez choisir d’acquérir nos Contrats de Service au moment de l’achat du véhicule neuf ou avant le premier entretien
par « Easy Care » ou encore dans un délai de 6 mois à partir de la date d’immatriculation en cas
d’uneextension de garantie « Maximum Care ». Pour plus d’informations sur les conditions, limites
et exclusions des Contrats de Services de Protection des Véhicules Mopar ®, contactez votre
Concessionnaire et ou Garage habilité FIAT, ou visitez le site www.fiat.mopar.eu.

En tant que client de leasing commercial, vous avez en plus la possibilité, avec FCA Fleet Services,
d’intégrer les frais d’entretien et d’éventuels frais de réparation dans le contrat. Grâce aux frais
fixes, vous gagnez en visibilité financière et vous n’avez pas de risques financiers. Demandez une
offre personnalisée chez votre concessionnaire FIAT.

Leasing / Financement

L’appli originale de FIAT pour tous les conducteurs. Elle vous donnera accès à tous les services
FIAT, où que vous soyez. Disponible gratuitement dans l’Apple Store et sur Google Play, dans les
principales langues européennes. Plus d’informations sur www.ciaofiatmobile.it.

FIAT Finance propose toute une série de solutions de financement correspondant aux besoins individuels pour personnes physiques et personnes morales.

Garantie
3 ans de garantie, kilométrage illimité, véhicule de remplacement, service de dépannage et assistance. 3 ans de garantie sur la peinture. 8 ans de garantie anticorrosion.

Ce numéro vert* permet de rentrer en contact avec le service clients FIAT. Notre service est actif
365 jours par an, 24 heures sur 24: nous vous fournirons une assistance et le DÉPANNAGE EN
CAS DE PANNE, mais également des INFORMATIONS sur les modèles, les services d’assistance,
le réseau de concessionnaires et de garages.
* En cas d’appels effectués depuis des téléphones portables en dehors du territoire suisse, certains pays prévoient
l’application d’un tarif établi par l’opérateur du réseau.

Les caractéristiques des produits illustrées ainsi que les détails d’équipement décrits dans le
présent document sont en partie des équipements spéciaux non de série et soumis à supplément, en fonction de la version et de la variante d’équipement. Les descriptions et illustrations,
les indications sur le contenu de la livraison, l’équipement, les coloris, l’aspect, les performances,
les dimensions, le poids, la consommation en carburant et les coûts d’exploitation des véhicules
sont ceux existant au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications et erreurs.
Il faut se renseigner sur l’équipement concret du véhicule auprès du concessionnaire FIAT en
tenant compte du barème de prix en vigueur.
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