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FIAT 500 2017
MD

La FIAT 500 2017 conserve sa philosophie du design
MD

minimaliste italien tout en offrant des caractéristiques
judicieuses et essentielles de performance, de confort, de
rangement et de sécurité. Les Pop et Lounge vous gâtent
en vous offrant une foule de caractéristiques, y compris le
très séduisant modèle cabriolet.
FI A T 5 0 0 P OP / P OP CA B R I O

FI A T 5 0 0 L O U NGE / LOU NGE C ABR I O

Certains équipements de série :

Améliorations par rapport au modèle Pop :

Moteur MultiAir

MD

de 1,4 L à 4 cylindres en ligne à

16 soupapes développant 101 ch et 97 lb-pi de couple

Roues de 15 po en aluminium poli avec creux argent tech

automatique à 6 vitesses livrable en option

Climatisation avec filtre micronique et commande
automatique de température

Roues de 15 po avec enjoliveurs

Système audio Alpine de catégorie supérieure

Enjoliveurs de tableau de bord couleur carrosserie

Rétroviseur intérieur autoatténuant avec microphone

Volant gainé de cuir avec commandes audio

Boucliers couleur carrosserie avec garnitures brillantes

Verrouillage des portes et des glaces avant à commande

Moulures latérales ornées du logo 500

électrique avec commande monotouche à l’ouverture
Sièges baquets en tissu de catégorie supérieure avec
accoudoir pour passager

5 0 0 LO U N G E

groupe d’instruments

avec transmission manuelle à 5 vitesses ou transmission
Six haut-parleurs

500 POP

Écran couleur configurable de 7 po intégré au

Moulures de ceinture de caisse brillantes
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande
électrique chromés

Tablette dans le coffre

Pommeau de levier de vitesses chromé

Becquet arrière (manuel)

Antibrouillards

Rétroviseur intérieur avec microphone

Sièges avant chauffants

Capote rétractable à trois positions (Cabrio)

Sièges à dessus en cuir

Système de surveillance de la pression des pneus

Poignées de maintien au pavillon pour passager

Centre multimédia Uconnect

MD

5.0 avec écran tactile de

Toit vitré panoramique (modèle à hayon)

5 po comprenant les commandes vocales * et la lecture Système d’aide au recul1 (Cabrio)
5

Alarme de sécurité

audio en transit BluetoothMD

500 CABRIO

Livrables en option :

Radio satellite SiriusXM2 avec abonnement de un an

Climatisation avec filtre micronique

Livrables en option :

Système audio AlpineMD de catégorie supérieure

Roues de 16 po en aluminium poli

Ensemble confort et commodités

Système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC

Pneu de secours compact

Pneu de secours compact

Système de navigation GPS

Système de navigation GPS3

3

Pare-vent MoparMD (Cabrio)

Pare-vent Mopar (Cabrio)

Toit ouvrant à commande électrique (modèle à hayon)

Toit ouvrant à commande électrique (modèle à hayon)

Système d’aide au recul1 (modèle à hayon)

Système d’aide au recul1 (modèle à hayon)

Radio satellite SiriusXM2 avec abonnement de un an
Ensemble allure sport

Visitez le site fiatcanada.com/fr pour connaître d’autres exceptionnels points saillants de la FIAT 500.
* Tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent sur la couverture arrière.
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La FIAT 500 Lounge est illustrée en billet Argento (gris acier argenté) avec les roues livrables en option.
LE MEILLEUR CHOIX

Le moteur MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne à 16 soupapes est une
technologie exclusive à FIATMD qui utilise des soupapes électrohydrauliques pour
un contrôle plus dynamique et plus direct de l’air et de la combustion. Très
réactive, la transmission manuelle à 5 vitesses permet un passage des vitesses
précis et une accélération puissante. Évidemment, vous pouvez aussi choisir la
transmission automatique à 6 vitesses AISINMD livrable en option et profiter de la
même expérience de conduite, sans avoir à vous préoccuper des rapports.

6,1

L/100

KM SUR ROUTE4

MULTIAIR DE 1,4 L À
4 CYLINDRES EN LIGNE

PLUS QU’UNE SIMPLE VOITURE. ELLE
INCARNE LE MOUVEMENT.

La FIATMD 500 Pop a une allure exceptionnelle renforcée
par des compétences techniques qui transforment la
conduite en création artistique. Les propriétaires de 500 Pop
remarqueront ses ressemblances avec son prédécesseur
emblématique : la Pop remet en question les conventions
esthétiques traditionnelles du design de véhicules grâce à sa
silhouette anticonformiste et à sa palette de couleurs unique.
La FIAT 500 Pop propose des commodités supplémentaires
qui rendent chaque trajet plus agréable.
L’ensemble allure sport, une nouvelle option qui intensifie
l’allure du modèle à hayon, permet d’accroître les
performances agiles et les compétences urbaines de la
500 Pop. L’ensemble comprend des boucliers avant et arrière
sport, un becquet sport, des phares et des antibrouillards
dotés de garnitures noires et des roues de 16 po en
aluminium hyper noir. De plus, le mode Sport, livré de série
sur tous les modèles FIAT 500, propose des performances
globales plus réactives.

FIAT 500
MD

La 500 Pop est illustrée en Rosso (rouge).
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U N E CON D U I T E TOU J OU R S FACI L E

Soyez plus spontané que jamais : la FIATMD 500c est dotée d’une capote souple, rétractable, à
commande électrique et à trois positions, qui vous permet de rouler cheveux au vent quand bon vous
semble. Les positions préréglées de la capote peuvent être actionnées jusqu’à des vitesses de 96 km/h
et vous offrent un choix de positions d’arrêt allant d’une petite ouverture à une ouverture complète.
Améliorant les points de vue à l’intérieur comme à l’extérieur, la capote en tissu à double couche est
livrable en option en trois couleurs. Invitez les passagers et le soleil dans votre 500c qui vous offre un
choix de 15 couleurs extérieures tendance et des couleurs intérieures assorties, comme le tableau
de bord couleur carrosserie. Toutes ces caractéristiques sont synonymes de design emblématique,
d’expression personnelle et de plaisir.

COU L E U R S D E TOI T D E LA 5 0 0 C †

TOIT BEIGE

TOIT BORDEAUX

TOIT NERO

FIAT 5��c
MD

La 500 Pop Cabrio est illustrée en Bianco (blanc) avec une capote souple bordeaux.
†

La disponibilité des couleurs pour les capotes souples dépend de la couleur de peinture choisie.
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COULEURS INTÉRIEURES DES MODÈLES
F I AT M D 5 0 0 E T 5 0 0 C

Tissu grigio (gris) avec appuie-têtes et dessus des sièges avorio (ivoire) ou nero (noir)
De série sur les modèles 500 Pop et 500c Pop

Teintes environnantes
Tissu rosso (rouge) avec appuie-têtes et dessus des sièges avorio (ivoire) ou nero (noir)
De série sur les modèles 500 Pop et 500c Pop

Garnissage de cuir avorio (ivoire)
De série sur les modèles 500 Lounge et 500c Lounge

Garnissage de cuir rosso (rouge)
De série sur les modèles 500 Lounge et 500c Lounge

Garnissage de cuir nero (noir)
De série sur les modèles 500 Lounge et 500c Lounge

FIAT 5�� / 5��c
MD
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L’habitacle de la 500 Lounge est illustré avec un garnissage de cuir nero (noir).

Garnissage de cuir marrone (brun) avec appuie-têtes et dessus des sièges avorio (ivoire)
De série sur les modèles 500 Lounge et 500c Lounge

COULEURS EXTÉRIEURES DES MODÈLES FIATMD 500 et 500c

Intégrant un style moderne
BIANCO PERLA

BILLET ARGENTO

ORANGE ENFLAMMÉ

Triple couche blanc perlé

Gris acier argenté

LASER BLU

VERDE CHIARO

GRIGIO CENERE

GRANITO LUCENTE

VERDE OLIVA

BIANCO

CELESTE BLU

NERO PURO

RHINO
Gris foncé

ROSSO

LATTE MENTA

Bleu brillant métallisé

GIALLO MODERNA PERLA

Triple couche nacrée jaune
moderne

Blanc

FIAT 5�� / 500c

Vert clair

Cristal granit

Bleu clair

Gris clair

Vert olive

Noir pur

MD

10
11

La 500 Pop est illustrée en Rhino (gris foncé).

Rouge

Vert menthe

FIAT 500 ABARTH 2017
MD

MD

Il y a cent ans, Karl Abarth a mis sur la route des voitures prêtes
pour la course, créant ainsi la « petite, mais redoutable » Abarth.
Le modèle le plus récent à arborer le logo du scorpion
impressionne toujours grâce à ses performances exceptionnelles,
à son allure dynamique et à son incroyable fougue.
ABARTH

Certains équipements de série :
Moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L, à 4 cylindres en ligne à
16 soupapes – puissance de 160 ch et couple de 170 lb-pi
avec la transmission manuelle à 5 vitesses; puissance de
157 ch et couple de 183 lb-pi avec la transmission
AVA N T D U M O D È L E A BA RT H

automatique à 6 vitesses AISINMD ultrarobuste livrable
en option
Roues de 16 po en aluminium hyper noir
Volant gainé de cuir et perforé avec commandes audio conçu
spécialement pour l’Abarth
Échappement double de performance conçu spécialement
pour l’Abarth
Capote souple rétractable (Cabrio) – livrable en option

ARRIÈRE DU MODÈLE
A BA RT H

Système audio FIATMD de catégorie supérieure
Système d’aide au recul Park-SenseMD1 (Cabrio)
Freins de performance antiblocage à disque aux quatre roues
avec étriers rouges
Sièges baquets avant sport à dossier haut avec ouvertures pour
ceinture de sécurité
Becquet de performance
Suspension de performance
Commande du transfert de couple
Centre multimédia UconnectMD 5.0 avec écran tactile de
5 po, commandes vocales5 intégrées et lecture audio en
transit BluetoothMD
Livrables en option :

A BA RT H C A B R I O

Roues de 17 po en aluminium forgé bronze
Roues de 17 po en aluminium forgé hyper noir
Système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC
Ensemble confort et commodités
Système de navigation GPS3
Toit ouvrant à commande électrique
Sièges à dessus en cuir de catégorie supérieure
Couvre-rétroviseurs avec bandes latérales rosso, nero,
bianco ou grigio

Visitez le site fiatcanada.com/fr pour connaître d’autres exceptionnels points saillants de la FIAT 500 Abarth.
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L’autorité naturelle de l’ABARTH

MD

Sa performance extrême est une caractéristique

BIANCO PERLA

issue de l’idée révolutionnaire de Karl Abarth et

TRIPLE COUCHE BLANC PERLÉ
Bandes latérales et couvre-rétroviseurs :
Rosso, nero et grigio

prouvée par sa puissance de 160 ch et son couple de

GRIGIO CENERE

170 lb-pi – deux caractéristiques qui rappellent avec
force ses racines.

160/170
CHEVAUX / LB-PI DE COUPLE

RHINO

INGÉNIOSITÉ DIGNE DES PISTES DE COURSE

LE MOTEUR TURBO MULTIAIRMD DE 1,4 L À 16 SOUPAPES
dissimulé derrière l’unique cache-moteur rosso de l’Abarth propulse
cette puissante voiture et développe facilement une puissance de 160 ch
et un couple de 170 lb-pi lorsqu’il est jumelé à la transmission manuelle à
5 vitesses ultrarobuste. Il est équipé de bielles légères en acier forgé avec
une section unique qui en assure la solidité et la durabilité.

POUR UNE RÉPONSE RAPIDE, les conducteurs peuvent choisir
la transmission automatique à 6 vitesses AISINMD ultrarobuste qui
remplace de façon audacieuse le changement de vitesse manuel avec
pédale d’embrayage. Vous pouvez vous attendre à une puissance de
157 chevaux et à un couple de 183 lb-pi alors que cette transmission
haute performance offre un contrôle de calibre professionnel en
augmentant la réactivité du papillon des gaz pour produire des passages
à une vitesse supérieure ultrarapides avec coupure de carburant et une
sonorité d’échappement à l’accélération surprenante.
PERFORMANCE ACCRUE. Actionner le bouton Sport maximise la
puissance, le couple et la sensibilité de réaction en mode Sport, tandis
que le mode normal aide à optimiser la consommation de carburant
et permet une conduite détendue et économique. La commande du
transfert de couple contrôle la puissance livrée aux roues motrices pour
une tenue de route exceptionnelle. L’unique suspension avant à jambes
MacPherson et la hauteur de caisse basse permettent une meilleure tenue
de route en minimisant le roulis et en améliorant la précision de direction.

FIAT 500 ABARTH
MD

GRIS CLAIR
Bandes latérales et couvre-rétroviseurs :
Bianco, rosso et nero

Bandes latérales et couvre-rétroviseurs :
Bianco, rosso et nero

CONÇU POUR LA PERFORMANCE, le turbocompresseur convertit
la chaleur et la pression de l’échappement tandis que la technologie
MultiAir tient compte des variations d’une fraction de seconde dans
l’intervention du conducteur et s’ajuste en conséquence, ce qui permet
une amélioration du rendement énergétique supérieure à celle d’autres
moteurs traditionnels.
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COULEURS EXTÉRIEURES DES
BANDES LATÉRALES ET DES
COUVRE-RÉTROVISEURS DU
MODÈLE FIATMD 500 ABARTHMD
(DE GAUCHE À DROITE)

ROSSO
ROUGE
Bandes latérales et couvre-rétroviseurs :
Bianco, nero et grigio

GIALLO MODERNA PERLA
TRIPLE COUCHE NACRÉE JAUNE
MODERNE
Bandes latérales et couvre-rétroviseurs :
Bianco, rosso et nero

CELESTE BLU
BLEU CLAIR
Bandes latérales et couvre-rétroviseurs :
Bianco, rosso et nero

NERO PURO
NOIR PUR
Bandes latérales et couvre-rétroviseurs :
Bianco, rosso et grigio

COULEURS DU TISSU
D U TO I T D E L A
5 0 0 A BA RT H C A B R I O

TO I T N E RO

TO I T G R I G I O

COULEURS INTÉRIEURES DE LA
5 0 0 A BA RT H M D

TISSU NERO (NOIR)

DE SÉRIE

DESSUS EN CUIR ROSSO/NERO (ROUGE/NOIR)

LIVRABLE EN OPTION

Une performance maximale
								est synonyme de  pleine maîtrise

FIAT 500 ABARTH
MD

MD

DESSUS EN CUIR NERO (NOIR)
16
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Modèle 500 Abarth équipé de sièges à dessus en cuir nero (noir) livrables en option.

LIVRABLE EN OPTION

FIAT 500L 2017
MD

La FIAT
Bien arrimer le chargement.

MD

500L offre beaucoup d’espace pour accueillir

vos effets personnels et tout ce qui est indispensable,
comme votre famille ou vos amis. Grâce à ses trois niveaux
d’équipement, elle saura combler tous vos besoins.

Version 3

5 0 0 L S P O RT

500L TREKKING

5 0 0 L LO U N G E

FIAT 500L SPORT

FIAT 500L LOUNGE

Certains équipements de série :
Moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne
à 16 soupapes
Banquette arrière 60-40 rabattable avec inclinaison,
basculement et glissement
Moulures de portes, rétroviseurs et bouclier
couleur carrosserie
Volant gainé de cuir avec commandes audio et
régulateur de vitesse intégrés
Tablette à positions multiples pouvant soutenir un
poids de 90,7 kg (200 lb)
Sièges baquets en tissu de catégorie supérieure
Phares projecteurs
Cadrans du tableau de bord à garniture texturée argent
Système de surveillance de la pression des pneus
Centre multimédia UconnectMD 5.0 avec écran tactile
de 5 po, commandes vocales5 intégrées et lecture
audio en transit BluetoothMD
Livrables en option :
Système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC
Pneu de secours compact
Système de navigation GPS3
Toit nero (noir) ou bianco (blanc)
Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique
Ensemble sécurité
Centre multimédia Uconnect 6.5

Améliorations par rapport au modèle Sport :
Six haut-parleurs de catégorie supérieure
Garniture de moulure latérale chromée
Rétroviseurs chromés
Sièges à dessus en cuir
Système d’aide au recul Park-SenseMD1
Caméra de recul ParkViewMD1
Siège du passager avec support lombaire à quatre
réglages électriques
Tableau de bord gainé de vinyle de
catégorie supérieure
Banquette arrière avec accoudoir doté d’un
porte-gobelet
Livrables en option :
Système audio de catégorie supérieure BeatsAudio
Pneu de secours compact
Système de navigation GPS3
Toit nero (noir) ou bianco (blanc)
Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique
Centre multimédia Uconnect 6.5

FIAT 500L TREKKING

Améliorations par rapport au modèle Sport :
Roues de 17 po en aluminium avec creux noirs
Bouclier couleur carrosserie avec garnitures
Moulures latérales chromées
Sièges en tissu de catégorie supérieure
Tableau de bord gris galet
Boucliers avant et arrière exclusifs
Passages de roues et moulures de bas de caisse
Livrables en option :
Système audio de catégorie supérieure BeatsAudio
Pneu de secours compact
Système de navigation GPS3
Sièges à dessus en cuir
Toit nero (noir) ou bianco (blanc)
Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique
Ensemble sécurité
Centre multimédia Uconnect 6.5

Visitez le site fiatcanada.com/fr pour connaître d’autres exceptionnels points saillants de la FIAT 500L.
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SEPT CONFIGURATIONS DES SIÈGES

Toute la force requise par l’espace accru en matière de transport des charges
et des passagers de la 500L est amplement prise en charge par la grande
puissance que génère le moteur novateur et primé qui se trouve sous le capot.
Le moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne à 16 soupapes
produit jusqu’à 160 chevaux et 184 lb-pi de couple. Découvrez la sensation de
voyager ou d’accomplir le travail l’esprit tranquille.

7,9

L/100

KM SUR ROUTE6
MOTEUR TURBO MULTIAIR DE
1,4 L À 4 CYLINDRES EN LIGNE
F5L16US4_018

F5L16US4_020

F5L16US4_019

F5L16US4_021

F5L16US4_022

F5L16US4_023

F5L16US4_024

CONÇUE POUR VOIR GRAND

Le style distinct, nouveau tout en étant
familier, de la 500L élargit l’horizon du design
classique de la FIATMD avec une architecture
novatrice, à la fois compacte et spacieuse.
C’est ce qui rend possible l’habitacle ouvert
offrant 44 pour cent plus d’espace que
la 500 à hayon. Elle est dotée de pieds avant
et arrière en verre qui soutiennent un toit
« flottant » à deux panneaux unique offrant
de spectaculaires panoramas sur 360 degrés.
La configuration des sièges (représentée cidessus) offre une grande polyvalence grâce
à la banquette arrière 60-40 rabattable avec
inclinaison, basculement et glissement. Vous
disposez ainsi de plusieurs options pour
transporter du chargement ou des passagers,
ou les deux, agréablement et confortablement.

Bien arrimer le chargement.

VIVE LA SPONTANÉITÉ

FIAT 5��L
MD
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500L Trekking, Rosso (rouge) avec toit nero (noir) livrable en option.

Repousser les limites, c’est ne jamais devoir
se demander si l’on pourra rapporter chez
soi cette berceuse ancienne ou tout autre
chargement du même type. Le volume
intérieur généreux de la 500L permet
également aux passagers de sentir à l’aise,
même vos amis les plus grands profiteront
du dégagement à la tête et aux jambes.
D’autres fonctionnalités essentielles, comme
la commande automatique de température
bizone, le levier de vitesses et le rangement,
sont toutes à votre portée.

Porte-bagages utilitaire sport MoparMD illustré.

Toit ouvrant panoramique à deux panneaux.

Photo du haut : habitacle de la 500L Lounge avec cuir perforé grigio (gris), garnitures
en cuir beige et toit ouvrant panoramique à deux panneaux livrables en option.

COULEURS INTÉRIEURES DE LA FIAT MD 500L

Tissu grigio avec coutures contrastantes nero
De série sur le modèle Sport

C O U L E U R S E X T É R I E U R E S D E L A F I AT M D 5 0 0 L AV E C O P T I O N S D E TO I T *

Tissu nero avec garniture en cuir marrone
De série sur le modèle Trekking

N ERO, noir
Toit blanc ou couleur carrosserie

GRIGIO CHIARO, gris plomb métallisé

Toit couleur carrosserie ou noir

Cuir perforé grigio avec garnitures en cuir beige
De série sur le modèle Lounge; livrable en option sur le modèle Trekking

Cuir perforé grigio chiaro avec garnitures en cuir grigio
De série sur le modèle Lounge; livrable en option sur le modèle Trekking

G RIGIO SCURO, gris métallisé
Toit blanc, couleur carrosserie ou noir

GIALLO, jaune
Toit blanc, couleur carrosserie ou noir

ROSSO PERLA, couche nacrée rouge volcanique
Toit blanc, couleur carrosserie ou noir

B LEU TORNADE

Toit blanc, couleur carrosserie ou noir

ROSSO, rouge

Toit blanc, couleur carrosserie ou noir

VERDE BOSCO PERLA, couche nacrée vert forêt
Toit blanc ou couleur carrosserie

M OCHA LATTE

Toit blanc, couleur carrosserie ou noir

B IANCO, blanc

Toit couleur carrosserie ou noir

FIAT 5��L
MD
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500L avec cuir perforé grigio (gris) et garnitures en cuir beige.

*Certaines couleurs ne sont pas livrables avec toutes les finitions — veuillez consulter un représentant au Studio FIAT de votre région pour obtenir tous les détails.

FIAT 500X 2017
MD

La FIAT 500X répond à tous les critères avec ses quatre
MD

portes, sa transmission intégrale livrable en option et plusieurs
autres options inattendues.
FIAT 500X POP

Certains équipements de série :
Moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne à
16 soupapes – 160 ch et 184 lb-pi de couple avec
transmission manuelle à 6 vitesses
Écran monochrome configurable de 3,5 po intégré au
groupe d’instruments
Banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables
Garnitures extérieures chromées
Sièges baquets en tissu
Siège du passager avant rabattable à plat
Bande protectrice de bas de caisse
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
avec clignotant
Phares projecteurs
Radio 3.0 avec écran à quatre lignes intégré
Télédéverrouillage
Alarme de sécurité
Commandes audio et régulateur de vitesse sur le volant

4247

495

1840
2970

635

500X POP

Livrables en option :
Moteur TigersharkMD MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne
avec transmission automatique à 9 vitesses
Pneu de secours compact
Ensemble commodités mains libres
500X SPORT
FIAT 500X SPORT

500X TREKKING

500X LOUNGE

Améliorations par rapport au modèle Pop :
Roues de 17 po en aluminium gris mat
Phares automatiques et antibrouillards de virage
Glaces incognito de teinte foncée
Sélecteur dynamique à trois modes : Auto, Sport et Traction+
Accoudoir coulissant au centre, à l’avant
Le système de communication mains libres5 avec lecture
audio en transit BluetoothMD
Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMD avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir (automatique)
Plancher de chargement réversible et réglable en hauteur
Radio satellite SiriusXM2 avec abonnement de un an
Pare-soleil avec miroirs éclairés
Centre multimédia UconnectMD 5.0 avec écran tactile de
5 po et six haut-parleurs
Livrables en option :
Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne
avec transmission automatique à 9 vitesses
Roues de 17 po en aluminium usiné avec creux peints noir mat
Transmission intégrale
Système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC
Ensemble temps froid
Pneu de secours compact
Ensemble commodités
Ensemble guidage routier
Ensemble navigation3
Caméra de recul ParkViewMD1
Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique

FIAT 500X TREKKING

Améliorations par rapport au modèle Sport :
Écran couleur configurable de 3.5 po intégré au
groupe d’instruments
Roues de 17 po en aluminium usiné avec creux peints gris mat
Bouclier avant de couleur contrastante et bouclier arrière
couleur carrosserie
Poignées de porte argent lustré foncé
Sièges baquets en tissu de catégorie supérieure
Tableau de bord métallisé satiné
Livrables en option :
Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne
avec transmission automatique à 9 vitesses
Roues de 18 po en aluminium usiné avec creux peints
Transmission intégrale
Système audio de catégorie supérieure BeatsAudio
Ensemble temps froid
Pneu de secours compact
Ensemble commodités
Ensemble guidage routier
Ensemble cuir
Ensemble navigation3
Caméra de recul ParkView1
Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique
Ensemble technologie
FIAT 500X LOUNGE

Améliorations par rapport au modèle Trekking :
Écran couleur configurable de 3.5 po intégré au
groupe d’instruments
Climatisation avec commande automatique de
température bizone
Éclairage d’ambiance
Rétroviseur intérieur autoatténuant
Cache-bagages
Sièges avant et volant chauffants
Sièges baquets à dessus en cuir
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir
Système d’aide au recul Park-SenseMD1
Caméra de recul ParkView1
Siège du conducteur à 12 réglages électriques avec support
lombaire à 4 réglages électriques
Système audio de catégorie supérieure avec huit hautparleurs et un amplificateur
Démarreur à distance
Dégivreur d’essuie-glace avant
Livrables en option :
Roues de 18 po en aluminium usiné avec creux peints
chrome mat
Transmission intégrale
Système audio de catégorie supérieure BeatsAudio
Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière1
Pneu de secours compact
Ensemble navigation3
Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique
Ensemble technologie

Visitez le site fiatcanada.com/fr pour connaître d’autres exceptionnels points saillants de la FIAT 500X.

24
25

CONSOMMATION AUSSI AVANTAGEUSE QUE

7,1/160

Lorsque le véhicule est
équipé du système d’alerte
de collision avant livrable
en option.

U N VA S T E CHOI X

L/100 KM SUR ROUTE7

CHEVAUX

Ce spacieux modèle 500X offre de nombreux choix. Par exemple, la possibilité de choisir une transmission intégrale
ou un mode de conduite avec le sélecteur dynamique FIATMD. Choisissez également un moteur — le moteur turbo
MultiAirMD de 1,4 L avec transmission manuelle à 6 vitesses développe 160 chevaux et 184 lb-pi de couple, consomme
7,1 L/100 km sur route7 et est livré de série sur les modèles 500X Pop, Sport à traction et Trekking à traction.
Le moteur TigersharkMD MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne développe 180 chevaux et 175 lb-pi de couple. Lorsqu’il
est jumelé à l’innovante transmission automatique à 9 vitesses, la consommation de carburant est aussi avantageuse
que 7,7 L/100 km sur route7. Bien entendu, les caractéristiques supplémentaires de série surprenantes du modèle 500X
en font le meilleur choix. Ces options comprennent la climatisation, les commandes audio et de régulateur de vitesse
au volant, les sièges en tissus de catégorie supérieure, la banquette arrière 60-40 rabattable, les rétroviseurs couleur
carrosserie à commande électrique et clignotants, et plus encore.

FIAT 5��X
MD

La 500X est illustrée en Blu Venezia (bleu métallisé).
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Euphorie 101 : transmission intégrale

La 500X Trekking est illustrée en Bianco gelato (blanc).
TRANSMISSION DE CONFIANCE : STYLE À
T R A N S M I S S I O N I N T É G R A L E La FIATMD 500X est le

premier modèle de la gamme 500 à offrir une rassurante transmission
intégrale livrable en option. De plus, ce système comporte de nouvelles
fonctionnalités et améliorations par rapport aux systèmes à transmission
intégrale traditionnels. Un essieu arrière à désaccouplement aide à
réduire la consommation, puisqu’il choisit automatiquement la traction
avant ou la transmission intégrale lorsque les conditions routières
l’exigent. De plus, la transmission automatique à 9 vitesses livrable en
option permet à ce multisegment de réellement se démarquer.
Les modèles 500X à transmission intégrale et à traction avant offrent le
sélecteur de commande dynamique, qui vous permet de tirer le meilleur
parti de la route à parcourir grâce à ses trois modes personnalisés. Le
mode Auto contribue à l’optimisation de la consommation de carburant
au quotidien. En mode Sport, les paramètres du système électronique
d’antidérapage (ESC)8 et de la direction sont axés sur les sensations sport
et sur des réactions plus vives. Le mode Traction+ maximise la motricité
à basse vitesse lorsque la chaussée est un peu glissante ou accidentée.

FIAT 5��X
MD

28
29

La 500X Trekking est illustrée en Rosso amore (triple couche rouge) avec des accessoires MoparMD.

TO U S L I V R A B L E S
EN OPTION

VO L A N T
C H AU F FA N T

Tissu nero/grigio (noir/gris)
De série sur les modèles Pop et Sport

S I È G E S AVA N T
C H AU F FA N T S

DÉMARREUR
À D I S TA N C E

Tissu avorio/grigio (ivoire/gris)
De série sur le modèle Sport

ENTRÉE ET D É M A RRAGE
SA N S C LÉ ENTE R ’N GO M C

D É M A R R AG E PA R
B O U TO N - P O U S S O I R

Tissu de catégorie supérieure Nero (noir)
De série sur le modèle Trekking

T H O U G H T F U L A C C O M M O D AT I O N S

500X designers are extremely deliberate — every detail is carefully considered. Personal style is
encouraged with an array of distinctive color and material choices, and including available premium
leather-trim on Trekking and Lounge models. Engineers delivered superior torsional rigidity and noise,
vibration and harshness (NVH) applications that contribute to the exceptionally quiet FIAT® 500X
cabin. It’s a place where form, function, drivers and passengers all live happily together.

Dessus en cuir nero (noir) avec empiècements perforés
De série sur le modèle Lounge; livrable en option sur le modèle Trekking

FIAT 500X
MD
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La 500X Lounge est illustrée en marrone (brun tabac) avec empiècements perforés.

Des commodités
bien pensées
Dessus en cuir marrone (brun tabac) avec empiècements perforés
De série sur le modèle Lounge; livrable en option sur le modèle Trekking

B E AU C O U P D ’ E S PA C E P O U R C I N Q PA S S A G E R S
FIATMD 500X COULEURS EXTÉRIEURES†

Ne vous méprenez pas, le X de son nom pourrait très bien faire référence au X de l’espace « extraordinaire » de cette FIATMD, assez
grand pour accueillir cinq personnes dans les mètres cubes disponibles. Au-delà de son caractère spacieux et confortable, son habitabilité
en surprendra plus d’un. Un grand espace utilitaire, une banquette arrière 60-40 rabattable à la deuxième rangée et un dossier du siège
passager avant rabattable à plat vers l’avant permettent d’accueillir les objets longs, larges et hauts que vous n’auriez jamais cru pouvoir
transporter. De plus, vous trouverez aussi une place pour tout ranger grâce aux solutions de rangement ingénieuses comme un plancher
de chargement réversible et réglable en hauteur, deux boîtes à gants et un bouton-poussoir de frein de stationnement électronique
permettant de gagner de l’espace. Un espace de rangement dans la console centrale permet de connecter divers appareils grâce à son
port USB intégré.

GIALLO TRISTRATO

Triple couche jaune

ROSSO AMORE

ARANCIO

Triple couche rouge

Orange

BLU VENEZIA

NERO CINEMA

GRIGIO ARGENTO

BIANCO GELATO

LIGHT COPPER METALLIC

BRONZO MAGNETICO

CIELO BLU

ROSSO PASSIONE

Bleu métallisé

Noir

Blanc

FIAT 500X

Blue sky metallic

MD
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La 500X Trekking est illustrée en Giallo tristrato (triple couche jaune).

†

Gris métallisé

Bronze métallisé

Rouge hypnotique

GRIGIO MODA

Gris plomb métallisé

Certaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition, et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité.

Technologie FIAT

MD

Système UconnectMD 6.5 NAV de la FIATMD 500X.
La 500X Lounge est illustrée en Blu Venezia (bleu métallisé).
B E A T S A U D I O MC

Le système audio de catégorie supérieure
BeatsAudioMC par Dr. Dre submerge de sons
l’habitacle de la FIATMD. Écoutez vos chansons
préférées comme si vous étiez dans le studio
avec les artistes. Grâce à une acoustique calibrée
précisément pour chaque modèle, il n’y a pas de
mauvais siège dans l’habitacle de la 500, que ce
soit en matière de musique ou d’ergonomie. La
radio satellite SiriusXM2 livrable en option avec un
abonnement de un an permet de faire assurément
plaisir à tous les passagers.

Inutile d’expliquer les noms : le système UconnectMD est le
moyen de rester en contact avec le monde. Il fournit aux
conducteurs et aux passagers le système de communication
mains libres le plus récent5, offrant des renseignements
essentiels et du divertissement, tout en leur permettant de
garder les mains sur le volant et les yeux sur la route.
Le système Uconnect 5.0 avec écran tactile de 5 po est
maintenant livré de série sur la plupart des modèles 500,
et le système Uconnect 6.5 avec écran tactile de 6,5 po est

Nos concepteurs envisagent les choses du point de

livrable en option sur les modèles 500X et 500L. Le système

vue du conducteur et des passagers, de sorte que

de navigation3 livrable en option vous guide de manière

chaque FIAT s’adapte à votre style de vie hors du

détaillée et vous amène d’une adresse à l’autre, alors que la

commun tout en l’améliorant. Lorsqu’on sait que les

lecture audio en transit BluetoothMD vous permet d’écouter

conducteurs passent beaucoup de temps derrière

de la musique ou de faire des appels sans fil à partir d’un

le volant; créer une atmosphère agréable devient

téléphone intelligent ou d’un lecteur audio. De plus, les

aussi important que générer de la puissance. Vous

commandes sont facilement accessibles à partir du volant ou

trouverez des touches personnalisées partout dans

de l’écran tactile.

chacun des modèles FIAT 500, qu’il s’agisse de
commandes à portée de main pour le système audio,

Le pôle multimédia est équipé d’une prise d’entrée audio
auxiliaire et d’un port USB pour la recharge et pour permettre
une utilisation sans tracas des appareils mobiles; vous restez

d’un volant doux au toucher ou d’un pommeau de

FIAT 500c avec Uconnect 5.0.

levier de vitesses gainé de cuir.

ainsi connecté et vos appareils demeurent chargés.

F I AT MD 5 0 0 / 5 0 0 c / A B A R T H MD/ 5 0 0 L / 5 0 0 X
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C H A P I T R E S U R L A S É C U R I T É D E L A F I AT MD 5 0 0
TO U J O U R S D E G A R D E

Tranquillité d’esprit
PROTECTION SUR

FIATMD aborde la sécurité dans tous
les sens. Voici quelques dispositifs de
sécurité évolués qui fournissent une plus
grande tranquillité d’esprit :

L’alerte de collision avant1 avec freinage
actif utilise des capteurs radar qui
détectent que votre véhicule semble
s’approcher trop rapidement d’un autre.
Ce dispositif de sécurité active émet
une tonalité et affiche un voyant en
guise d’avertissement, et peut freiner
légèrement si le conducteur ne réagit
pas assez vite. Livrable en option sur le
modèle 500X.

L’alerte de collision avant1 avec
freinage actif utilise des capteurs radar
qui détectent que votre véhicule
semble s’approcher trop rapidement
d’un autre. Ce dispositif de sécurité
active émet une tonalité et affiche un
voyant en guise d’avertissement, et peut
freiner légèrement si le conducteur ne
réagit pas assez vite. Livrable en option
sur le modèle 500X.

Modèle 500X.

La caméra de recul ParkviewMD1 fournit
une image grand-angle de la zone
située directement derrière le véhicule,
améliorant ainsi la tranquillité d’esprit
du conducteur lorsqu’il recule à basse
vitesse. Des lignes de guidage dynamiques
s’affichent à l’écran tactile couleur pour
aider le conducteur lorsqu’il fait marche
arrière. Livrable en option sur les
modèles 500X et 500L.

Le système d’aide au recul1 aide le
conducteur à reculer ou à stationner en
toute confiance. Lorsque le véhicule est
en marche arrière, les capteurs en option
détectent des objets dans la trajectoire
du véhicule qui fait marche arrière; le
système émet également un signal visuel
et sonore pour permettre au conducteur
de réagir. Livrable en option sur les
modèles 500, 500X et 500L.

Modèle 500X.

Nous savons qu’il vaut mieux ne pas faire les choses à moitié lorsqu’il s’agit du bien-être des conducteurs et des passagers.
Toute la gamme des véhicules FIATMD 500 est équipée de renforts de porte pour la protection latérale, de zones déformables,
d’une cage de sécurité et d’autres éléments de renforcement. Voilà, ce n’est que le début d’une liste importante de
caractéristiques de sécurité de série et livrables en option.

F I AT MD 5 0 0 / 5 0 0 C / A B A R T H MD/ 5 0 0 L / 5 0 0 X
La 500X Sport est illustrée en Arancio avec des accessoires MoparMD.

La surveillance des angles morts
avec détection d’obstacle transversal
à l’arrière1 surveille sans relâche les
côtés et l’arrière du véhicule. Si l’un
des systèmes détecte un objet dans un
angle mort sur les côtés ou à l’arrière,
le système allume des voyants dans
les rétroviseurs extérieurs et émet
un carillon en guise d’avertissement.
Livrable en option sur le modèle 500X.

Sept sacs gonflables de série9 sont
livrés sur chaque modèle FIAT 500, vous
entourant ainsi d’un système complet
de retenue à sac gonflable. Ce modèle
comprend des rideaux gonflables pleine
longueur qui couvrent l’avant et l’arrière,
un protège-genoux gonflable pour le
conducteur, des sacs gonflables latéraux
montés dans les sièges avant et des sacs
gonflables multimodes évolués pour le
conducteur et le passager avant, tous
travaillant de concert pour aider à fournir
aux occupants une protection complète.

Le frein de stationnement électrique,
qui s’engage à partir d’un contacteur
de freinage situé sur la console
centrale, compte cinq modes : serrage
et desserrage statiques, serrage
dynamique, desserrage à l’accélération,
serrage automatique et serrage de
sûreté. Livrable en option sur le
modèle 500X.

Les antibrouillards de virage suivent
la trajectoire du véhicule lorsqu’un
clignotant est activé ou que le volant
est braqué afin d’aider les conducteurs
à détecter des objets potentiellement
dangereux plus rapidement qu’avec
des phares traditionnels. C’est de cette
façon que l’on met un peu plus en
lumière des choses très importantes.
Livrable en option sur le modèle 500X.

Le système électronique
d’antidérapage (ESC)8 est conçu
pour aider les conducteurs à garder
le contrôle du véhicule lors de
manœuvres extrêmes au volant. Le
système électronique d’antidérapage
détecte le début d’un patinage
(survirage) ou d’un dérapage
(sous‑virage). Il règle automatiquement
le papillon des gaz et serre les freins
des roues individuelles pour tenter de
remettre le véhicule sur sa trajectoire.
De série sur les modèles 500, 500X
et 500L.

Essuie-glace arrière avec activation en
marche arrière
Cette fonction met automatiquement
l’essuie-glace arrière en marche lorsque
vous passez en marche arrière et que
l’essuie-glace avant est activé. Cette
fonction vous aide à améliorer la
visibilité lorsque vous reculez et vous
donne une sensation de « clarté »
lorsque la visibilité est réduite. Livrable
en option sur le modèle 500 (modèles
à hayon).
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R O U E S

D E

L A

F I AT

M D

5 0 0

500L

Abarth

500 / 500c

MD

ENJOLIVEUR DE 15 PO

ROUES DE 16 PO EN ALUMINIUM POLI

De série sur les modèles 500 et 500c Pop

Livrables en option sur les modèles 500 et

ROUES DE 16 PO EN ALUMINIUM
HYPER NOIR

500c Lounge

De série sur les modèles Abarth et Abarth Cabrio

ROUES DE 16 PO EN ALUMINIUM
De série sur les modèles Sport et Lounge

500X

ROUES DE 16 PO EN ALUMINIUM
AVEC CREUX NOIRS

ROUES DE 16 PO EN ALUMINIUM
PEINT GRIS ARGENTÉ

ROUES DE 17 PO EN ALUMINIUM
ARGENT BRILLANT

Livrables en option sur le modèle Sport

De série sur le modèle Pop

De série sur les modèles Sport et Lounge

ROUES DE 15 PO EN ALUMINIUM
ARGENT TECH

ROUES DE 15 PO EN ALUMINIUM
POLI AVEC CREUX ARGENT TECH

ROUES DE 17 PO EN ALUMINIUM
FORGÉ BRONZE

ROUES DE 17 PO EN ALUMINIUM
Livrables en option sur les modèles

ROUES DE 17 PO EN ALUMINIUM
AVEC CREUX NOIRS

ROUES DE 17 PO EN ALUMINIUM USINÉ
AVEC CREUX PEINTS NOIR MAT

ROUES DE 17 PO EN ALUMINIUM
USINÉ AVEC CREUX PEINTS

Livrables en option sur le modèle 500c Pop

De série sur les modèles 500 et 500c Lounge

Livrables en option sur les modèles Abarth

Trekking et Lounge

De série sur le modèle Trekking

Livrables en option sur le modèle Sport

De série sur le modèle Trekking

et Abarth Cabrio

ROUES DE 16 PO EN ALUMINIUM
HYPER NOIR AVEC CREUX NOIRS
ET ENJOLIVEUR CENTRAL ROUGE
De série sur le modèle 500 Pop avec ensemble
allure sport
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ROUES DE 17 PO EN ALUMINIUM
FORGÉ HYPER NOIR

ROUES DE 17 POUCES EN ALUMINIUM
USINÉ AVEC CREUX NOIRS

ROUES DE 18 PO EN ALUMINIUM
USINÉ AVEC CREUX PEINTS

ROUES DE 18 PO EN ALUMINIUM
USINÉ AVEC CREUX PEINTS

Livrables en option sur les modèles Abarth

Livrables en option sur le modèle Lounge

Livrables en option sur le modèle Trekking

Livrables en option sur le modèle Lounge

et Abarth Cabrio

fiatcanada.com/fr

À PROPOS DE CE CATALOGUE : 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 en option moyennant supplément. Les caractéristiques, les descriptions, les 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. ©2017 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Mopar,
Park-Sense, ParkView, Tigershark et Uconnect sont des marques de commerce déposées et Enter ’n Go est une marque de commerce de FCA US LLC. FIAT est une marque de commerce déposée de FCA Group Marketing
S.p.A. et est utilisée sous licence par FCA US LLC. MultiAir est une marque de commerce déposée de C.R.F. Società Consortile per Azioni, utilisée sous licence par FCA US LLC. Abarth et le design du scorpion sont des
marques de commerce déposées de FIAT Auto S.p.A. 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 de
commerce déposée de Facebook, Inc. Instagram est une marque de commerce d’Instagram, LLC. Twitter est une marque de service de Twitter, Inc. AISIN est une marque de commerce déposée d’Aisin Seiki.
GARANTIES : Chaque véhicule FIAT 2017 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) Ce système est 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 intervenir
pour éviter toute collision. (2) Exige l’abonnement au service de radio SiriusXM qui est régi par SIRIUS dont les modalités sont disponibles à siriusxm.ca (3) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La
cartographie GPS et la navigation 3D livrable en option peuvent ne pas être détaillées ou disponibles dans toutes les régions ou ne pas refléter le Code de la route en vigueur. (4) Selon les cotes de consommation 2017
d’Energuide. Testées 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. Consommation de 7,7 L/100 km
(37 mi/gal lmp) en ville et de 6,1 L/100 km (46 mi/gal lmp) sur route pour la FIAT 500 2017 avec moteur MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne à 16 soupapes et transmission manuelle à 5 vitesses. (5) 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 exige un cellulaire
compatible avec la technologie Bluetooth. (6) Selon les cotes de consommation 2017 d’Energuide. Testées 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. Consommation de 10,7 L/100 km (26 mi/gal lmp) en ville et de 7,9 L/100 km (36 mi/gal lmp) sur route pour la FIAT 500L 2017 avec moteur MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en
ligne à 16 soupapes et transmission automatique ultrarobuste à 6 vitesses Aisin. (7) Selon les cotes de consommation 2017 d’Energuide. Testées 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. Consommation de 9,5 L/100 km (30 mi/gal lmp) en ville et de 7,1 L/100 km (40 mi/gal lmp) sur route pour la FIAT 500X 2017 à
traction avant avec moteur turbo MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne à 16 soupapes et transmission manuelle à 6 vitesses. Consommation de 10,7 L/100 km (26 mi/gal lmp) en ville et de 7,7 L/100 km (37 mi/gal lmp) sur
route pour la FIAT 500X à traction avant avec moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne et transmission automatique à 9 vitesses. (8) 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, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (9) Les sacs gonflables évolués avant à bord 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.

Visitez-nous à
instagram.com/fiat500canada

Aimez-nous sur
facebook.com/fiat500canada

Suivez-nous sur
twitter.com/fiat500canada

800 521-9900
52017C585F

Inscrivez-vous pour recevoir les
dernières nouvelles à
fiatcanada.com/fr

