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CE QU E L A FIAT M D 50 0 PROPOSE
Voilà un monogramme qui est projeté au-delà de son modèle Cinquecento le plus emblématique : la FIAT 500 est une 
famille bien équilibrée dotée d’un design minimaliste italien, d’une manière de penser qui offre plus de personnalité au 
centimètre carré que quoi que ce soit d’autre qui est en mesure de prendre la route. Vous obtenez tout ce que vous voulez, 
mais aussi tout ce dont vous avez besoin. Les moteurs MultiAirMD évolués qui affichent une consommation exceptionnelle 
symbolisent la liberté et la mobilité des modèles 500 sans jamais faire de compromis sur la qualité. En fait, vous obtenez tout 
l’espace nécessaire pour mettre en valeur votre personnalité de conducteur grâce au grand éventail de capacités de la  
FIAT 500 et des options de personnalisation qu’elle offre. Après des dizaines d’années de performances agiles, de compétences 
urbaines et de détails intelligents, le chiffre « 500 » ne représente plus qu’un simple numéro; il symbolise la joie.

FIAT 500 illustrée en latte menta (vert menthe).

500 fiat MD
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FA ITES-EN VOTR E VOIT U R E
Le moteur à 4 cylindres en ligne MultiAirMD de 1,4 L à 16 soupapes exclusif à FIAT est l’aboutissement 
d’une décennie d’innovation. Ses soupapes électrohydrauliques offrent un contrôle plus dynamique et 
plus direct de l’admission d’air et de la combustion. Très réactive, la transmission manuelle à 5 vitesses 
permet un passage des vitesses précis, une accélération puissante et un freinage rapide. Évidemment, 
vous pouvez aussi choisir la transmission automatique à 6 vitesses livrable, qui propose la même 
expérience de conduite, sans avoir à vous préoccuper des rapports. 

La FIAT 500 s’adapte en outre à votre personnalité unique : choisissez parmi toute une gamme de 
modèles, de puissances, d’habitacles et de couleurs; vous pouvez créer la voiture qui vous ressemble.

POP 
La FIATMD 500 Pop possède une allure exceptionnelle renforcée par 
des compétences techniques qui transforment la conduite en création 
artistique. La Pop propose un moteur à 4 cylindres en ligne MultiAirMD 
de 1,4 L à 16 soupapes, une transmission automatique livrable à 
6 vitesses, la climatisation, le régulateur de vitesse, la banquette 
arrière 50-50 à dossiers rabattables et plus encore. C’est plus qu’une 
simple voiture. C’est le mouvement incarné.

SPORT 
Les amateurs de sport sont attirés par la FIAT 500 Sport, et ses multiples 
talents les séduiront encore pendant plusieurs saisons à venir. Une 
suspension sport, des étriers de frein rouges, des boucliers uniques à l’avant 
et à l’arrière, des sièges avant chauffants – livrables – et leur tissu sport – 
également livrable – ajoutent par ailleurs des points à son allure gagnante.

ÉDITION 1957
Cette édition spéciale intègre le style rétro du design original de la 
Nuovo 500 1957. Elle captera à coup sûr l’attention d’une toute nouvelle 
génération de lanceurs de mode. Elle propose des roues dotées d’un large 
contour chromé, d’accents couleur carrosserie et de l’emblème légendaire 
de FIAT. Elle est offerte dans les couleurs classiques : bianco (blanc), verde 
chiaro (vert clair) et celeste blu (bleu clair).

LOUNGE 
La FIAT 500 Lounge nous ramène à l’époque ou des efforts supplémentaires 
de présentation et de bonnes manières étaient la norme. Elle propose 
un moteur MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 16 soupapes, une 
transmission automatique à 6 vitesses livrable, des sièges de cuir – 
chauffants à l’avant – et des roues de 15 po de catégorie supérieure.  
Si vous aimez les belles choses, vous serez dans votre zone de confort.

TURBO 
La Turbo ajoute de la puissance et du couple; elle promet de plaire 
aux fans de la FIAT 500 et de créer ses propres adeptes. Et pourquoi 
pas? Elle profite de la puissance du moteur de série turbo à 4 cylindres 
en ligne et 16 soupapes MultiAir de 1,4 L. Elle offre une suspension 
calibrée sport et un échappement simple, un volant et un pommeau de 
levier de vitesses gainés de cuir, des sièges à dessus en cuir livrables...  
et beaucoup de caractère.

CABRIO 
Conduire la 500 Cabrio, c’est comme faire corps avec le vent. Sa capote 
souple et novatrice à commande électrique vous permet de décider de 
l’étendue de ciel que vous désirez pendant que vous roulez (jusqu’à une 
vitesse maximum de 96 km/h). Les sièges avant chauffants et à dessus en 
cuir livrables et le système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC 
transforment son habitacle en un environnement impressionnant. 

500 fiat MD
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La FIAT 500 Lounge avec l’édition 1957 livrable est illustrée en verde chiaro (vert clair).
* Tous les avis de non-responsabilité figurent à la page 27.

5,9 L/100
I-4 MULTIAIR MD DE 1,4 L

K M  S U R  RO U T E *
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Ce véhicule a été conçu pour rouler sur les routes 

panoramiques : la FIATMD 500c propose une capote souple 

novatrice à commande électrique rétractable en trois 

points, qui laisse le vent passer dans vos cheveux en un 

tournemain, même à des vitesses atteignant les 100 km/h 

(60 mi/h). Trois positions préréglées vous offrent autant 

de points d’ancrage pour décider de l’ouverture de la 

capote. Le tissu à double couche de la capote est livrable 

en trois couleurs, pour améliorer le point de vue à 

l’intérieur comme à l’extérieur.

500cfiatMD

UN TOIT AU DESIGN NOVATEUR

Si la FIATMD 500 Cabrio vous fait profiter de la nature en 
offrant des panoramas spectaculaires, elle vous apporte 
aussi un confort intérieur et inclut toutes sortes de 
commodités pour le conducteur et ses passagers qui 
rendront tous vos déplacements extraordinaires. Vous 
profitez du luxe offert par les sièges avant chauffants et à 
dessus en cuir du conducteur et du passager, alors que le 

volant gainé de cuir attire les regards et que les rayons du 
soleil vous réchauffent lorsque vous roulez à ciel ouvert. 
Le design à l’italienne, la technologie à la fine pointe et le 
système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC sont 
là pour apporter aux voyageurs du plaisir, du divertissement 
et toute la sécurité nécessaire. Vraiment, ce cabriolet ne se 
fie pas qu’à sa belle apparence. 

LA BONNE SENSATION : PARTOUT 

UNE INVITATION POUR LES PASSAGERS ET LE SOLEIL La Fiat 500 Cabrio propose des fonctionnalités qui 
font chaud au cœur du conducteur. Un écran intégré au groupe d’instruments de 7 po affiche clairement la vitesse, 
la consommation, l’autonomie et plus encore. Le tout nouveau systèmeMD 5.0 avec système de navigation2 livrable 
propose les communications mains libres1 à chaque virage ou chaque ligne droite. Le mode Sport de série propose 
des performances globalement plus réactives. Vous pouvez choisir parmi 15 couleurs extérieures à la mode et des 
finis intérieurs coordonnés, y compris un tableau de bord couleur carrosserie. Tout ça représente bien le design 
emblématique, l’expression de sa personnalité et le plaisir.

Sur cette page : La FIAT 500c Lounge est illustrée en cuir rosso. Pommeau de levier de vitesses illustré de la FIAT 500 Sport. 
Sur la page opposée : La FIAT 500c Lounge livrable avec des sièges en cuir marrone.
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MOTOPROPULSÉE 
Comme le suggère le design audacieux de son bouclier avant, la FIATMD 500 Turbo fait une impression certaine grâce 
à son moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 16 soupapes. Ses 135 chevaux produisent une 
accélération que vous ressentirez physiquement et qui attirera plusieurs regards incrédules. Il propose une consommation 
de 8,5 L/100 km (33 mi/gal) en ville et de 6,9 L/100 km sur la route (41 mi/gal)*, alors que son turbocompresseur simple, ses 
deux échangeurs de chaleur et un échappement calibré sport produisent 34 % plus de puissance et 53 % plus de couple 
(150 lb-pi) par rapport au moteur atmosphérique MultiAir de 1,4 L de la FIAT 500. La transmission manuelle du Turbo à 
5 vitesses et la transmission automatique livrable à 6 vitesses sont toutes deux assez robustes pour soutenir l’impressionnante 
puissance générée par le moteur turbo. Voilà comment tirer le meilleur parti de la bête.

Sur cette page : FIAT 500 Turbo illustrée en Billet Argento.

500 TURBO500 TURBO
fiatMD

* Voir la page 24 pour tous les détails.
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«  ROULER PLUS VITE 
QU’HIER »

KARL ABARTH

La transmission automatique à 6 vitesses AISINMD 
livrable est faite pour soutenir le moteur MultiAirMD 
turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 16 soupapes –  
un moteur testé sur piste – qui génère 157 chevaux 
et un couple de 183 lb-pi (ou 160 chevaux et 170 lb-pi  
de couple avec la transmission manuelle à 5 vitesses 
de série). Bien sûr, ce type de puissance exige de la 
discipline. La commande du transfer t de couple 
contrôle la puissance livrée aux roues motrices,  

ce qui permet une tenue de route exceptionnelle. 
La commande agit de concert avec le système 
électronique d’antidérapage3, ce qui permet de 
transférer le couple de la roue qui patine à la  
roue qui adhère. Grâce à une consommation de 
carburant aussi avantageuse que 8,5 L/100 km  
(33 mi-gal) en ville et 6,9 L/100 km (41 mi-gal)*  
sur route, votre conduite devient aussi responsable 
que réactive.

500 ABARTHMD

fiatMD

160 ch10
11

VOICI LE SCORPION
Le légendaire coureur automobile Karl Abarth a inspiré le surnom « petite mais redoutable » de ses voitures qui 
lui ont valu plus de 10 000 victoires, 10 records mondiaux et 133 titres internationaux. La plus récente génération 
de la FIATMD 500 AbarthMD propose sa propre empreinte de performances exceptionnelles, un style bagarreur  
et aérodynamique et des technologies évoluées. Au-delà d’une hauteur de caisse basse et du son calibré sport, 
l’ADN compétitif d’Abarth est intégré à l’habitacle conçu pour la performance. Son volant gainé de cuir à trois 
branches avec partie inférieure aplatie conçue pour la compétition, son indicateur de pression de suralimentation 
avec indicateur de changement de rapport à DEL, ses sièges baquets à dossier haut dotés d’ouvertures pour 
harnais de sécurité conçus pour la course et ses supports latéraux fermes veillent au bon maintien du conducteur.

* Voir la page 24 pour tous les détails.
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QUE VEUT DIRE LE L
La 500L, c’est la FIATMD 500 dans ce qu’elle a de plus accommodant : quatre portes, un design flexible pour les 
sièges et un intérieur étonnamment spacieux qui rendent ce véhicule super confortable pour la famille, les amis 
et tous les passagers. Chaque siège vous permet d’ailleurs une excellente écoute musicale : le système audio 
BeatsAudioMC de catégorie supérieure – livrable – vous propose la musique que vous aimez avec une qualité 
sonore qui recevrait l’approbation de l’ar tiste. Bien sûr, la 500L propose un autre type de confort qui se traduit 
notamment par la possibilité de savoir où sont les obstacles grâce à la caméra de recul ParkViewMD4 – livrable –  
qui utilise des lignes de repère dynamiques pour vous permettre d’accéder aux espaces étroits en ligne droite, alors  
que le système d’aide au recul Park-SenseMD4 utilise des capteurs à ultrasons – en marche arrière et à basse vitesse –  
pour détecter des objets stationnaires. 12

13

La capacité de transport ajoutée et tout l’espace 
supplémentaire pour les passagers de la 500L sont bien 
gérés par la puissance générée par le moteur novateur 
et primé qui se trouve sous le capot : le MultiAirMD turbo  
de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 16 soupapes qui produit  
jusqu’à 160 chevaux et 184 lb-pi de couple. 

La FIATMD 500L Urbana Trekking est illustrée en bleu tornade.

500 LfiatMD

7,1 L/100
I-4 MULTIAIR MD DE 1,4 L

K M  S U R  RO U T E *

* Voir la page 26 pour tous les détails.
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F5L16US4_018 F5L16US4_019 F5L16US4_020 F5L16US4_021 F5L16US4_022 F5L16US4_023 F5L16US4_024

Pour rendre hommage au long historique d’innovation et de 

création de solutions originales de FIATMD, la 500L est conçue 

avec le design traditionnel et l’architecture compacte de FIAT. 

Voilà l’assise d’un intérieur qui s’ouvre sur la nature et offre un 

espace 44 % plus grand que la 500 Hatchback. Les pieds avant 

et arrière des glaces soutiennent le toit ouvrant le plus grand de 

son segment* – un toit flottant à deux panneaux qui propose 

des panoramas spectaculaires à 360 degrés.

36�°

PANOR A M A S

TOIT OUVRANT À DEUX PANNEAUX EXCLUSIF DANS SA CATÉGORIE*

Les concepteurs ont adopté une approche de 
design axée sur le conducteur, notamment 
avec le tableau de bord de la 500L qui 
propose un mélange de simplicité et 
de raffinement italien. Le tableau de 
bord propose un centre d’information 
électronique qui fournit des informations 
claires sur le véhicule et le déplacement, 
alors que les systèmes UconnectMD 
proposent des écrans tactiles entièrement 
équipés d’options de connectivité. Le volant 
épais à trois branches est livrable avec des 
couleurs de cuir coordonnées. Les autres 
fonctionnalités essentielles, comme les 
commandes automatiques de température, 
le sélecteur de vitesses et les espaces de 
rangement sont tous à portée de main. 

L’ESPACE IDÉAL. Pas seulement de l’espace 
pour cinq, mais de l’espace en quantité. La 
500L propose un volume utile qui permet  
de transporter cette belle berceuse que vous 
avez trouvée chez l’antiquaire. Grâce à un 
volume intérieur généreux, la 500L permet  
en outre aux passagers de sentir à l’aise, même 
la vedette de votre équipe de basketball 
pourra profiter du dégagement à la tête et  
aux jambes. Les sièges arrière 60-40 à dossiers 
rabattables peuvent s’incliner, basculer et 
glisser. Ils offrent plus de commodité et font 
de la 500L un véhicule polyvalent qui peut 
accommoder des passagers de toutes tailles  
et des charges lourdes. 

 * Selon les données de WardsAuto pour le segment des petites berlines supérieures.

14
15

ÉTONNAMMENT  
SPACIEUSE

SEPT CONFIGURATIONS POUR LES SIÈGES

Sur cette page : FIAT 500L Lounge illustrée en Bianco. Sur la page opposée : La FIAT 500L avec des sièges livrables en option en cuir perforé Grigio 
doté de garnitures en cuir beige.

500 LfiatMD

UN POINT DE VUE UNIQUE
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FIATMD 50 0 /  50 0C /  50 0 TURBO / ABARTH MD /  50 0L

LA TOUCHE
Nos concepteurs approchent le design du point de vue du 
conducteur et des passagers, de sorte que chaque FIATMD 
s’adapte à votre style de vie et peut même l’améliorer. Après 
tout, vous passez beaucoup de temps derrière le volant; créer 
une atmosphère agréable devient aussi important que générer 
de la puissance. Vous trouverez des touches personnalisées 
partout dans chacun des modèles FIAT 500, qu’il s’agisse de 
garnitures chromées, d’un gainage de cuir pour le pommeau 
de levier de vitesses ou le volant, ou de commandes pour 
les glaces et le système audio qui sont à portée de main. Les 

systèmes audio baignent l’habitacle dans une riche sonorité. 
Vous pourrez notamment profiter du système audio de 
catégorie supérieure BeatsAudioMC – livrable – produit par 
Dr. Dre. Profitez de vos pièces musicales préférées avec une 
qualité « studio »; c’est ce que l’ar tiste aurait voulu! Grâce à 
une acoustique calibrée pour chaque modèle, il n’y a pas de 
mauvais siège dans l’auditorium de la 500; meilleure musique 
et meilleure ergonomie. Un abonnement d’un an à la radio 
satellite SiriusXM5 – livrable – vous assure de faire plaisir à 
tous vos passagers, peu importe leurs préférences.

UconnectMD vous permet de rester connecté en tout temps. 
Les possibilités de communications mains libres1 les plus 
récentes proposent des renseignements essentiels et du 
divertissement tout en vous permettant de garder vos mains 
sur le volant et les yeux sur la route. Le système Uconnect 5.0 
avec écran tactile de 5 po est maintenant proposé de série 
sur la plupart des modèles 500 et l’écran tactile de 6,5 po est 
livrable sur la 500L. Voilà, c’est la base pour un service qui 
touche à tout : radio, téléphone, messagerie6 et plus encore. 

Le système de navigation livrable2 vous guide de manière 
détaillée et vous amène d’une adresse à l’autre, alors que la 
lecture audio en transit BluetoothMD vous permet d’accéder à 
de la musique ou des appels à partir d’un téléphone intelligent 
ou d’un lecteur audio compatibles. De plus, les commandes 
sont accessibles à partir du volant ou de l’écran tactile. Le pôle 
multimédia est équipé d’une prise auxiliaire et d’un port USB 
pour la recharge et les opérations des appareils mobiles; vous 
restez connecté et vos appareils restent chargés. 

LA CONNEXION

Uconnect 5.0 on FIAT 500.
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SEPT SACS GONFLABLES7

Chaque voiture FIAT est livrée avec un système évolué 
de sept sacs gonflables qui contribuent à la protection 
des occupants lors d’une collision. À l’avant se trouvent 
des sacs gonflables multimodes évolués, des sacs latéraux 
montés dans les sièges pour la protection du thorax et 
du bassin, ainsi qu’un protège-genoux gonflable pour le 
conducteur. En outre, deux rideaux gonflables latéraux 
protègent les occupants avant et arrière lors d’une 
collision latérale.

DISPOSITIF AMÉLIORÉ DE RÉACTION AU 
DÉPLOIEMENT (EARS)

EARS est un protecteur technologique qui lance une 
protection complète lorsque les sacs gonflables7 se 
déploient. Au moment où le conducteur et les passagers 
en ont le plus besoin, le système allume l’éclairage 
intérieur et les feux de détresse, il déverrouille les 
portes, puis il coupe l’alimentation de carburant à 
l’arrêt complet du véhicule. Dans ces situations où 
chaque seconde est importante, EARS vous donne une 
caractéristique de sécurité supplémentaire. 

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD4

La caméra de recul ParkView fournit une image grand-
angle de la zone située directement derrière la 500L, 
ce qui apporte au conducteur une tranquillité d’esprit 
lorsqu’il recule à basse vitesse. Livrable.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA 
PRESSION DES PNEUS 

Le système de surveillance de la pression des pneus dresse 
des hypothèses et décide si vos pneus sont gonflés de manière 
optimale. Il vous fournit des renseignements essentiels et 
des informations précises par l’intermédiaire de votre centre 
d’information électronique lorsque la pression de vos pneus 
descend au point d’être dangereuse pour la conduite. 

SENTRY KEYMD 

Le système d’antidémarrage Sentry Key vous protège 
contre les voleurs de voitures en désactivant le démarrage 
du moteur lorsqu’une opération non autorisée est 
effectuée sur le véhicule. Le système est toujours prêt; 
aucun besoin de l’armer ou de l’activer. Il fonctionne avec 
une clé de contact dans laquelle une puce électronique est 
intégrée. Cette puce est programmée pour un seul véhicule 
et seule la clé qui la contient peut démarrer le véhicule.

ESSUIE-GLACE À ACTIVATION INVERSÉE

De série sur toutes les FIATMD 500, à l’exception du 
modèle Cabrio, l’essuie-glace arrière se met en marche 
lorsque vous passez en marche arrière et que l’essuie-
glace avant fonctionne. Cette fonction vous aide à 
améliorer la visibilité lorsque vous reculez et vous 
donne une sensation de netteté. 

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE 
D’ANTIDÉRAPAGE3

Le système électronique d’antidérapage est conçu pour 
aider les conducteurs à garder le contrôle du véhicule 
lorsque des manœuvres extrêmes au volant sont 
nécessaires. Ce système électronique détecte le début 
d’un patinage (survirage) ou d’un dérapage (sous-virage).  
Il tente alors de corriger la trajectoire du véhicule en 
contrôlant automatiquement le papillon des gaz et en 
serrant les freins sur les roues de manière individuelle.

Nous savons qu’il vaut mieux ne pas couper les coins ronds lorsqu’il s’agit du bien-être des conducteurs et des passagers. 
Toute la gamme des véhicules 500 est équipée de renforts de porte pour la protection latérale, de zones déformables,  
d’une structure de cage de protection et d’autres éléments de renforcement. Voilà, ce n’est que le début d’une liste de 
caractéristiques de sécurité robustes – livrables et de série.

ZONE 
SÉCURITAIRE 

18
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COULEURS DE LA  
FIAT MD 500 ABARTH MD*

20
21

DESSUS EN CUIR ROSSO/NERO
Livrable

DESSUS EN CUIR NERO
Livrable

TISSU NERO
De série

TO I T B E I G E TO I T B O R D E AU XTO I T N E RO TO I T N E RO TO I T G R I G I O

† Le choix de couleur pour les toits souples dépend du choix de la peinture.

TI SSUS  
GRIG IO  
(GRI S)

De série sur les  
modèles 500 et 500c Pop

TI SSU 
 MARRONE (BRUN) 
 DE ST YLE RÉTRO

De série sur le  
modèle Édition 1957

DESSUS EN CUIR  
NERO (NOIR)

De série sur les  
modèles 500 et 500c Lounge

Livrable sur les  
modèles 500 Sport et 500 Turbo

DESSUS EN CUIR  
MARRONE  

(BRUN)

De série sur les  
modèles 500 et 500c Lounge

TI SSUS  
NERO/GRIG IO  
(NOIR /GRI S)

De série sur les modèles 500 Sport  
et 500 Turbo

DESSUS EN CUIR  
AVORIO  
( IVOIRE)

De série sur les modèles 500 et 
500c Lounge

TI SSU ROSSO  
(ROUGE) 

De série sur les  
modèles 500 et 500c Pop

TI SSU  
AVORIO  
( IVOIRE)

De série sur le  
modèle 500 Sport 

À DESSUS EN CUIR –  
ROSSO  

(ROUGE)

De série sur les  
modèles 500 et 500c Lounge

BIANCO PERLA  
(TRIPLE COUCHE BLANC PERLÉ)

LASER BLU  
(BLEU LASER)

SPITFIRE ORANGE  
(ORANGE ENFLAMMÉ)

VERDE OLIVA  
(VERT OLIVE)

BILLET ARGENTO  
(GRIS ACIER ARGENTÉ)

RHINO GIALLO MODERNA PERLA 
(TRIPLE COUCHE NACRÉE 

JAUNE MODERNE)

CELESTE BLU  
(BLEU CLAIR)

GRANITO LUCENTE  
(CRISTAL GRANITE)

VERDE CHIARO  
(VERT CLAIR)

BIANCO  
(BLANC)

ROSSO  
(ROUGE)

GRIGIO CENRE  
(GRIS CLAIR)

LATTE MENTA 
(VERT MENTHE)

NERO PURO  
(NOIR PUR)

COULEURS DE LA FIAT MD 500/500C*

COULEURS INTÉRIEURES

1 2 3 4 5 6 7

* Certaines couleurs ne sont pas livrables sur  
tous les modèles.

* Certaines couleurs ne sont pas livrables sur tous les modèles.

1   NOUVEAU – B IANCO PERLA  
TRIPLE COUCHE 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales rosso 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales nero 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales gr igio

2   NOUVEAU – GRIGIO CENRE 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales bianco 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales rosso 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales nero

3   NOUVEAU – RHINO 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales bianco 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales rosso 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales nero 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales gr igio

4   ROSSO  
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales bianco 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales nero 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales gr igio

5   NOUVEAU – GIALLO MODERNA TRIPLE 
COUCHE PERLÉE 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales bianco 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales nero 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales rosso

6   NOUVEAU – CELESTE BLU  
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales bianco 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales nero 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales rosso 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales gr igio

7   NERO PURO  
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales bianco 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales rosso 
Couvre-rétroviseurs et bandes latérales gr igio

COULEURS INTÉRIEURES

COULEURS DE TOIT  
DE LA 500 ABARTH COULEURS DE TOIT DE LA 500C† 
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VERDE BOSCO PERLA 
(COUCHE NACRÉE  

VERT FORÊT)

BLEU TORNADE

BIANCO (BLANC)** 

NERO (NOIR)ROSSO PERLA
(COUCHE NACRÉE 

ROUGE VOLCANIQUE)

GIALLO (JAUNE)

GRIGIO CHIARO
(GRIS PLOMB MÉTALLISÉ)

MOCHA LATTEROSSO (ROUGE)GRIGIO SCURO
(GRIS MÉTALLISÉ)*
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Enjoliveur de 15 po 
De série sur les modèles 500 et 

500c Pop

15 po en aluminium charbon lustré de 
catégorie supérieure 

De série sur le modèle 500 Lounge

16 po en aluminium poli avec  
creux gris technique et  
enjoliveur central rouge 

De série sur le modèle 500 Sport

 16 po en aluminium poli avec  
creux gris fer foncé et  

enjoliveur central rouge 
Livrables sur le modèle 500 Sport 

16 po en aluminium poli avec creux 
noir brillant et enjoliveur central rouge 
De série sur le modèle 500 Turbo

16 po en aluminium hyper noir avec 
creux noirs et enjoliveur central rouge  
Livrables sur le modèle 500 Turbo

16 po de style rétro en  
aluminium verde chiaro  

Livrables sur l’Édition 1957 de la 500

Enjoliveur de 16 po  
De série sur le modèle Pop

15 po en aluminium argent tech 
Livrables sur les modèles 500 et  

500c Pop 

15 po en aluminium argent tech 
De série sur le modèle 500c Lounge

16 po bianco en  
aluminium de style rétro 

Livrables sur l’Édition 1957 de la 500

16 po en aluminium  
De série sur les modèles  

Sport et Lounge

15 po en aluminium poli avec  
creux argent tech 

Livrables sur les modèles  
500 et 500c Lounge 

16 po celeste en  
aluminium de style rétro 

Livrables sur l’Édition 1957 de la 500

16 po en aluminium avec creux noirs 
Livrables sur le modèle Sport

17 po en aluminium usiné avec  
creux blancs 

 Livrables sur le modèle Lounge

17 po en aluminium  
Livrables sur les modèles  

Trekking et Lounge 

17 po en aluminium avec creux noirs 
De série sur le modèle Trekking

17 po en aluminium usiné avec  
creux noirs 

Livrables sur le modèle Lounge

ROUES POUR LES 500/500C

ROUES POUR LE 500L

22
23

17 po en aluminium noir mat  
De série sur le modèle  

Trekking Urbana

16 po en aluminium moulé avec  
creux peints en gris 

De série sur les modèles  
Abarth et Abarth Cabrio

17 po en aluminium forgé bronze 
Livrables sur les modèles  
Abarth et Abarth Cabrio

16 po en aluminium hyper noir Li-
vrables sur les modèles  

Abarth et Abarth Cabrio

17 po en aluminium forgé hyper noir 
Livrables sur les modèles  
Abarth et Abarth Cabrio

ROUES DES 500 ABARTH

COULEURS INTÉRIEURES

* Toutes les couleurs ne sont pas livrables sur tous les modèles. ** Avec le modèle Urbana seulement, ajouter le toit rosso (rouge).

COULEURS DE LA FIAT MD 500L*

TI SSU NERO AVEC COUTURES 
CONTR ASTANTES ROSSO

De série sur le modèle Pop

TI SSU NERO AVEC COUTURES 
CONTR ASTANTES GRIG IO

De série sur le modèle Pop

TI SSU GRIG IO SCURO AVEC 
COUTURES CONTR ASTANTES NERO

De série sur les modèles Sport et  
Urbana Trekking

CUIR PERFORÉ GRIG IO/BE IGE AVEC 
GARNITURES EN CUIR BE IGE

De série sur le modèle Lounge et livrable sur le modèle 
Trekking

CUIR PERFORÉ CHIARO/GRIG IO AVEC 
GARNITURES EN CUIR GRIG IO

De série sur le modèle Lounge et livrable sur le  
modèle Trekking

TI SSU NERO/MARRONE AVEC GARNI -
TURE EN CUIR MARRONE

De série sur le modèle Trekking
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PUISSANCE ET CONSOMMATION
Selon les cotes de consommation 2016 d’ÉnerGuide. Testée selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La 
consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Pour obtenir des 
renseignements sur les cotes d’ÉnerGuide, consultez votre concessionnaire ou visitez le site Web du gouvernement du 
Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

MOTEUR TRANSMISSION
PUISSANCE 

(CH)
COUPLE 
(LB-PI)

L/100 KM (MI/GAL)
VILLE SUR ROUTE

Cabrio MultiAir I-4 de 1,4 L Manuelle à 5 vitesses 101 98 7,9 (36) 6,3 (45)
MultiAir I-4 de 1,4 L Automatique à 6 vitesses 101 98 8,7 (32) 6,9 (41)

À hayon

MultiAir I-4 de 1,4 L Manuelle à 5 vitesses 101 98 7,6 (37) 5,9 (48)
MultiAir I-4 de 1,4 L Automatique à 6 vitesses 101 98 8,7 (32) 6,9 (41)
MultiAir turbo I-4 de 1,4 L  
à 16 soup. Manuelle à 5 vitesses 135 150 8,5 (33) 6,9 (41)

MultiAir turbo I-4 de 1,4 L  
à 16 soup. Automatique à 6 vitesses 135 150 9,6 (29) 7,3 (39)

Abarth

MultiAir turbo I-4 de 1,4 L  
à 16 soup. Manuelle à 5 vitesses 160 170 8,5 (33) 6,9 (41)

MultiAir turbo I-4 de 1,4 L  
à 16 soup. Automatique à 6 vitesses 157 183 9,6 (29) 7,3 (39)

500 / 500c / POP

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
500 SPORT 500 / 500c LOUNGE 500 TURBO 500 ABARTHMD / ABARTH CABRIO 

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

24
25

FIC HE TEC HNIQUE DE L A F IAT MD 50 0 /  50 0 C /  50 0 TURBO / ABARTH MD

ÉDITION 1957

GROUPES MOTOPROPULSEURS
• MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 16 soupapes 

avec transmission manuelle à 5 vitesses 
• MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 16 soupapes 

avec transmission automatique à 6 vitesses
AMÉLIORATIONS vs POP

• Écran couleur configurable de 7 po au groupe 
d’instruments

• Climatiseur avec filtre micronique
• Pommeau du levier de vitesses chromé
• Extérieur :

— Antibrouillards
— Becquet arrière
— Étriers de frein rouges
— Bas de caisse à effet de sol
— Boucliers avant et arrière exclusifs

• Volant sport gainé de cuir
• Poignées de maintien pour passager au pavillon
• Sièges :

— Accoudoir pour le passager
— Sièges en tissu sport

• Alarme de sécurité
• Suspension sport
• Roues et pneus :

—  Roues de 16 po en aluminium poli avec creux gris 
technique et enjoliveurs centraux rouges 

— Pneus toutes saisons P195/45R16XL à FN
ÉQUIPEMENT LIVRABLE
•  Roues de 16 po en aluminium poli avec creux gris fer 

foncé et enjoliveurs centraux rouges 
• Système audio de catégorie supérieure AlpineMD 
• Ensemble confort et commodités 
• Pneu de secours compact 
• Navigation par GPS2

• Sièges à dessus en cuir 
• Toit ouvrant à commande électrique 

GROUPES MOTOPROPULSEURS
• MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 16 soupapes 

avec transmission manuelle à 5 vitesses 
• MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 16 soupapes 

avec transmission automatique à 6 vitesses
AMÉLIORATIONS vs POP

• Écran couleur configurable de 7 po au groupe d’instruments
• Climatiseur avec filtre micronique
• Rétroviseur intérieur autoatténuant avec microphone
• Réglage automatique de la température
• Pommeau du levier de vitesses chromé
• Extérieur :

— Boucliers couleur carrosserie avec baguettes brillantes
— Moulures latérales ornées du logo 500
— Moulures de ceinture de caisse chromées
—  Rétroviseurs extérieurs chauffants, à commande 

électrique et chromés
— Antibrouillards
— Toit vitré panoramique (voiture à hayon)

• Système Media Centre :
— Système audio Alpine de catégorie supérieure
— Radio satellite SiriusXM5 avec abonnement d’un an

• Poignées de maintien pour passager au pavillon
• Système d’aide au recul4 (Cabrio)
• Sièges :

— Sièges avant chauffants
— Sièges à dessus en cuir uni
— Accoudoir pour le passager

• Alarme de sécurité
• Roues :

—  Roues de 15 po en aluminium charbon lustré de 
catégorie supérieure (voiture à hayon) 

— Roues de 15 po en aluminium argent tech (Cabrio) 
ÉQUIPEMENT LIVRABLE
•  Roues de 15 po en aluminium poli avec creux argent tech
• Système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC

• Pneu de secours compact 
• Navigation par GPS2 
• Pare-vent Mopar (Cabrio) 
• Toit ouvrant à commande électrique (voiture à hayon)
• Aide au recul4 (voiture à hayon) 

GROUPES MOTOPROPULSEURS
• MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 16 soupapes 

avec transmission manuelle à 5 vitesses 
• MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 16 soupapes 

avec transmission automatique à 6 vitesses
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 

COMMODITÉS INTÉRIEURES
• Deux porte-gobelets à l’avant et deux porte-gobelets à 

l’arrière, au plancher
• Prise de courant auxiliaire de 12 V
• Enjoliveurs de tableau de bord de couleur de carrosserie
• Centre d’information électronique (EVIC)
• Tapis protecteurs à l’avant et lampes de lecture
• Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur 

de vitesse
• Système Media Centre :

— Prise audio auxiliaire
—  Système de communications mains libres1 avec lecture 

audio en transit BluetoothMD

— Centre multimédia UconnectMD 5.0
— Port USB de recharge dans la console

• Poignées de maintien pour passager au pavillon (Cabrio)
• Glaces à commande électrique, commande d’ouverture 

monotouche à l’avant, verrouillage électrique des portes
• Tablette dans le coffre
• Rétroviseur intérieur avec microphone
• Sièges :

— Sièges en tissu
— Sièges du conducteur et du passager avant à mémoire
— Siège du conducteur à réglage manuel en hauteur
— Banquette arrière 50-50 rabattable

• Pare-soleil dotés de miroirs
• Colonne de direction inclinable
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Phares projecteurs bifonctionnels à halogène
• Bouclier et rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage 

électrique couleur carrosserie
• Sortie d’échappement et poignées de porte chromés
• Cache-moteur avec emblème FIAT
• Capote souple à commande électrique (Cabrio)
• Becquet arrière (avec transmission manuelle)
• Lave/essuie-glace de lunette (voiture à hayon)
• Pare-brise et glaces teintés
• Roues et pneus :

— Roues de 15 po avec enjoliveurs
— Pneus toutes saisons P185/55R15 à FN

SÉCURITÉ
• Sept sacs gonflables7, y compris des sacs multimodes 

évolués à l’avant, un protège-genoux gonflable pour le 
conducteur, des sacs gonflables latéraux complémentaires 
montés dans les sièges avant et des rideaux gonflables 
latéraux complémentaires

• Rétroviseur extérieur gauche asphérique
• Ancrage d’attache de siège d’enfant (LATCH)
• Système électronique d’antidérapage3 avec assistance au 

départ en pente, antipatinage et système électronique de 
répartition du freinage

• Chauffe-bloc
• Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec 

assistance au freinage
• Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant8

• Aide au recul4 (Cabrio)
• Télédéverrouillage
• Dispositif de prévention du vol Sentry KeyMD

• Système de surveillance de la pression des pneus  
avec affichage

• Trousse de réparation de pneus
COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
• Direction à assistance électrique
• Suspension régulière
ÉQUIPEMENT LIVRABLE
• Roues de 15 po en aluminium argent tech
• Climatiseur avec filtre micronique 
• Pneu de secours compact 
• Pare-vent MoparMD (Cabrio)
• Radio satellite SiriusXM5 avec abonnement d’un an 

DÉTAILS DE L’ENSEMBLE

ENSEMBLE CONFORT ET COMMODITÉS
• Commande automatique de la température avec  

filtre micronique
• Sièges avant chauffants
• Alarme de sécurité (Turbo)
• Radio satellite SiriusXM5 avec abonnement d’un an

GROUPES MOTOPROPULSEURS
•  MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 16 soupapes 

avec transmission manuelle à 5 vitesses
•  MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 16 soupapes 

avec transmission automatique à 6 vitesses
AMÉLIORATIONS vs LOUNGE

•  Roues de 16 po de style rétro en aluminium  
couleur carrosserie

•  Accoudoir de porte gainé de cuir brun rehaussé d’une 
garniture de porte ivoire unique

• Pommeau du levier de vitesse gainé de cuir brun
• Pochettes au dos des sièges avant
•  Volant gainé de cuir ivoire avec empiècement de  

cuir brun
• Pneus P195/45R16XL
• Bouclier de style rétro avec garnitures brillantes
• Emblèmes FIATMD de style rétro
• Sièges à dessus en cuir Marrone (brun) de style rétro
•  Protecteur de télécommande brun unique avec  

logo « 1957 »
• Couvre-rétroviseurs extérieurs blancs
• Toit peint blanc
• Rétroviseurs extérieurs chauffants et à commande 
électrique blancs
ÉQUIPEMENT LIVRABLE
• Système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC

• Pneu de secours compact
• Navigation par GPS2

• Toit ouvrant à commande électrique
• Aide au recul4

GROUPES MOTOPROPULSEURS
• MultiAir Turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 

16 soupapes avec transmission manuelle à 5 vitesses
• MultiAir Turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 

16 soupapes avec transmission automatique à 6 vitesses 
AMÉLIORATIONS vs SPORT

• Rapport total de transmission 3,35
•  Roues de 16 po en aluminium poli avec creux noir brillant 

et enjoliveurs centraux rouges
• Système audio AlpineMD de catégorie supérieure
• Extérieur :

— Moulures de seuil à effet de sol plus larges
—  Enjoliveurs de phares, de feux arrière et de feux de 

position noir brillant
— Échappement simple à réglage sport
— Bouclier avant unique conçu pour la performance

•  Volant sport et pommeau de levier de vitesses gainés de 
cuir avec coutures de couleur contrastante argent

•  Freins de performance, antiblocage à disque aux  
quatre roues

• Suspension de performances
• Sièges sport avec coutures argentées
ÉQUIPEMENT LIVRABLE
•  Roues de 16 po en aluminium hyper noir avec creux noirs 

et enjoliveurs centraux rouges 
• Système audio de catégorie supérieure BeatsAudio 
• Ensemble confort et commodités 
• Navigation par GPS2 
• Sièges à dessus en cuir 
• Toit ouvrant à commande électrique 
• Aide au recul4 

GROUPES MOTOPROPULSEURS ET PERFORMANCES
•  MultiAir Turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 

16 soupapes avec transmission manuelle à 5 vitesses 
•  MultiAir Turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 

16 soupapes avec transmission automatique à 6 vitesses 
• Suspension de performances
• Mode Sport
• Indicateur de pression de suralimentation
COMMODITÉS INTÉRIEURES
•  Écran configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments
• Système audio de catégorie supérieure Alpine
• Couvre-pédales en aluminium
•  Sièges du conducteur et du passager avant à mémoire 

vers la position initiale
• Siège du conducteur réglable en hauteur
•  Système de communications mains libres1 avec lecture 

audio en transit BluetoothMD

•  Pommeau du levier de vitesse et tableau de bord du 
groupe d’instruments gainés de cuir

•  Volant gainé de cuir perforé avec commandes audio et 
régulateur de vitesse

• Sièges baquets à dossier haut sport en tissu 
•  Verrouillage électrique et glaces à commande électrique 

avec commande monotouche à l’avant
•  Centre multimédia Uconnect 5.0
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Système électronique d’antidérapage à trois modes3 
• 7 sacs gonflables7

•  Roues de 16 po en aluminium avec creux gris, enjoliveurs 
centraux rouges  et étriers de frein rouges

• Emblème extérieur Abarth
• Phares projecteurs bifonctionnels à halogène
•  Enjoliveurs de phares, de feux arrière et de feux de 

position noirs
•  Boucliers et moulures de seuil à effet de sol  

couleur carrosserie 
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants de couleur carrosserie à 

commande électrique
• Poignées de porte extérieures chromées
• Tuyau d’échappement brillant à deux embouts
• Antibrouillards
• Pneus P195/45R16XL
•  Freins de performance, antiblocage à disque aux  

quatre roues
• Capote souple à commande électrique (Cabrio)
• Aide au recul4 (Cabrio)
• Becquet arrière sport (voiture à hayon)
• Télédéverrouillage
• Commande du transfert de couple
ÉQUIPEMENT LIVRABLE
•  Roues de 16 po en aluminium hyper noir avec creux 

peints noirs
• Roues de 17 po en aluminium forgé bronze éclatant
•  Roues de 17 po en aluminium forgé hyper noir
• Système audio de catégorie supérieure BeatsAudio
•  Ensemble confort et commodités
• Navigation par GPS2

• Toit ouvrant à commande électrique (voiture à hayon)
• Sièges à dessus en cuir de catégorie supérieure
• Aide au recul4 (voiture à hayon)
•  Couvre-rétroviseurs avec bandes latérales rosso, nero, 

bianco ou grigio

CENTRE MULTIMÉDIA

Centre multimédia 
UconnectMD 5.0 avec écran 

tactile de 5 po

•  Écran tactile couleur 
haute définition de 5 po

• AM/FM
• Prise d’entrée auxiliaire
•  Système de 

communications mains 
libres1 avec lecture audio 
en transit Bluetooth

•  Réponses prédéfinies  
aux textos et lecteur  
de textos6

• Port USB de recharge

FICHE TECHNIQUE

500 500c 500 Abarth 500 Abarth Cabrio
DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
Hauteur hors tout 1 519 (59,8) 1 519 (59,8) 1 490 (58,7) 1 504 (59,2)
Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs 1 867 (73,5) 1 867 (73,5) 1 867 (73,5) 1 867 (73,5)

Longueur hors tout 3 546 (139,6)/ 
Turbo : 3 668 (144,4) 3 546 (139,6) 3 667 (144,4) 3 667 (144,4)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po) AVANT ARRIÈRE AVANT ARRIÈRE AVANT ARRIÈRE AVANT ARRIÈRE
Dégagement à la tête 989 (38,9) 903 (35,6) 980 (38,6) 935 (36,8) 988 (38,9) 902 (35,5) 980 (38,6) 934 (36,8)
Dégagement à la tête, avec toit ouvrant 956 (37,6) 903 (35,6) S. O. S. O. 955 (37,6) 902 (35,5) S. O. S. O.
Dégagement aux jambes 1 034 (40,7) 805 (31,7) 1 034 (40,7) 805 (31,7) 1 034 (40,7) 805 (31,7) 1 034 (40,7) 805 (31,7)
Dégagement aux hanches 1 217 (47,9) 1 082 (42,6) 1 217 (47,9) 1 082 (42,6) 1 214 (47.8) 1 082 (42,6) 1 214 (47,8) 1 082 (42,6)
Dégagement aux épaules 1 255 (49,4) 1 179 (46,4) 1 255 (49,4) 1 179 (46,4) 1 255 (49,4) 1 179 (46,4) 1 255 (49,4) 1 179 (46,4)
VOLUMES, CONTENANCES ET CAPACITÉS
Volume utile, banquette arrière relevée, L (pi³) 269 (9,5) 153 (5,4) 269 (9,5) 153 (5,4)
Volume utile, banquette arrière rabattue, L (pi³) 742 (26,2) 663 (23,4) 759 (26,8) 663 (23,4)
Nombre de places 4 4 4 4
Capacité du réservoir de carburant, L (gal imp) 40 (8,8) 40 (8,8) 40 (8,8) 40 (8,8)
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500L POP 
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

500L SPORT 500L TREKKING 500L URBANA 500L LOUNGE
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FIAT MD 50 0 L –  F IC HE TEC HNIQUE

GROUPES MOTOPROPULSEURS
• MultiAirMD turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 

16 soupapes avec transmission manuelle à 6 vitesses
• MultiAir turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 

16 soupapes avec transmission automatique à 6 vitesses 
Euro à double embrayage

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
COMMODITÉS INTÉRIEURES
• Climatiseur avec filtre micronique
• Tableau de bord couleur carrosserie
• Centre d’information électronique (EVIC)
• Tapis protecteurs aux places avant et arrière
• Éclairage de lecture avant
• Miroir d’observation intérieur
• Système Media Centre :

— 6 haut-parleurs
—  Communication mains libres avec lecture audio en 

transit BluetoothMD1

— Centre multimédia UconnectMD 5.0
— Port USB et prise d’entrée auxiliaire

• Tablette à positions multiples pouvant soutenir un poids de 
90,7 kg (200 lb)

• Poignées de maintien pour passager
• Verrouillage électrique des portes
• Glaces à commande électrique avec commande 

monotouche à l’ouverture et à la fermeture 
• Sièges :

—  Sièges du conducteur et du passager avant en tissu 
réglables en hauteur

—  Banquette arrière de série 60-40 à dossiers 
rabattables, basculable et coulissante

• Commandes audio et du régulateur de vitesse sur  
le volant

• Pare-soleil avec miroirs
• Volant inclinable et télescopique
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Phares projecteurs bifonctionnels à halogène
• Rétroviseurs extérieurs noirs chauffants à  

réglage électrique
• Bouclier et moulures latérales couleur carrosserie
• Toit couleur carrosserie
• Poignées de porte chromées
• Embout d’échappement chromé
• Dégivreur de lunette
• Glaces teintées
• Roues et pneus :

— Roues de 16 po en acier avec enjoliveurs
— Pneus toutes saisons P205/55R16 à FN

SÉCURITÉ
• Sacs gonflables7, y compris des sacs multimodes évolués 

à l’avant, un protège-genoux gonflable pour le 
conducteur, des sacs gonflables latéraux 
complémentaires montés dans les sièges avant et des 
rideaux gonflables latéraux complémentaires

• Antidémarreur
• Rétroviseur extérieur gauche asphérique
• Ancrage d’attache de siège d’enfant (LATCH)
• Système électronique d’antidérapage3 avec assistance au 

départ en pente, antipatinage et système électronique 
de répartition du freinage

• Chauffe-bloc
• Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec 

assistance au freinage
• Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant8

• Télédéverrouillage
• Alarme de sécurité
• Système de surveillance de la pression des pneus  

avec affichage
• Trousse de réparation de pneus
COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
• Direction à assistance électrique
• Suspension régulière
ÉQUIPEMENT LIVRABLE
• Pneu de secours compact 
• Ensemble sécurité
• Radio satellite SiriusXM5 avec abonnement d’un an 

GROUPES MOTOPROPULSEURS
• MultiAir turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 

16 soupapes avec transmission manuelle à 6 vitesses 
• MultiAir turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et à 

16 soupapes avec transmission automatique ultrarobuste 
à 6 vitesses AISINMD

AMÉLIORATIONS vs POP
• Roues de 16 po en aluminium
• Prise de courant auxiliaire de 115 V
• Climatisation avec commande automatique de 

température bizone
• Rétroviseur intérieur autoatténuant
• Pommeau du levier de vitesse chromé et gainé de cuir
• Extérieur :

— Rétroviseurs couleur carrosserie
— Glace à écran solaire foncé
— Antibrouillards

• Console centrale avant
• Volant gainé de cuir
• Sièges :

— Sièges avant chauffants
—  Siège du conducteur avec support lombaire à 

4 réglages électriques
— Sièges en tissu sport

• Radio satellite SiriusXM5 avec abonnement d’un an
• Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
• Ouvre-porte de garage universel9
• Tableau de bord gainé de vinyle
ÉQUIPEMENT LIVRABLE
• Roues de 16 po en aluminium avec creux noirs 
• Système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC 
• Toit Bianco (blanc) 
• Pneu de secours compact 
• Navigation par GPS2 
• Toit nero (noir)
• Toit ouvrant à commande électrique 
• Ensemble sécurité
• Centre multimédia Uconnect 6.5

GROUPES MOTOPROPULSEURS
• MultiAir turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 

16 soupapes avec transmission manuelle à 6 vitesses 
• MultiAir turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 

16 soupapes avec transmission automatique ultrarobuste 
à 6 vitesses AISIN

AMÉLIORATIONS vs SPORT
• Extérieur :

— Bouclier couleur carrosserie avec accents
— Moulures latérales chromées
— Moulure de seuil de porte
— Boucliers avant et arrière exclusifs
— Moulures de passages de roues

• Intérieur :
— Tableau de bord couleur carrosserie

• Sièges en tissu de catégorie supérieure
• Roues et pneus :

— Roues de 17 po en aluminium avec creux noirs
— Pneus toutes saisons P225/45R17 à FN

ÉQUIPEMENT LIVRABLE
• Roues de 17 po en aluminium 
• Système audio de catégorie supérieure BeatsAudio 
• Toit Bianco (blanc) 
• Pneu de secours compact 
• Navigation par GPS2 
• Sièges à dessus en cuir 
• Toit nero (noir)
• Toit ouvrant à commande électrique 
• Ensemble sécurité
• Tableau de bord gris galet
• Centre multimédia Uconnect 6.5

FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR, mm (po)

Hauteur hors tout 1 669 (65,7)
Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs 2 037 (80,2)
Longueur hors tout 4 249 (167,3)
DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po) AVANT ARRIÈRE

Dégagement à la tête 1 034 (40,7) 983 (38,7)
Dégagement à la tête, avec toit ouvrant 1 026 (40,4) 965 (38)
Dégagement aux jambes 1 016 (40) 932 (36,7)
Dégagement aux hanches 1 394 (54,9) 1 255 (49,4)
Dégagement aux épaules 1 455 (57,3) 1 387 (54,6)
VOLUMES, CONTENANCES ET CAPACITÉS

Volume utile, banquette arrière relevée, L (pi³) 603 (21,3)
Nombre de places 5
Capacité du réservoir d’essence, L (gal) 50 (11)

PUISSANCE ET CONSOMMATION

Selon les cotes de consommation 2016 d’ÉnerGuide. Testée selon les méthodes d’essai du gouvernement du 
Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres 
facteurs. Pour obtenir des renseignements relatifs aux cotes d’EnerGuide, consultez votre concessionnaire ou 
visitez le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

MOTEUR TRANSMISSION PUISSANCE 
(CH)

COUPLE 
(LB-PI)

L/100 KM (MI/GAL)
VILLE SUR ROUTE

MultiAir turbo de 
1,4 L I-4 
16 soupapes 

Manuelle à 6 vitesses 160 184 9,3 (30) 7,1 (40)

MultiAir turbo de 
1,4 L I-4 
16 soupapes 

Automatique à 6 vitesses Euro à 
double embrayage 160 184 9,9 (29) 7,2 (39)

MultiAir turbo de 
1,4 L I-4 
16 soupapes 

Automatique ultrarobuste à 
6 vitesses AISIN 160 184 10,6 (27) 7,8 (36)

Uconnect 6.5

Fonctions du système  
Uconnect 5.0, plus :
• Écran tactile de 6,5 po
• Navigation par GPS livrable2 

(installé en usine ou activé par le 
concessionnaire2)

• Radio satellite SiriusXM5 avec 
abonnement d’un an

GROUPES MOTOPROPULSEURS
• MultiAirMD turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 

16 soupapes avec transmission manuelle à 6 vitesses 
• MultiAir turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et à 

16 soupapes avec transmission automatique ultrarobuste 
à 6 vitesses AISINMD

AMÉLIORATIONS vs TREKKING
• Roues de 17 po en aluminium noir mat 
• Système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC

• Volant gainé de cuir noir
• Toit noir
• Enjoliveurs de tableau de bord noir brillant
• Moulures latérales noir mat
• Rétroviseurs extérieurs noir mat
• Poignées de porte lustrées
• Sièges baquets à dossier bas en tissu sport
ÉQUIPEMENT LIVRABLE
• Pneu de secours compact 
• Navigation par GPS2 
• Toit ouvrant à commande électrique 
• Ensemble sécurité
• Centre multimédia UconnectMD 6.5 

GROUPES MOTOPROPULSEURS
• MultiAir turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 

16 soupapes avec transmission manuelle à 6 vitesses 
• MultiAir turbo de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et 

16 soupapes avec transmission automatique ultrarobuste à 
6 vitesses AISIN

AMÉLIORATIONS vs SPORT
• 6 haut-parleurs de catégorie supérieure
• Extérieur :

— Moulures latérales chromées
— Rétroviseurs chromés

• Système d’aide au recul4 Park-SenseMD

• Caméra de recul ParkViewMD4

• Tableau de bord gainé de vinyle de catégorie supérieure
• Banquette arrière avec accoudoir doté d’un porte-gobelet
• Sièges :

— Sièges à dessus en cuir
—  Sièges du conducteur et du passager avec support 

lombaire à 4 réglages électriques
ÉQUIPEMENT LIVRABLE
• Roues de 17 po en aluminium 
• Roues de 17 po en aluminium usiné avec creux noirs 
• Roues de 17 po en aluminium usiné avec creux blancs
• Système audio de catégorie supérieure BeatsAudio 
• Toit Bianco (blanc) 
• Pneu de secours compact 
• Navigation par GPS2 
• Toit ouvrant à commande électrique 
• Toit nero (noir)
• Centre multimédia Uconnect 6.5

À PROPOS DE CE PROSPECTUS : Depuis l’impression, il est possible que certaines informations contenues dans ce catalogue aient été mises à jour. Visitez votre Studio FIAT pour obtenir tous les détails. Certains 
équipements illustrés ou décrits dans le présent catalogue sont livrables moyennant supplément. Les caractéristiques, descriptions, illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées précises 
selon les renseignements disponibles au moment de mettre sous presse. FCA Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis et sans contracter d’obligation. Consultez votre  
Studio FIAT pour obtenir le prix du modèle muni de l’équipement qui vous intéresse ou pour vérifier la fiche technique contenue dans ce prospectus. ©2016 FCA Canada inc. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, 
Ram, Mopar, SRT, Park-Sense, ParkView, Uconnect et Sentry Key sont des marques de commerce déposées de FCA US LLC. FIAT et MultiAir sont des marques de commerce déposées de FCA Group Marketing S.p.A., 
utilisées sous licence par FCA US LLC. L’exemplaire concernant Abarth est à venir. Alpine et le logo Alpine sont des marques de commerce déposées d’Alpine Electronics, Inc. Bluetooth est une marque de commerce déposée 
de Bluetooth SIG, Inc. Sirius, XM et les marques et logos connexes dont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. Beats de Dr. Dre, Beats, BeatsAudio et le logo b sont la propriété de Beats Electronics, LLC.  
Facebook est une marque déposée de Facebook, Inc. iPod est une marque déposée d’Apple Inc. Tous droits réservés. TomTom est une marque déposée de TomTom International B.V. Twitter est une marque de service de 
Twitter, Inc. AISIN est une marque de commerce déposée d’Aisin Seiki. 

GARANTIES : Chaque véhicule FIAT 2016 est couvert par une garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24. Cette garantie est transférable sans 
restrictions et n’inclut aucune franchise†. La garantie de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres* et comprend une garantie anticorrosion de 3 ans applicable à tout panneau de tôle de carrosserie perforé par la rouille.
* Selon la première éventualité. Certaines conditions peuvent s’appliquer. † La garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines fins commerciales. Visitez votre Studio FIAT pour obtenir 
tous les détails.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : (1) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas 
compromettre la sécurité. La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (2) Exige un abonnement à la radio SiriusXM. L’abonnement est régi par les modalités de SIRIUS figurant à 
siriusxm.ca. (3) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures 
correctives nécessaires pour éviter toute collision. (4) Selon les données de WardsAuto pour le segment des petites berlines supérieures. (5) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La cartographie 
GPS et la navigation 3D livrable peuvent ne pas être détaillées ou disponibles dans toutes les régions ou ne pas refléter le Code de la route en vigueur. (6) Des frais supplémentaires s’appliquent pour le système de navigation 
activé par le concessionnaire. (7) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP). (8) Les sacs gonflables 
évolués avant de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales régissant les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis 
dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points 
d’ancrage correctement. (9) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou 
d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur et adapter la vitesse et la conduite aux conditions routières. (10) Restez assis dans la position appropriée en tout 
temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais un objet devant l’appuie-tête. (11) Non compatible avec certains ouvre-porte de garage.

DÉTAILS DE L’ENSEMBLE

SIÈGES À DESSUS EN CUIR
• Tableau de bord gainé de vinyle de  

catégorie supérieure
• Banquette arrière avec accoudoir doté d’un 

porte-gobelet
ENSEMBLE SÉCURITÉ
• Système d’aide au recul Park-Sense4

• Caméra de recul Parkview4

CENTRE MULTIMÉDIA

Uconnect 5.0

• Écran tactile de 5 po
• AM/FM
• Prise d’entrée auxiliaire
• Communications mains libres1 avec 

lecture audio en transit BluetoothMD

• Intégration iPodMD

• Réponse texto6

• USB
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800-521-990052016C585F

Aimez-nous sur :  
facebook.com/fiatcanada 

Suivez-nous sur :  
twitter.com/fiatcanada

Inscrivez-vous pour recevoir  
les dernières nouvelles : 

fiatcanada.com/fr


