Tarifs, équipements, options et accessoires

TREKKING

ITALIA

POP

France métropolitaine au 1er janvier 2014

Tarifs TTC*

QUBO
MOTORISATION DIESEL AVEC FILTRE A PARTICULES
1.3 MultiJet 75 ch
1.3 MultiJet 95 ch Start/Stop

TM

15 600 €

17 100 €

18 100 €

-

18 000 €

19 000 €

-

17 950 €

-

BI CARBURATION ESSENCE/G.N.V.
1.4 G.N.V. 77/70 ch

**T.V.A = 20%. Ces prix clés en main comprennent les forfaits transport et livraison (y compris fourniture et pose des plaques d’immatriculation définitives). Ces prix sont susceptibles de
variations à n’importe quel moment et sans préavis.

Gamme

TREKKING

ITALIA

POP
ABS - antiblocage des roues avec répartiteur de freinage EBD







Airbag Fiat® conducteur










Airbag Fiat® passager







Airbags Fiat® latéraux







Appuie-tête arrière







BAS - aide au freinage d’urgence





-

Bouchon de réservoir fermant à clé







Cache-bagages rigide et amovible







Condamnation automatique des ouvrants en roulant







Condamnation centralisée à distance







Direction assistée







Enjoliveurs de roue





-

Essuie-glace arrière







Fixations Isofix







Hayon arrière







Kit fumeur







Portes latérales droite et gauche coulissantes







Prédisposition radio (câblage, sans antenne ni haut-parleur)



-

-

Protections latérales







Vitres avant électriques







Vitres de custode entrebâillables







Accoudoir siège avant









Autoradio CD MP3

o (2)
o
o





Banquette arrière modulable 2/3 - 1/3

-





Boucliers avant et arrière couleur carrosserie

-





Projecteurs antibrouillard avant





Réglage lombaire du siège conducteur

o
o (2)

Régulateur de vitesse

-



Rétroviseurs couleur carrosserie

-



Rétroviseurs électriques et dégivrants

ESP - Contrôle électronique de stabilité

o (2)
o
o (2)
o
o

Jantes alliage 15”

Air conditionné

Roue de secours







(1)








(1)







o
o



-

-



Kit Trekking

-

-



Système de motricité renforcée Traction +

-

-



Vitres et lunette arrière surteintées

-

o



Siège conducteur réglable en hauteur
Barres de toit longitudinales en aluminium

 : série o : option - : non disponible.
(1) Non disponible sur 1.4 GNV. (2) Equipements liés proposés dans le Pack Confort.

Logo de Hayon ITALIA

Badge aile avant ITALIA



TREKKING

ITALIA

POP

Personnalisation

PACKS
Pack Confort
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Accoudoirs sièges avant
Siège conducteur réglable en hauteur
Réglage lombaire du siège conducteur

350 €





Pack Style
Jantes alliage 16”
Barres de toit longitudinales en aluminium
Vitres et lunette arrière surteintées

-

500 €

-

Pack Technologie
Système Blue&MeTM, avec fonction eco:Drive, BluetoothTM pour téléphonie mains libres et connexion USB pour MP3
Prédisposition Navigateur portable Blue&MeTM TomTom®
Commandes du téléphone et de l’autoradio au volant
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

-

550 €

550 €

200 €

200 €



-

450 €

-

490 €

490 €

490 €

1 000 €





-

900 €

-

Gratuit

Gratuit

-

LIGNE ET STYLE
Barres de toit longitudinales en aluminium
Jantes alliage 16”
Peinture métallisée ou pastel extra série
CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
Air conditionné
Boîte robotisée Dualogic™ (sur motorisation 1.3 MultiJet 75 ch uniquement, lié au Start/StopTM)
Portes arrière battantes et vitrées asymétriques
Prise 12V (supprime le kit fumeur)

-

30 €

30 €

Siège conducteur chauffant

-

150 €

150 €

Sièges avant chauffants

-

250 €

250 €

-

170 €

170 €

Siège passager rabattable et encastrable (1)
(supprime les airbags latéraux et incompatible avec les sièges avant chauffants)

Système Start/StopTM (sur motorisation 1.3 MultiJet 75 ch uniquement)

-

300 €

300 €

Vitres et lunette arrière surteintées (incompatibles avec les portes arrière asymétriques)

-

150 €



250 €

SÉCURITÉ
-

250 €

ESP - contrôle électronique de stabilité (supprime BAS)

500 €

500 €



Projecteurs antibrouillard avant

200 €





Alarme

Radar de recul
Roue de secours (non disponible sur 1.4 G.N.V.)

-

350 €

350 €

120 €





400 €





CONNECTIVITÉ
Autoradio CD MP3
 : série - : non disponible.
(1) Largeur du siège inférieure. Dossier et assise fixes.

Accessoires

Tapis de sol
(2 avant + 1 arrière).
Référence 50902361.
Prix TTC (hors pose) : 59 €

Diffuseur de parfum
(3 recharges incluses).
Référence 50902244.
Prix TTC (hors pose) : 45 €

Barres de toit transversales
(pour véhicule équipé de
barres longitudinales).
Référence 50902133.
Prix TTC (hors pose) : 139 €

Support iPod ou téléphone
portable.
Référence 50901703.
Prix TTC (hors pose) : 33 €

GPS Blue&MeTM TomTom®Live :
Écran tactile 4,3’’, cartographie
Europe 45 pays, BluetoothTM,
1 an de services Live inclus,
support intégré.
Référence 71806238.
Prix TTC (hors pose) : 370 €

Italia / Trekking

Italia

MOTEUR
Puissance fiscale (cv)

4

5

4

1 248

1248

1 368

Euro 5+

Euro 5+

Euro 6

Cylindrée (cm3)
Norme CE
Puissance maximum CE : kW (ch) à tr/mn

55 (75) 4 000

70 (95) 4 000

57 (77) 6 000 (ess.)
51 (70) 6 000 (G.N.V.)

Couple maximum CE : Nm (mkg) à tr/mn

190 (19,4) 1 750

200 (20,4) 1 500

115 (11,7) 3 000 (ess.)
104 (10,6) 3 000 (G.N.V.)

MultiJet “Common Rail”

MultiJet “Common Rail”

Multipoint

5 + MA

5 + MA

5 + MA

330

330

250

1 275

1 275

1365

45

45

45 / 77*

Système d’injection

TRANSMISSION
Boîte de vitesses

DIMENSIONS ET POIDS
Volume du coffre (L)
Poids à vide (kg)
Capacité du réservoir (L)

ROUES
Diamètre de braquage (m)

10,6
185/65 R15
195/55 R16 (1)

Pneumatiques

10,6
185 / 65 R15
195/55 R16 (1)

10,6
185/65 R15
195/55 R16 (1)

PERFORMANCES
Vitesse maxi sur circuit (km/h)

155

170

155 / 149*

0 à 100 km (s)

15,2

12,2

16,0 / 17,7*

Urbaine

5,7 / 4,9(2) / 4,8**

4,9

8,9 / 8,6*

Extra-urbaine

3,8 / 3,6(2) / 3,7**

3,6

5,5 / 5,5*

Mixte

4,5 / 4,1 / 4,1**

4,1

6,8 / 6,6*

119 / 107(2)

107

157 / 119*

CONSOMMATIONS
(L/100 km - GNV : m3/100 km
Selon norme CE)

(2)

ÉMISSIONS
CO2 (g/km)

(1) Avec jantes en alliage 16”. (2) Avec Start/Stop - *Essence / G.N.V. **Boîte robotisée Dualogic
TM

TM

Dimensions en mm. NB : Option barres de toit : hauteur 1 803 mm. Version Trekking : hauteur 1 810 mm.

La clef d’une conduite plus éco.

Caractéristiques techniques

Pop / Italia / Trekking

1.4 8V G.N.V.
77/70 CH

1.3 MULTIJET
16V 75 CH
VERSIONS

BI CARBURATION

1.3 MULTIJET
16V 95 CH
START/STOPTM

DIESEL

249 - Blanc

293 - Rouge Flamenco

355 - Vert

448 - Bleu Azur

487 - Bleu Nuit

612 - Gris Minimal

632 - Noir Graphite

Jantes alliage
15” Trekking

288 - Tissu Axel gris

232 - Tissu Sail Orange

372 - Tissu Sail Gris

Enjoliveurs

POP

Jantes alliage
16” (option)

220 - Tissu Axel rouge

REVÊTEMENTS

TREKKING

217 - Tissu Tangram

112 - Orange

ITALIA

Coloris pastel
Coloris métallisés
Revêtements
Enjoliveurs /Jantes

Coloris / Revêtements

168 - Rouge Pimpant

Tissu Tangram
Noir
217

Tissu Axel
Noir/Rouge
220

Tissu Axel
Noir/Gris
288

Sail
Noir/Orange
232

Sail
Noir/Gris
372

168 Rouge Pimpant









-

249 Blanc









-

PASTEL

MÉTALLISÉS EXTRA SÉRIE
112 Orange

-

-

-



-

293 Rouge Flamenco











355 Vert



-



-



448 Bleu Azur



-



-



487 Bleu Nuit



-



-



612 Gris Minimal











632 Noir Graphite











 : disponible

- : non disponible.

Garantie contractuelle Fiat (1)
Pendant les 24 mois suivants la livraison, Fiat prend en charge la réparation ou le remplacement de toute pièce défectueuse
sans limitation de kilométrage dans tout le réseau Fiat.

ASSISTANCE (1)
Durant toute la période de validité de la garantie contractuelle, Fiat vous offre une palette de services complémentaires gratuits et cumulables :
DÉPANNAGE SUR PLACE

FRAIS DE LIAISON

En cas de panne ou autres imprévus, votre véhicule
est dépanné sur place ou remorqué si nécessaire
vers le Réparateur Agréé le plus proche.

En cas de panne ou d’accident immobilisant le véhicule,
la prise en charge du bénéficiaire et des éventuels
passagers est organisée, pour un montant maximum
de 70 € TTC.

ANTI-IMPRÉVUS

HÉBERGEMENT

Nous vous assistons aussi en cas de crevaison, erreur,
panne ou gel de carburant, perte de clés ou bris de
glace empêchant la voiture de circuler.

En cas de panne immobilisant le véhicule à plus de
50 km du domicile du bénéficiaire, nous participons
aux frais d’hôtel 3* du bénéficiaire et de ses passagers.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT

RÉCUPÉRATION DU VÉHICULE RÉPARÉ

En cas de panne, un véhicule peut être mis à votre
disposition jusqu’à 4 jours.

Nous organisons et prenons en charge votre voyage
vers le Réparateur Agréé Fiat pour aller récupérer
votre voiture dès qu’elle est réparée.

Découvrez également l’Extension de Garantie Maximum Care (1)
L’Extension de Garantie Maximum Care, c’est :
• Une couverture maximum et zéro préoccupation.
• La réparation et le remplacement des pièces défectueuses par des pièces
d’origine.
• L’assistance routière

valable 24H/24 - 7J/7 en France et en Europe.

• Des techniciens à votre service.
• Le choix de la durée et du kilométrage selon votre besoin : jusqu’à 5 ans ou
150 000 km.
• Un contrat cessible en cas de revente de votre véhicule.
• Une souscription possible dès l’achat de véhicule et pendant les 2 ans de la
garantie constructeur.

Espace Client Fiat
Pour aller plus loin, Fiat a créé un espace client dédié à votre véhicule.
L’espace client, c’est :
• Mode d’emploi et documentation de bord
• Carnet d’entretien personnalisé
• Conseils et Forfaits entretien
• Le Catalogue Accessoires
• Les Offres personnalisées

Espace Client

• Assistance et Service

(1) Détails et modalités auprès de votre Distributeur Fiat.

Garantie et services

Fiat s’engage à vous assister, à vous protéger, à préserver votre mobilité et bien sûr, à faciliter l’entretien de votre véhicule.
Découvrez sans plus attendre une palette de services à la hauteur de vos exigences.

Retrouvez toute l’actualité Fiat sur Internet.

Rejoignez-nous sur Facebook
facebook.com/fiatfrance

Fiche Tarifs Fiat Réf. 520 143 - Janvier 2014. Tarif au 01/01/2014. Ce document annule et remplace sa précédente édition : Réf. 520 126 - Octobre 2013. Fiat France, Société Anonyme au capital de 235 480 520 € - 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 modifier, à tout moment et sans préavis les prix, les teintes, les matériaux, l’équipement et les caractéristiques techniques de ses véhicules ou de mettre fin 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.

www.fiat.fr

