TARIFS, ÉQUIPEMENTS, OPTIONS ET ACCESSOIRES

SPORT

LE NIVEAU DE VOTRE
MEILLEURE PARTIE
EN FAMILLE.

Fiat 500L est tout sauf une voiture familiale
amiliale ordinaire
ordinaire.
Dans sa livrée exclusive Sport, elle propose un style résolument
tendance et une polyvalence optimale pour voyager. Elle saura
afﬁrmer son caractère unique particulièrement mis en valeur
par son bicolore gris mat et noir brillant exclusif.
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DIESEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1.3 MULTIJET
95 CH S/S

MOTEUR
Puissance ﬁscale (cv)

5

Cylindrée (cm3)

1248

Norme CE

Euro 6D

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

70 (95) 3750

Couple maximum CE : Nm (mkg) à tr/mn

200 (20,4) 1500

Système d’injection

MultiJet “Common Rail”

TRANSMISSION
Boîte de vitesses

5 (manuelle)

CAPACITÉ DE CHARGEMENT
500L (min/max)

455 / 1480

DIMENSIONS ET POIDS
Empattement / Longueur / Largeur / Hauteur (mm)
Poids total à vide (kg)

2612 / 4276 / 1800 / 1679
1420

Capacité du réservoir (L)

50

ROUES
Pneumatiques

225 / 45 R17

PERFORMANCES
Vitesse maximale sur circuit (km/h)

166

0 à 100 km (s)

14,7

CONSOMMATIONS (l/100 km)(1)
WLTP min : vitesse basse / moyenne / haute / extra-haute / mixte

6,0 / 4,7 / 4,3 / 5,7 / 5,1

WLTP max : vitesse basse / moyenne / haute / extra-haute / mixte

6,3 / 5,0 / 4,7 / 6,1 / 5,5

(1)

ÉMISSIONS CO2 (g/km)
Normes WLTP (min/max)

128 / 137

TARIF TTC au 2 mars 2021(2)
Motorisation Diesel 1,3 Multijet 95 ch

22 990 €

(1) Données en cours d'homologation
d'homologation. Émissions de CO2 en cycle WLTP combinées maximales (avec équipements
é
optionnels - données CNIT) et minimales par motorisation. Données à titre indicatif, sous réserve d’homologation déﬁnitives.
Valeurs mesurées selon la procédure WLTP (Règlement (UE) 2018/1832), mises à jour le 1er janvier 2020. Les dernières valeurs à jour seront disponibles auprès de votre Distributeur Agréé. Les valeurs de consommations et d’émissions de CO2
sont communiquées à des ﬁns de comparaison, les valeurs communiquées peuvent ne pas reﬂéter les valeurs réelles. (2) En France métropolitaine. 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).
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SÉCURITÉ
· ABS couplé à l'aide au freinage d'urgence
· Airbags frontaux, latéraux et rideaux
· Capteurs de pluie et de luminosité
· ESP avec Hill Holder
· Fixations Isoﬁx
· Kit anti-crevaison Fix&Go
· Projecteurs antibrouillard avant
· Radar de recul
· Régulateur de vitesse
· Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

AUDIO & TÉLÉMATIQUE
· 2 Ports USB
· Ecran couleur TFT 3,5”
· Système Apple Carplay / Android AutoTM
· Système UconnectTM 7" DAB LIVE

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS
· 3ème appuie-tête arrière
· Accoudoir avant
· Banquette arrière coulissante et fractionnable 60/40
· Climatisation automatique bi-zone
· Condamnation centralisée à distance
· Dossier du siège passager avant rabattable
· Siège conducteur réglable en hauteur et profondeur
· Vitres avant et arrière électriques
· Volant cuir avec commandes au volant et réglable en hauteur

LIGNE ET STYLE
· Feux diurnes à LED
· Jantes alliage 17" noir mat
· Protections latérales teinte carrosserie
· Poignées de portes et rétr
rétroviseurs extérieurs ﬁnition titane
· Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Le style est toujours le bienvenue à bord de Fiat 500L Sport. Vous proﬁterez de son intérieur
spacieux sublimé par des détails audacieux faisant soufﬂer un vent de fraîcheur sur la traditionnelle
voiture familiale.
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PACKS & OPTIONS
PACKS
Pack Confort(1) : tapis de sol avant, Cargo Box, poignées intérieures arrière

100 €

Pack Tech : caméra de recul, rétroviseurs rabattables électriquement

450 €

Pack Tech Plus(1) : caméra de recul, rétroviseurs rabattables électriquement, toit vitré panoramique

1100 €

Pack Hiver (2): pare-brise chauffant, sièges avant chauffants

450 €

Pack Seats : sièges arrière Fold & Tumble, siège conducteur avec réglage lombaire, siège passager avec réglage en hauteur et réglage lombaire

350 €

Pack Red Beats(3) : système audio Beats, étriers de freins rouges

350 €

Mopar D-Fense Pack : ﬁltre habitacle anti-allergène, puriﬁcateur d'air, stérilisateur UV-C

299 €

OPTIONS
Roue de secours galette

170 €

Système de navigation UConnectTM 7” DAB NAV LIVE (AM/FM, USB, radio Bluetooth®, audio streaming, reconnaissance vocale)

450 €

Toit ouvrant électrique panoramique
Mopar Connect Services
Mopar ﬁltre anti-pollen
Jantes alliage 17''
Peinture pastel et métallisée

350 €
40 €
0€
700 €

Peinture bicolore toit noir

1 240 €

Peinture bicolore mat toit noir

1 350 €

(1) Pack Tech Plus et Toit ouvrant lié au Pack Confort. (2) Pack Hiver lié au Pack Seats. (3) Pack Red Beats incompatible avec la roue de secours.
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1 000 €

TEINTES DE CARROSSERIE, JANTES, SELLERIES & INTÉRIEURS
TEINTES DE CAROSSERIE

111 Rouge Passione - pastel
(peinture gratuite)

SELLERIES

415 - Jantes en alliage
17'' gris et noir

946 Rouge Passione / Toit noir

374 - Tissu noir avec
double surpiqûre rouge
268 Blanc Gelato - pastel

JANTES

0R4 - Jantes en alliage
17" noir mat

Bl
G l t /T
it noir
i
934 Blanc
Gelato
Toit

PLANCHE DE BORD

601 Noir Cinema - pastel

211 Gris Moda mat / Toit noir

609 Gris Moda - Métallisé

428 Gris Moda / Toit noir

N.B. : Visuels présentés avec options.

Planche de bord gris mat avec logo 500 rouge.
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Voyagez l’esprit tranquille !

GARANTIE CONTRACTUELLE ET ASSISTANCE ROUTIÈRE FIAT INCLUSE

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 :

DÉPANNAGE
SUR PLACE

REMORQUAGE

POURSUITE DU
VOYAGE OU
RETOUR AU DOMICILE

HÉBERGEMENT

VÉHICULE DE
REMPLACEMENT

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
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 professionnels) 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 bénéﬁciez 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 ﬂexibilité 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 ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
*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.
Fiche Tarifs Fiat 500L FI520481- Mars 2021. Tarifs au 02/03/2021. Ce document annule et remplace sa précédente édition : FI 520 470 - Juin 2020. Tarifs au 02/06/2020. FCA France, Société par Actions Simpliﬁée au capital de 53 040 000 € - 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 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.

