
GARANTIE CONTRACTUELLE ET ASSISTANCE ROUTIÈRE FIAT INCLUSE

DÉPANNAGE SUR PLACE REMORQUAGE VÉHICULE DE

REMPLACEMENT

POURSUITE DU VOYAGE

OU RETOUR AU DOMICILE

HÉBERGEMENT SERVICE D'INFORMATION

00 800 342 800 00

Pour plus d’informations sur la garantie contractuelle, les modalités de livraison, les conditions et les limites d’exécution du Service d’Assistance 

Routière, adressez-vous à votre Distributeur Agréé Fiat.

CONTRATS DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Mopar Vehicle Protection* : Le plaisir de conduire, en toute sérénité.

Mopar Vehicle Protection vous offre une gamme complète de Contrats de Services approuvés par Fiat Chrysler Automobiles. Cela vous garantit que 
toutes les opérations techniques nécessaires seront effectuées par des professionnels hautement qualifiés et spécialisés, dans les ateliers de réparation 
agréés Fiat, qu’ils utiliseront l'équipement et l’outillage spécifiques, des pièces de rechange d'origine et cela, dans toute l’Europe.

Le portefeuille de produits se compose d'une gamme d’Extensions de garantie, de Plans de maintenance et d’entretien, d’Assistance routière 
et Services, transférables en cas de revente du véhicule ; de plusieurs niveaux de couverture ; et des combinaisons durées / kilométrage répondant 
aux besoins spécifiques de chaque client : 

Maximum Care(1) : L’extension de garantie 100 % constructeur qui couvre les éléments mécaniques et électriques de votre véhicule. MAXIMUM CARE 
est le prolongement naturel de la garantie constructeur qui vous assure jusqu’à 5 ans d’une couverture optimale. Souscription à l’achat du véhicule neuf 
ou dans les 24 mois suivant sa 1ère immatriculation.

Easy Care(2) : Plans de Maintenance et d’Entretien planifiés et prépayés à des prix très compétitifs. EASY CARE est la solution pour maitriser les coûts 
d'entretien de votre véhicule, afin de le garder en parfait état de fonctionnement. Souscription avant le premier entretien ou dans l’année suivant la 1ère 
mise en circulation de votre véhicule neuf.

Essential Care(3) : Assistance routière et Services. ESSENTIAL CARE vous offre pendant 2 ans : une assistance routière complète, 2 check-up et des 
coupons de remise sur pièces de rechange et accessoires. Concerne les véhicules FCA neufs et d’occasion jusqu’à 8 ans.

Pour plus d'informations sur les conditions, limitations et exclusions des Contrats de Services Mopar Vehicle Protection, veuillez contacter votre 
Distributeur et / ou un Réparateur Agréé Fiat, ou consultez notre site internet www.fiat.mopar.eu.

FINANCEMENTS ET SERVICES

* La protection de véhicule MOPAR. (1) Couverture maximum. (2) L’entretien facile. (3) Couverture essentielle. (4) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA Capital France, 6 rue Nicolas Copernic - 78190 Trappes, SA au capital 

de 11 360 000 € inscrite au RCS de Versailles sous le N° 592 033 591. (5) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA Leasing France, 6 rue Nicolas Copernic - 78190 Trappes, SNC au capital de 8 954 580,86 € inscrite au RCS 

de Versailles sous le N° 342 499 126. (6) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA Fleet Services France, 6 rue Nicolas Copernic 78190 Trappes, SAS au capital de 3 000 000 € inscrite au RCS de Versailles sous le N° 413 

360 181. (7) Conditions disponibles sur simple demande dans votre point de vente agréé. N° ORIAS FCA Capital France 072022909 N°ORIAS FCA Leasing France 12066654. (8) « Atout Services VN » est proposé par FCA Fleet Services 

France, 6 rue Nicolas Copernic 78190 Trappes, SAS au capital de 3 000 000 € inscrite au RCS de Versailles sous le N° 413 360 181.

Brochure Gamme Tipo. Ref 521 416 - Novembre 2016. Ce document annule et remplace sa précédente édition : Réf. 521 410 - Juillet 2016. FCA France, Société Anonyme au capital de 96 000 000 € - 305 493 173 RCS Versailles. 

Les caractéristiques des véhicules présentés sont celles existant au moment de l’édition. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif. Dans le souci d’améliorer constamment ses produits, Fiat se réserve 

le droit de modifi er, à tout moment et sans préavis les prix, les teintes, les matériaux, l’équipement et les caractéristiques techniques de ses véhicules ou de mettre fi n à la production de certains modèles. Certains modèles et certaines 

pièces illustrés dans ce document peuvent légèrement différer des exécutions réelles. Par exemple, les couleurs illustrées ne peuvent vous donner qu’une idée générale des couleurs réelles et sont notamment fonction de l’impression de 

ce document.

FCA Capital France, FCA Leasing France et FCA Fleet Services France, filiales françaises de FCA Bank, vous permettent de choisir la solution de financement 
la plus adaptée à vos exigences parmi une grande variété de propositions attrayantes lors de l'acquisition ou de la location d'un véhicule Fiat.

Crédit Classique (4) : Vous choisissez le montant de votre apport, et une durée de financement entre 12 et 72 mois (60 mois maximum pour les professionnels). 
Plus l'apport initial est important, plus les mensualités sont faibles. Vous devenez propriétaire de votre véhicule Fiat et optez pour une solution modulable.

LOA / Crédit-bail (5) : Vous décidez du montant de votre apport et de la durée de votre financement entre 37 et 72 mois (61 mois maximum pour les pro-
fessionnels) afin d'obtenir un loyer sur mesure et un coût d'utilisation maitrisé. Au terme du contrat, vous avez la possibilité d'acquérir le véhicule en réglant 
le montant de l'option d'achat défini au préalable ou de le restituer auprès de votre concessionnaire Fiat.

LOA « Ballon » / Crédit-bail « Ballon » (5) : Vous bénficiez de loyers allégés sans contrainte de revente de votre Fiat. Les loyers sont déterminés en fonction 
de l'apport, de la durée, du kilométrage et de l'option d'achat finale. Au terme du contrat, vous pouvez soit acquérir définitivement votre Fiat selon l'option 
d'achat déterminée en début de contrat, soit restituer votre véhicule et repartir, si vous le souhaitez, au volant d'un nouveau véhicule.

Location Longue Durée (6) : Cette formule locative simple, vous garantit exibilité et mobilité. Vous choisissez la durée (de 12 à 60 mois) et le kilométrage 
de votre contrat (jusqu'à 200 000 km) en fonction de vos besoins. Vous profitez de votre véhicule Fiat et le restituez à la fin de votre contrat sans vous 
soucier de sa revente.

Nous offrons également une gamme complète de services, qui vous protège contre tout imprévu : assurez votre capital en cas de destruction totale ou de 
vol de votre véhicule Fiat avec l'assurance Indemnité Complémentaire : IC(7), protégez vos proches avec l'assurance Décès Invalidité : DI (7), bénéficiez de 
l'assistance 24h/24 dans les assurances DI(A), IC(A) et IC(VR) et profitez d'une offre de maintenance complète incluant la garantie, l'assistance, les pièces 
d'usure, la main-d'œuvre, le véhicule de remplacement et un service jockey lors de vos révisions avec le contrat « Atout Services VN ».(8)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Voyagez l’esprit tranquille !

En cas d’événement inattendu et durant toute la période de validité de la garantie contractuelle, vous pouvez compter sur une gamme de services 

complémentaires et cumulables vous permettant de poursuivre votre voyage en toute sérénité. Notre couverture Européenne vous offre notamment :

L’équipement des modèles et les options correspondantes peuvent varier en fonction des exigences spécifiques de chaque marché ou des dispositions légales locales. Les données de cette publication sont fournies à titre indicatif. FCA peut à tout moment 

modifier les modèles décrits dans cette publication pour des raisons d’ordre technique ou commercial. Fiat Marketing 04.2.0000.48 - S - 11/2016 - Imprimé en Italie - TS - Publication imprimée sur du papier sans chlore.



T I P O  5  P O R T E S
T I P O  B E R L I N EEB E R L I N E

T I P O SS T AT A T IT I O NO NO N WWWW A GA GA GA G OO NO N

Jusqu’à présent, pour avoir plus, vous deviez dépenser plus. Mais l’arrivée de la famille 
Fiat Tipo propose une nouvelle approche : une voiture pensée pour casser les codes et 
conçue pour vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour un prix résolument malin.
Du contenu, sans le superfl u ; de l’indispensable sans le futile ; de l’essentiel sans le dérisoire. 
Logique, non ? C’est sans aucun doute ce que vous penserez quand vous découvrirez 
tout ce que la famille Tipo propose : un confort généreux, une technologie 100% utile, des 
motorisations fiables. Il ne faut pas grand-chose pour éprouver de grandes satisfactions… 
Tout du moins avec Fiat Tipo.

I L  SUFFIT  DE PEU  POUR AVOIR BEAUCOUP.
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T I P O  B E R L I N E 

LA VIE EST UN CHOIX. 
CELUI DE FIAT TIPO, UNE 
LOGIQUE.

Gagner en sérénité, aussi bien pour le conducteur que pour ses passagers, c’est 

pouvoir compter sur des équipements aussi discrets qu’effi caces, c’est profi ter 

d’une technologie avant tout utile plutôt qu’omniprésente, c’est bénéfi cier de 

solutions réfl échies qui simplifi ent la vie au lieu de la compliquer… Et c’est choisir 

Fiat Tipo Berline car c’est tout simplement malin et logique.

6 7



Fiat Tipo Berl ine vous promet tout le confort dont vous rêvez grâce à son habitacle 

incroyablement spacieux, ses cinq vraies places et chacun de ses détails pensés 

pour répondre à vos attentes. Fiat Tipo Berl ine : une place pour chaque chose, 

chaque chose à sa place.

8 9



L’L’L’L’L’ouououououveveeertrttrtururu ee inintetelll igente du coffre à bagages est large et accessible pour faciliter un uuuuuvevevevertrtururu ee inintetellliggente du coffre à bagages est large et accessible pour faciliter un

chchchchhararararargegegegegememememem ntntnnt dddee 52520 0 lilitress. Laissez-vous tenter par la générosité Tipo vous permettant de 

totoot utututut tttttrarararaansnsnsnsnspopopopoportrtrtrrterererer ffacacaa ililememenent, mêmê e leess objets les plus volumineux.
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T I P O  5  P O R T E S

Fluide, sportive, affutée, Fiat Tipo 5 portes affirme son caractère trempé dès le premier 

regard : lignes harmonieuses et fuselées, calandre expressive, allure dynamique et 

contemporaine, rien n’a été laissé au hasard pour changer d’horizon. Autant, avec Fiat 

Tipo 5 portes, avoir du style distinguera toujours votre personnalité et renforcera sans 

commune mesure votre libre-arbitre. Autant, pour vous, voyager avec élégance ne sera 

jamais un luxe !

IR DU STYLE
T PAS UN LUXE.

1514



Spacieuse, confortable, bien pensée. Il ne suffi t pas de le dire. Alors, montez à bord. Fiat Tipo 

5 portes vous offre le meilleur en termes d’habitabilité et d’espace intérieur. Un habitacle 

vaste, pratique et accueillant. Des sièges enveloppants et agréables. Des solutions 

intelligentes qui optimisent l’espace et facilitent la vie, telles que les nombreux rangements 

que vous trouverez à portée de main et revendiquant une contenance totale de 12 litres. 

Chaque détail a été pensé dans un seul et unique but : vous satisfaire, et donner ainsi à 

chaque attention, un vrai sens pratique et une dimension défi nitivement utile.

16 17



Améliorer le quotidien, c’est aussi trouver des réponses à chaque instant, qu’on les ait anticipées 

ou non ; c’est faire de chaque imprévu, une opportunité ; c’est transformer chaque contrainte 

en facilité. Avec un coffre à la capacité record de 440 litres, Fiat Tipo 5 portes sait s’adapter à 

chaque circonstance et s’affi rme comme la complice idéale des petits ou grands moments 

de la vie.

Améliorer le quotidien, c’est aussi trouver des réponses à chaque instant, qu’on les ait anticipées

ou non ; c’est faire de chaque imprévu, une opportunité ; c’est transformer chaque contrainte 

en facilité. Avec un coffre à la capacité record de 440 litres, Fiat Tipo 5 portes sait s’adapter à

chaque circonstance et s’affi rme comme la complice idéale des petits ou grands moments 

de la vie.
1918
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Avoir l’esprit de famille, c’est avant tout penser à sa famille. Donner encore plus, sans 

compter. Profi ter de chaque instant sans se soucier du temps qui passe. Rechercher le 

meilleur, sans rien attendre en retour. Et le sens de la famille, c’est certainement ce qui 

distingue le plus Fiat Tipo Station Wagon : coffre gigantesque de 550 litres, ingénieux 

système Magic cargo Box, modularité à toute épreuve, habitacle vaste et généreux.

Vous ne pouviez rêver mieux pour mettre des étoiles dans les yeux de vos enfants 

émerveillés.

YAGER DANS 
SPACE SANS
MANDER LA LUNE.

T I P O  S T A T I O N  W A G O N

Avoir l espr

compter. P

meilleur, sa

distingue le

système Ma

Vous ne p

émerveillés

rit de famille, c’est avant tout penser à sa famille. Donner encore plus, sansAvoir l’espr
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CONFIGUREZ VOTRE ESPACE  D’UNE SEULE MAIN.
Simple et pratique : le coffre de Fiat Tipo Station Wagon, avec son système Magic Cargo 

Box offrant une plateforme de chargement réglable en hauteur, ne manquera pas de 

vous étonner. Conçu pour vous faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort 

et d’espace, il met à votre disposition un double fond, des sièges arrière Flip&Fold 

rabattables, permettant un chargement jusqu’à 1,80 m de long, pour une adaptabilité 

totale, quels que soient vos besoins. Avec son plancher totalement plat et sa grande 

simplicité d’utilisation, configurer et charger votre coffre d’une seule main deviendra 

un jeu d’enfants.
24 25
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DISPOSEZ D’UN COMPARTIMENT À BAGAGES PLUS HAUT EN POSITIONNANT 
D’UNE MAIN LA PLATEFORME MAGIC CARGO BOX AU NIVEAU LE PLUS BAS.

LORSQUE VOS SIÈGES SONT EN POSITION NORMALE, VOTRE COFFRE DISPOSE D’UN VOLUME DE 550 LITRES.

LE CACHE-BAGAGE AVEC ENROULEUR SE RETIRE FACILEMENT D’UN 
SIMPLE GESTE.

LE CACHE-BAGAGE SE RANGE TOUT SIMPLEMENT DANS LE COFFRE.

EN RABATTANT LES SIÈGES ARRIÈRE A PLAT, VOUS BÉNÉFICIEZ 

D’UNE LONGUEUR DE CHARGEMENT DE 180 CM. 

ÔTER LES PAROIS LATÉRALES ET BÉNÉFICIER D’UNE      LARGEUR DE COFFRE OPTIMALE.



d autre, voici la philosophie que nourrit la d’autre voiici la philosophie que nourrit laPrendre soin de vous comme personne Prendre soin de vous comme personne

ge un moment particulièrement agréable et famille Fiat Tipo faisant de chaque voyag

et bien-être.privilégiant, en toute simplicité, quiétude 

VOUS SENTIR PROTÉGÉ 
MÊME SANS GARDE 
DU CORPS. 

L A  F A M I L L E  T I P O
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La famille Tipo se révèle également votre alliée la plus sûre pour vous déplacer en toute 

confi ance : 6 airbags (conducteur, passager, latéraux et rideaux), systèmes ABS et ESC 

intégrant la fonction antipatinage (ASR/MSR), assistance au freinage d’urgence (HBA), aide au 

démarrage en côte (Hill Holder). Mais ce n’est pas tout. Intelligente et futée, Fiat Tipo prévient 

et anticipe : freinage autonome d’urgence (AEB) qui détecte les obstacles et provoque le 

freinage automatique et progressif du véhicule, régulateur de vitesse auto-adaptatif (ACC) 

qui gère la vitesse souhaitée en fonction de la circulation et des ralentissements éventuels. 

Sans oublier toutes les aides à la conduite qui améliorent de façon certaine votre quotidien : 

capteur de luminosité, détecteur de pluie, radar et caméra de recul. 

RADAR DE RECUL

CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

CAPTEUR DE PLUIE

RÉGULATEUR DE VITESSE 
ADAPTATIF 

L IMITEUR DE VITESSE

FREINAGE AUTONOME 
D’URGENCE

CAMÉRA DE RECUL
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L A  F A M I L L E  T I P O

Il est toujours facile de promettre la technologie du futur. Il est encore plus 

évident de vous apporter des solutions idéales pour faciliter votre quotidien. En 

toutes circonstances, la famille Fiat Tipo vous simplifi e la vie.

AVOIR LE MONDE 
À PORTÉE DE MAINS.

32



A bord, vous allez apprécier le soin apporté à l’ergonomie du tableau de bord où tout est 

exactement là où vous l’attendez, où toutes les commandes se trouvent instinctivement 

là où il faut, et ce, pour ne jamais perdre la route des yeux. Ensuite, vous vous rendrez 

vite compte que la technologie de Fiat Tipo, simple et à la portée de tous, sera votre 

meilleur compagnon de voyage. Radio intégrée, système multimédia intuitif UconnectTM 

avec écran tactile (5’’) ou tablette HD (7’’), port USB et AUX pour écouter votre musique 

en streaming, connexion Bluetooth® pour téléphoner en mains-libres, navigateur TomTom 

avec cartographie 3D pour toujours garder le cap sur votre itinéraire… Enfin, vivez 

connecté avec UConnect™ Live et diffusez votre musique préférée grâce à Deezer 

et TuneIn ; suivez l’actualité sur Reuters ou retrouvez vos amis sur Facebook, Check-in 

et Twitter. Choisissez aussi de maîtriser votre consommation de carburant et contrôler 

votre éco-performance et vos statuts de service où que vous soyez grâce à eco:Drive et 

my:Car… Fiat Tipo regorge de réponses idéales pour tous ceux qui privilégient la praticité 

et l’efficacité à la complexité de fonctions inutiles.
RADIO UCONNECT™ ÉCRAN TACTILE UCONNECT™ 5”
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T I P O  5  P O R T E S
T I P O  B E R L I N E

T II P OP O SS T A T ITT IT O NO NO N WWWWWWW A GA GGA GA GGG O NO NO NNO NO NO NNN

LE CHOIX MALIN. 

Des motorisations fiables, proposant des niveaux de puissance adaptés à chaque usage, 

voici aussi un parti pris dans lequel se différencie Fiat Tipo et qui fera de chaque trajet une 

balade agréable et sûre. 3 carrosseries, 9 coloris, 8 selleries, autant de solutions futées qui 

répondront à vos besoins. Maintenant, à vous de choisir !
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Aussi bien en essence qu’en Diesel, que ce soit avec 95 ch ou 120 ch, vous disposez 

d’une gamme de moteurs performante et économique, prête à vous offrir une conduite 

fluide et confortable en toutes circonstances. Ces motorisations, toutes en souplesse et 

en dynamisme, répondent à la réglementation en vigueur Euro 6.

1,4 
95 CH 

1,4 T-JET 
120 CH S&S 

1.4 T-JET 
120 CH GPL

1,3 MULTIJET II 
95 CH S&S

1,6 MULTIJET II*** 
120 CH S&S

1,6 MULTIJET II
120 CH S&S DCT

 
TIPO

BERLINE
TIPO

5 PORTES
TIPO
SW

TIPO
5 PORTES

TIPO
SW

TIPO
5 PORTES

TIPO
SW

TIPO
BERLINE

TIPO
5 PORTES

TIPO
SW

TIPO
BERLINE

TIPO
5 PORTES

TIPO
SW

TIPO
5 PORTES

TIPO
SW

Cylindrée (cm3) 1368 1368 1368 1248 1598 1598

Alimentation Essence Essence GPL / Essence Diesel Diesel Diesel

Puissance maximum CE : kW (ch) à tr/mn 70 (95) à 6000 88 (120) à 5000 88 (120) à 5000 70 (95) à 3750 88 (120) à 3750 88 (120) à 3750

Couple maximum CE : Nm (mkg) à tr/mn 127 à 4500 215 à 2500 215 à 2500 200 à 1500 320 à 1750 320 à 1750

Boîte de vitesses manuelle 6 rapports manuelle 6 rapports manuelle 6 rapports manuelle 5 rapports manuelle 6 rapports automatique 6 rapports

Accélération (1 personne + 30 kg) 
0-100 km/h (s)

11,5 12,1 12,3 9,6 9,8 10,1 10,3 11,7 12,0 12,3 9,7 9,8 10,1 10,2 10,4

Vitesse Maxi sur circuit (km/h) 185 185 185 200 200 200 200 180 180 180 199 200 200 200 200

Consommation cycle urbain (l/100 km) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,2 (11,4 GPL) 4,3* / 5,2 4,5 4,5 5,2 4,0**/ 4,4 4,0**/ 4,4 4,0**/ 4,4 4,1**/ 4,5

Consommation cycle extra-urbain (l/100 km) 4,6 4,5 4,5 5 5 5,2 (6,5 GPL) 3,4* / 3,5 3,3 3,3 3,6 3,0**/ 3,3 3,0**/ 3,3 3,1**/ 3,4 3,2**/ 3,5

Consommation cycle mixte (l/100 km) 5,7 5,7 5,7 6 6 6,3 (8,3 GPL) 3,7* / 4,1 3,7 3,7 4,2 3,4**/ 3,7 3,4**/ 3,7 3,4**/ 3,8 3,5**/ 3,9

Émissions de CO
2
 mixte (g/km) 133 132 132 139 139 146 (135 GPL) 98* / 108 99 99 110 89**/ 98 89**/ 98 90**/ 99 92**/ 101

Norme CE E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6

* avec système Start/Stop (Tipo Berline)      **Avec Ecopack (Tipo 5 Portes et SW)      ***Stop&Start non disponible sur Tipo Berline.

BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE DCT BOÎTE DE VITESSE MANUELLE 
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C O L O R I SS E L L E R I E  T I P O  B E R L I N E

SELLER IE  T IPO 5  PORTES  &  T IPO STAT ION WAGON

J A N T E S

EASY/LOUNGE
T issu Terral ight et inserts 

Cast igl io foncé avec 
double surpiqûre 

314

EASY/LOUNGE
Tissu Terralight et inserts Castiglio 

clair avec double surpiqûre 
301

TIPO/POP
Tissu noir/gris avec 
double surpiqûre

015

EASY/LOUNGE
Sel ler ie cuir  part iel

(ass ise et face s ièges AV)
404

Enjoliveurs 15”
TIPO

(TIPO BERLINE/5P/SW)

Enjoliveurs 16”
POP

(TIPO BERLINE/5P/SW)

Jantes alliage 16”
TIPO/POP/EASY

(TIPO BERLINE)

Jantes alliage 16”
TIPO/POP/EASY

(5P/SW)

Jantes alliage 16” Eco
POP/EASY

(5P/SW)

Jantes al l iage 
bicolores 17”

EASY (TIPO BERLINE)
LOUNGE (5P/SW)

POP 
Tissu taupe/noir

156

TIPO
Tissu noir/gris

152

EASY
Tissu et inserts Eco-cuir 

beige bi-ton
165

EASY
Tissu et inserts Eco-cuir 

gris chiné bi-ton
111

249

Blanc Gelato

Peinture pastel

444 

Bronze Magnetico

Peinture métallisée

448*

Bleu Canalgrande

Peinture métallisée

717

Bleu Mediterraneo

Peinture métallisée

718

Noir Cinéma

Peinture métallisée

722

Perle Sabbia

Peinture métallisée

612 

Gris Maestro

Peinture métallisée

695

Gris Colosseo 

Peinture métallisée

716

Rouge Amore

Peinture métallisée

*Sauf Tipo 5 Portes et Tipo SW
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VOTRE VOYAGE 
AVEC FAMILLE TIPO 
COMMENCE ICI.
PROFITEZ-EN.
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