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compact mais spacieux.

La gamme Fiorino évolue et s’enrichit d’un nouvel utilitaire : le Fiorino. Conçu pour se faufiler dans 

les centres villes où l’accès est parfois difficile voir réglementé, le Fiorino allie compacité, modernité 

et prestations généreuses.

PUISSANT ET SÛR.

Ne vous laissez pas tromper par sa silhouette ultra compacte. Le Fiorino est capable d’accomplir 

de grandes choses, grâce à une conduite agréable et fluide en toutes circonstances. Ses motorisations 

brillantes, silencieuses et respectueuses de l’environnement offrent de faibles consommations 

et des coûts d’entretien réduits. Il ne lui manque rien pour vous emmener partout, en toute sécurité.
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Console centrale équipée 

de cendrier/porte gobelets,

allume-cigares et prise 12V.

Réglage des rétroviseurs 

lectriques sur le montant 

de la porte.

DÉTENDEZ-VOUS, VOUS TRAVAILLEZ.

Maniable et robuste, spacieux et confortable, avec le Fiorino, vous ne renoncerez pas au confort.

L’ergonomie des sièges et de la planche de bord, le soin apporté aux détails et les nombreux 

équipements ont été conçus pour privilégier la qualité de vie à bord et pour contenter également 

les travailleurs les plus infatigables et exigeants.

A bord tout est synonyme de fonctionnalité, 

de bien-être et de sécurité.

Les réglages des sièges confortables 

et enveloppants sont associés aux réglages

du volant. Ils assurent une posture optimale 

pour tous les utilisateurs et un confort 

de conduite sans égal.

Sur le tableau de bord, chaque instrument

ou témoin est parfaitement lisible au premier 

regard et toutes les commandes sont 

à portée de main afin de ne pas vous 

déconcentrer pendant que vous conduisez.



Il VA là où les autres
ne passent pas.

Ne vous laissez pas surprendre par ses dimensions extérieures compactes. Le Fiat Fiorino est capable de grandes

choses, avec sa facilité et son confort de conduite, même dans des situations difficiles. Ses motorisations sont

tout aussi brillantes, silencieuses et respectueuses de leur environnement. Elles offrent une consommation

contenue et des coûts d’entretien réduits.

Le Fiat Fiorino propose une gamme de motorisations essence, bicarburation et diesel Multijet très complète.

Le Fiat Fiorino vous accompagnera en toute sécurité dans tous vos déplacements aussi bien urbains qu’extra urbains.
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En matière de sécurité, vous pouvez compter non seulement

sur les équipements de série (Airbag Fiat® conducteur,

ABS avec EBD et direction hydraulique), mais aussi sur

de nombreuses options (Airbags Fiat® passager et latéraux,

radars de recul…).

Le système Start&Stop™ coupe le moteur pendant 

les arrêts de courte durée, comme par exemple 

à un feu rouge, et le redémarre automatiquement 

lorsque la pédale d’embrayage est enfoncée. 

Disponible en option (de série sur version 95 ch) 

le système Start&Stop™ permet de réduire 

la consommation de carburant et les émissions.

La boîte de vitesses robotisée Comfort - Matic offre

rapidité de passage et précision avec ses 5 rapports.

Elle propose 3 modes de fonctionnement : automatique,

économique et séquentiel.



La tablette porte-documents transforme l’habitacle 

en un véritable prolongement de votre bureau.

Les nombreux rangements et la grande boîte à gants 

permettent de ranger vos effets personnels et documents 

de travail, y compris un ordinateur portable.
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Le siège passager repliable

permet d’augmenter 

la longueur de l’espace 

de chargement de presque 

un mètre et le volume 

de 0,3 m3, permettant ainsi 

de transporter de longs objets.

Le nouveau système Blue&Me™ TomTom, disponible 

en option, permet de se diriger, de téléphoner ou d’écouter 

de la musique par simple pression sur l’écran, les commandes 

au volant et le port USB situé sur la colonne centrale.

Il propose aussi la fonction ecoDrive qui vous permettra 

d’améliorer votre conduite en la rendant plus économique 

et plus soucieuse de votre environnement



Conçu pour ceux qui en veulent
encore plus.

Le Fiorino Adventure, avec son système Traction +, ses pneus spécifiques 15” M + S et son pack Pro, 

est dédié à ceux qui doivent faire face dans leur travail à des conditions parfois difficiles. Grâce à sa 

commande située sur la console centrale, en phase d’accélération à basse vitesse (30 km/h maxi), 

le système Traction + exerce une pression qui ralentit les roues motrices en cas d’adhérence faible 

et déplace le couple sur celle ayant le plus de grip afin de permettre au véhicule de se sortir de situations 

délicates. Au-delà de cette vitesse, le système ESP garantit la stabilité et la sécurité.

Le Pack Pro, dont est équipé le Fiorino Adventure, est disponible en option pour les autres versions 

et inclut une protection moteur, les suspensions réhaussées, les bandes de protection latérales l arges 

et les jupes latérales.

Pneus spécifiques 15” M + S, pour tous les types 

de terrain et toutes les conditions d’utilisation.

Le système Traction + permet une meilleure 

adhérence en phase d’accélération à basse 

vitesse.
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Cloison de séparation vitrée 

de l’espace de chargement 

(en option).

Grille de séparation en deux parties : 

fixe côté conducteur, pivotante côté passager 

avec siège repliable (en série).

Échelle de protection métallique 

côté conducteur (en option).

Au design fonctionnel 

et à la personnalité marquante, 

le Fiorino dégage un véritable 

sentiment de sécurité 

et de solidité.

Dimensions
extérieures  (mm)

Porte latérale coulissante, parfaitement 

intégrée dans l’aile avec une poignée 

extérieure verticale pour permettre 

une excellente prise et ouverture avec 

les deux mains.

Les projecteurs au design 

novateur et les lignes 

dynamiques donnent au Fiorino

sa silhouette résolument 

originale.

Les projecteurs antibrouillard 

intégrés dans le pare-chocs 

assurent une excellente 

visibilité quelles que soient 

les conditions atmosphériques.

Largeur     1716

Longueur     3864

Hauteur     1721

 

 
  

A  Largeur maximum 644

B  Largeur minimum 570

C  Hauteur 1041

Dimensions d’ouverture
porte latérale coulissante (mm)

2,5/2,8* m
3

Volume espace de chargement

Dimensions espace de chargement (mm)

 

 
 

A  Longueur 1523/2491*

B  Largeur 1473

C  Largeur entre passages de roue 1046

D  Hauteur 1181

E  Seuil de chargement 527

* avec siège passager replié
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Des petits détails qui font
une grande différence.

Parfois de petits détails peuvent améliorer considérablement la qualité de votre 

travail et de votre vie. Avec Fiat Lineaccessori, mettez toutes les chances de votre 

côté pour un Fiorino encore plus confortable et encore plus fonctionnel.

Demandez le catalogue complet Lineaccessori à votre distributeur Fiat Professional.

Kit de 2 barres

en aluminium.

Kit de deux filets de portes

arrière, utiles pour contenir

 de petits objets.

Galerie de toit monobloc 

en aluminium avec rouleau, 

idéale pour le transport 

de colis et matériel encombrant.

Crochet d’attelage disponible 

en 3 configurations : deux fixes 

et une amovible.

TECHNOLOGIE 
MULTIJET

EURO

 5

partir avec un avantage naturel.
Fiorino Natural Power est la solution idéale pour ne jamais interrompre votre travail : grâce à sa

double alimentation essence/méthane, il vous permettra de parcourir jusqu’à 960 km avec ses

réservoirs d’une capacité de 77 litres (environ 13 kg) pour le méthane et de 45 litres pour l’essence.

L’espace de chargement avec son plancher plat sur toute sa longueur est exploité de façon optimale

grâce à la « cargo box », un plateau équipé de 4 crochets d’arrimage de la marchandise et offre de

nombreux compartiments de rangement de tailles différentes.

1.4 8v 
Cylindrée 1360 cm3

Normes écologiques : Euro 5
Puissance maximale CE :
54 kW (73 ch) à 5 200 tr/mn
Couple maximum CE :
118 Nm à 2 600 tr/mn
Injection électronique Multipoint
séquentielle phasée avec système
returnless

1.4 Natural Power
Cylindrée 1368 cm3

Normes écologiques : Euro 5
Puissance maximale CE :
51 kW (70 ch) à 6 000 tr/mn
(méthane)
51 kW (77 ch) à 6 000 tr/mn
(essence)
Couple maximum CE :
104 Nm à 3 000 tr/mn (méthane)
115 Nm à 3 000 tr/mn (essence)
Alimentation essence/méthane

1.3 16v Multijet 75 CV
Cylindrée 1248 cm3

Normes écologiques : Euro 5
Puissance maximale CE :
55 kW (75 ch) à 4 000 tr/mn
Couple maximum CE :
190 Nm à 1 750 tr/mn
Injection directe Multijet Common
Rail électronique avec turbo 
et intercooler

1.3 16v Multijet 95 CV
Cylindrée 1248 cm3

Normes écologiques : Euro 5
Puissance maximale CE :
70 kW (95 ch) à 4 000 tr/mn
Couple maximum CE :
200 Nm à 1 500 tr/mn
Injection directe Multijet Common
Rail électronique avec turbo 
et intercooler
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Equipements de série  et  options.
  Pack Pack Pack Pro Pack Pro
Extérieur   CD Clim  Adventure
Baguettes de protection latérales         

Bouchon de réservoir avec clé         

Enjoliveurs de roue         

Vitres athermiques         

Porte latérale coulissante droite  • •    

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants  • •    

Jantes tôle 15”  •/  95 ch / GNV   •/  95 ch / GNV  •/  95 ch / GNV    

Pack Pro*  • • •  

Pneumatiques M+S de 15”  • • •  

Barres longitudinales de toit  • • • •
Bavettes avant et arrière  • • • •
Essuie-glace AR  • • • •
Peinture métallisée  • • • •
Porte AR vitrée à deux battants  • • • •
Porte latérale coulissante gauche  • • • •
Projecteurs antibrouillard  • • • •
Vitres latérales 2e rangée fixes  • • • •

Intérieur
Grille de séparation en deux parties pivotante         

Prise de courant 12 V arrière         

Roue de secours en tôle de dimensions normales (sauf GNV)         

Siège passager repliable et escamotable         

Verrouillage automatique dès 5 km/h         

Réglage lombaire du siège conducteur  • •    

Siège conducteur réglable en hauteur  • •    

Volet sur boîte à gants  • •    

Cloison de séparation grillagée  • • • •
Cloison de séparation tôlée  • • • •
Cloison de séparation vitrée  • • • •
Échelle de protection conducteur  • • • •
Tablette écritoire  • • • •
Tapis de protection de l’espace de chargement (sauf GNV)  • • • •
Sièges AV chauffants  • • • •
Siège conducteur chauffant  • • • •

Fonctionnalité / Équipement électrique
Correcteur d’assiette des phares         

Direction assistée         

Lève-vitres AV électriques         

Télécommande d’ouverture/fermeture des portes         

Verrouillage électrique des portes         

Climatisation manuelle  •      

Régulateur de vitesse  • •    

Volant réglable en hauteur  • •    

Motricité renforcée  - - -  

Alternateur majoré 120 Ah  (sur 1.3 MJT 75 et 95 ch uniquement)  • • • •
Stop&Start (sur 1.3 MJT uniquement)  •/  95 ch   •/  95 ch   •/  95 ch   •/  95 ch  
Boîte de vitesses robotisée (sur 1.3 MJT 75 ch uniquement)  • • • –

Lunette AR chauffante  • • • •
Plafonnier escamotable  • • • •

Sécurité
ABS à quatre capteurs + EBD         

Ouverture indépendante de l’espace de chargement         

Airbag Fiat® passager  • • • •
Airbags Fiat® latéraux  • • • •
Alarme  • • • •
ESP (sur 1.3 MJT 75 et 95 ch uniquement)  • • •  

Radar de recul  • • • •

Audio / Télématique
Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne         

Autoradio CD  •      

Commandes de l’autoradio au volant  • •    

Système Blue&MeTM  • •    

Autoradio CD-MP3  • • • •
Prédisposition TomTom  • • • •
* Protection moteur, suspensions réhaussées, bandes de protection latérales larges, jupes latérales. 

   = série     • = option     – = non disponible     

Caractéristiques techniques.
Moteur  1.4 8v 1.4 Fire Natural 1.3 16V Multijet 1.3 16V Multijet
   Power  75 ch  95 ch
Nbr de cylindres, disposition 4, en ligne 4, en ligne 4, en ligne 4, en ligne

Cylindrée (cm3) 1360 1368 1248 1248

Niveau écologique Euro 5 Euro 5 Euro 5 avec DPF Euro 5 avec Start&StopTM

    et DPF

Rapport volumétrique 10,5 : 1 11,1 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1

Puissance maxi CE : kW (ch) à tours/mn  54 (73) 5200 51 (70) 6000* 55 (75) 4000 70 (95) 4000
  57 (77) 6000

Couple maxi CE : Nm à tours/mn 118 à 2600 104 à 3000* 190 à 1500 200 à 1500
  115 à 3000

Alimentation Injection électronique  Injection électronique  Injection directe Multijet  Injection directe Multijet
 Multipoint séquentielle  Multipoint séquentielle Common Rail  Common Rail  
 phasée avec phasée, spécifique électronique avec turbo électronique avec turbo
 système returnless pour le méthane et intercooler et intercooler

Transmission
Traction avant avant avant avant

Roues
Pneumatiques 175/70 R 14  175/70 R 14 
 185/65 R 15 185/65 R 15 185/65 R 15 185/65 R 15
 185/65 R 15 Q (M+S)  185/65 R 15 Q (M+S) 185/65 R 15 Q (M+S)

Suspensions
Avant à roues indépendantes à roues indépendantes à roues indépendantes à roues indépendantes
 type McPherson type McPherson type McPherson type McPherson

Arrière essieu de torsion essieu de torsion essieu de torsion essieu de torsion

Ravitaillements
Réservoir carburant (l) 45 13,2 kg (méthane) 45 45
  45 l (essence)

Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 9,95 9,95 9,95 9,95

Freins - D (disque) – T (tambour)
Avant (mm) D 257 D 257 D 257 D 284

Arrière (mm) T 203 T 228 T 228 T 228

Performances
Vitesse maxi sur circuit (km/h) 157 149 157 171

Consommations (l/100 km)** 
Cycle urbain 8 8,9 / 5,6* 5,7 / 5,1***** 5,2

Cycle extra-urbain 5,4 5,6 / 3,6* 3,8 / 3,8***** 3,8

Cycle mixte 6,4 6,8 / 4,4* 4,5 / 4,3***** 4,3

Émissions de CO2 (g/km) 148 158 / 119* 119 / 113***** 113

Dimensions
Longueur (mm) 3864 3864 3864 3864

Largeur (mm) 1716 1716 1716 1716

Hauteur (mm) 1721 1721 1721 1721

Empattement (mm) 2513 2513 2513 2513

Porte-à-faux AV (mm) 760 760 760 760

Porte-à-faux AR (mm) 591 591 591 591

Voie AV (mm) 1469 1469 1469 1469

Voie AR (mm) 1465 1465 1465 1465

Espace de chargement

Longueur (mm) 1523 - 2491*** 1452 1523 - 2491*** 1523 - 2491***

Largeur (mm) 1473 1473 1473 1473

Largeur entre 
passage de roues (mm) 1046 1046 1046 1046

Hauteur (mm) 1205 1070 1205 1205

Seuil de chargement (mm) 527 677 527 527

Volume (m3) 2,5 - 2,8*** 2,1 - 2,4*** 2,5 - 2,8*** 2,5 - 2,8***

Porte latérale coulissante

Largeur (mm) mini 570 / maxi 644 mini 570 / maxi 644 mini 570 / maxi 644 mini 570 / maxi 644

Hauteur (mm) 1041 1041 1041 1041

Porte AR à 2 battants  

Largeur (mm) mini 1056 / maxi 1140 mini 1056 / maxi 1140 mini 1056 / maxi 1140 mini 1056 / maxi 1140

Hauteur (mm) mini 1040 / maxi 1060 mini 1040 / maxi 1060 mini 1040 / maxi 1060 mini 1040 / maxi 1060

Poids
Poids en ordre de marche (kg) 1070 1180 1090 1090

PTAC (kg) 1680 1680 1700 / 1750**** 1700 / 1750****

Charge utile (avec conducteur) (kg) 610 500 610 / 660**** 610 / 660****

Charge remorquable (kg) 600 425 600 600

* Alimentation au méthane **Selon directive CE 2004/3 ***Avec siège passager replié ****Avec option charge majorée *****Avec Stop&Start.



Revêtements intérieurs / Coloris extérieurs.

 Pack / Pack CD Clim  Pack Professional 

Intérieur 196 298 248 381

Tissu TANGRAM STRIKE STRIKE STRIKE

Pastel 

249 Blanc        

168 Rouge        

479 Bleu        

551 Orange        

Métallisés

448 Azur      

612 Gris Clair         

293 Rouge foncé        

487 Bleu foncé        

632 Noir         

355 Vert       

1918

Coloris extérieurs.REVêTEMENTS INTERNES.

Tissu.

Les coloris présentés ne le sont qu’à titre indicatif. Les encres typographiques, en effet, ne sont pas en mesure de reproduire fidèlement les coloris de la carrosserie.

196 Tangram 298 Strike

248 Strike 381 Strike

Coloris pastel.

168 Rouge 

479 Bleu

293 Rouge foncé

612 Gris clair

249 Blanc

632 Noir

551 Orange 

355 Vert 

487 Bleu foncé

Coloris métallisés.

448 Azur


