TARIFS, ÉQUIPEMENTS, OPTIONS ET ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PANDA

PANDA / CITY LIFE

MOTEUR

Hybrid1.0 70 ch BSG S/S

DIMENSIONS

Nombre de cylindres, disposition

3, en ligne

Empattement (mm)

Diamètre x course (mm)

70 x 86,5

Voies avant - arrière (mm)

Cylindrée (cm3)

999

Niveau écologique

Euro 6D

Taux de compression

12 : 1

Puissance max. CE : kW (ch) à tours/min

51 (70) à 6000

Couple max. CE : Nm à tours/min

92 à 3500

Distribution

chaîne

Carburant

essence

TRANSMISSION

Largeur (mm) sans - avec rétroviseurs
Hauteur (mm)
3

Capacité du coffre à bagages VDA (dm )

CITY LIFE

2300

2300

1409 - 1407

1414 -1408

3653

3686

1643 - 1882

1672 -1882

1551

1605

225

225

CIRCUIT ÉLECTRIQUE (12 V)
Capacité de la batterie (Ah)

50

Alternateur : courant max. (A)

300

POIDS - RAVITAILLEMENTS

Roues motrices

Poids à vide (kg)

980

Poids en ordre de marche DIN (kg)

1055

avant

Boîte de vitesses

Manuelle à 6 rapports

Poids maximun remorquable (kg)
(freiné / non freiné)
Charge utile avec conducteur (kg)
(version 5 places / version 4 places)

DIRECTION
Type

Longueur (mm)

PANDA

À pignon et crémaillère avec direction assistée électrique Dualdrive™

Diamètre de braquage (m)

9,3

Capacité du réservoir de carburant (litres)

–
460 /440
38

PERFORMANCES
Vitesse maximum (km/h)

164

Accélération (s) : 0 à 100 km/h

13,9

FREINS
Avant : Ø (mm)

À disques : 257 x 22 autoventilés

Arrière : Ø (mm)

Tambours : 203

SUSPENSIONS
Avant

À roues indépendantes de type Mc Pherson, avec bras oscillants
inférieurs transversaux ancrés à une traverse auxiliaire

Arrière

À roues interconnectées via pont de torsion

(1) Valeurs correspondant au fonctionnement en modalité ECO.
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CONSOMMATIONS / ÉTIQUETTES ÉNERGIES

PANDA

CITY LIFE

175/65 R14 86T

185/55 R15 86H

WLTP* min : vitesse basse / moyenne / haute / extra-haute / mixte

5,5 / 4,5 / 4,1 / 5,3 / 4,8

5,4 / 4,6 / 4,2 / 5,5 / 4,9

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

5,6 / 4,8 / 4,4 / 5,6 / 5,0

5,7 / 4,9 / 4,5 / 5,7 / 5,2

109

112

ROUES
Pneus

CONSOMMATIONS (l/100 km)

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

* Émissions de CO2 en cycle WLTP combinées maximales (avec équipements optionnels - données CNIT) et minimales par motorisation. 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.

Panda Hybrid 1.0

City Life Hybrid 1.0

B 109 g CO / km

B 112 g CO / km

2

3

2

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

TARIFS TTC AU 01 JUILLET 2022*

PANDA

CITY LIFE

11 590 €

12 590 €

MOTORISATION HYBRIDE
1.0 70 ch BSG S/S
*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
PANDA

CITY LIFE

Baguettes de protection latérales

5

a

Barres de toit longitudinales noires

5

a

Coques de rétroviseurs extérieurs peintes

5

a

Jantes acier 14” avec enjoliveurs

a

5

Jantes acier 15”

D

a

Pare-chocs avant et arrière peints couleur carrosserie

a

a

Poignées de portes noires

a

a

5 portes

a

a

Banquette arrière 3 places fractionnable 60/40

D

D

Climatisation automatique

5

D

Climatisation manuelle

a

a

LIGNE ET STYLE

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Condamnation centralisée à distance

a

a

Direction assistée électrique DualdriveTM avec fonction « City »

a

a

Éclairage du coffre

a

a

Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie

a

a

Prise de courant 12 V

a

a

Siège conducteur réglable en hauteur

D

D

Start&Stop

a

a

Vitres avant électriques

a

a

Volant réglable en hauteur

a

a

ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)

a

a

Airbags frontaux conducteur et passager

a

a

Airbags rideaux avant et arrière

a

a

Appuie-tête avant

a

a

ESC + ASR + Hill Holder (Aide au démarrage en côte)

a

a

Projecteurs antibrouillard avant

5

D

Prédisposition autoradio et 2 haut-parleurs

a

5

Système radio avec écran 5”’ non tactile AM/FM, DAB, Bluetooth® avec USB et 2 haut-parleurs

D

a

Commandes au volant

D

D

SÉCURITÉ

AUDIO / TÉLÉMATIQUE

a : De série. O : Option individuelle ou incluse au sein d’un pack optionnel. - : Non disponible.
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PACKS ET OPTIONS
PACKS

PANDA

CITY LIFE

450 €

5

400 €

5

5

400 €

400 €

5

5

600 €

5

450 €

5

350 €

5

50 €

PACK STREET PLUS
Jantes acier 15”
Vitres arrière surteintées
PACK FLEX LIGHT PANDA
Banquette arrière rabattable
Homologation 5 places
Siège conducteur réglable en hauteur
3ème appuie-tête arrière
PACK FLEX LIGHT CITY LIFE
Banquette arrière rabattable et fractionnable 60/40
Homologation 5 places
Siège conducteur réglable en hauteur
3ème appuie-tête arrière
PACK TECH STREET
Système radio avec écran 5” non tactile AM/FM, DAB, Bluetooth® avec USB et 2 haut-parleurs
Commandes au volant
PACK CONVENIENCE
Climatisation automatique
Projecteurs antibrouillard
Vitres arrière surteintées
Commandes au volant
PACK SAFETY
Airbags latéraux
Freinage automatique d’urgence
PACK WINTER(1)
Sièges avant chauffants
Pare-brise dégivrant

OPTIONS
Console centrale surélevée (1)
Projecteurs antibrouillard

150 €

5

Kit anti-crevaison Fix&Go

50 €

50 €

Roue de secours galette

5

250 €

100 €

100 €

Blanc Gelato

0,00 €

0,00 €

Noir Cinema

550 €

550 €

Gris Moda

550 €

550 €

550 €

550 €

2 appuie-têtes arrière

COL0ris de personnalisation
Pastel

Métallisé
Gris Colosseo
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- : Non disponible. (1) Pack Winter et console centrale surélevée liés

COLORIS, JANTES ET SELLERIES
COLORIS PASTEL

COMBINAISONS

PANDA

CITY LIFE

138
Tissu bicolore
noir/gris anthracite
avec rayures
et surpiqûres blanches

138
Tissu bicolore
noir/gris anthracite
avec rayures
et surpiqures blanches

Planche Anthracite

Planche Anthracite

296 - Blanc Gelato

c

c

601 - Noir Cinema

c

c

785 - Gris Moda

c

c

c

c

Sellerie

Planche de bord

PASTEL
Blanc Gelato

Noir Cinema

MÉTALLISÉ
Gris Moda

581 - Gris Colosseo

COLORIS MÉTALLISÉ

c : Disponible.

Gris Colosseo

JANTES
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Enjoliveurs 14”
de série sur Panda

SELLERIE

Jantes acier 15”
de série sur City Life
et en option sur Panda

Tissu bicolore noir / gris anthracite
avec rayures et surpiqures blanches
sur versions Panda et City Life

ACCESSOIRES

Porte-vélos aluminium.
Référence 71805771.
Prix TTC (hors pose) : 149 €
Barres de toit
transversales (pour
véhicule équipé de
barres longitudinales).
Référence 50926337.
Prix TTC (hors pose) : 169 €
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Coques de clé :
ﬂuorescente + rouge
avec logo Panda.
Référence 50926788.
Prix TTC (hors pose) : 39 €

Tapis de sol velours Hybrid :
Référence 50290383
Prix TTC (hors pose) : 59€

Coques de rétroviseurs coloris rouge.
Référence 735551002.
Prix TTC (hors pose) : 59 €
Barres longitudinales coloris rouge.
Référence 50926777.
Prix TTC (hors pose) : 169 €
Cache-moyeux coloris rouge,
pour jantes alliage.
Référence 50926785.
Prix TTC (hors pose) : 39 €

Coques de rétroviseurs coloris gris argent.
Référence 735551000.
Prix TTC (hors pose) : 59 €
Barres longitudinales coloris gris argent.
Référence 50926776.
Prix TTC (hors pose) : 169 €
Cache-moyeux coloris gris argent,
pour jantes alliage.
Référence 50926783.
Prix TTC (hors pose) : 39 €

Coques de rétroviseurs coloris violet.
Référence 735551003.
Prix TTC (hors pose) : 59 €
Barres longitudinales coloris violet.
Référence 50926774.
Prix TTC (hors pose) : 169 €
Cache-moyeux coloris violet,
pour jantes alliage.
Référence 50926786.
Prix TTC (hors pose) : 39 €

Autoradio FM / DAB / USB MVH-130DAB
Référence: 59383278
Prix TTC (hors pose) : 129 €

Autoradio FM / DAB / USB / Kit mains libres
Bluetooth MVH-330DAB
Référence : 59383279
Prix TTC (hors pose) : 149 €

Autoradio FM / DAB / USB / Kit mains libres
Bluetooth / Support pour smartphone intégré
SPH-20DAB
Application Pioneer Smart Sync : pilotez votre
autoradio directement de votre smartphone
Référence : 59375048
Prix TTC (hors pose) : 199 €

Visuels non contractuels

Protection de coffre
Référence : 50926621
Prix TTC (hors pose) : 59 €

Coques de rétroviseurs coloris sable.
Référence 735551001.
Prix TTC (hors pose) : 59 €
Barres longitudinales coloris sable.
Référence 50926775.
Prix TTC (hors pose) : 169 €
Cache-moyeux coloris sable,
pour jantes alliage.
Référence 50926784.
Prix TTC (hors pose) : 39 €
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GARANTIE CONTRACTUELLE ET ASSISTANCE ROUTIÈRE FIAT INCLUSE
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 :
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.
Total Care(3) : LE CONTRAT D’ENTRETIEN INTÉGRAL, OÙ TOUT EST INCLUS.
Proﬁtez en toute sérénité de votre véhicule avec ce nouveau contart de service qui regroupe l’entretien programmé, les pièces d’usure, l’extension de garantie et l’assistance routière.

FINANCEMENTS ET SERVICES
FCA Bank, FCA Leasing France et Leasys, vous permettent de choisir la solution 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 ﬂéxibilité 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), les assurances IC et DI peuvent être souscrites en crédit ou en LOA / crédit-bail 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.
*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 Bank, 6 rue Nicolas Copernic - 78190 Trappes, Société de droit italien au capital de 700 000 000 € inscrite au RCS de Versailles sous le N° 897 801 106. (5) Sous réserve
d’acceptation de votre dossier par FCA Leasing France, 2-10 Boulevard de l’Europe - 78300 Poissy, 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 Leasys, 2-10 Boulevard de l’Europe - 78300 Poissy, SAS au capital de 3 000 000 € inscrite au RCS
de Versailles sous le N° 413 360 181. (7) IC : contrat souscrit auprès d’AXA France IARD, contrat n° FR-00146, immatriculée sous le numéro 722 057 460 RCS Nanterre – 313 Terrasses de l’Arche – 92 727 Nanterre Cedex – Entreprise régie par le Code des Assurances et sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution,
4 Place de Budapest - CS 92459 75436. DI : contrats collectifs d’assurance N°70 01 19 70 01 et N° 703 01 19 70 02 souscrits auprès de CACI LIFE DAC et CACI NON LIFE DAC, Beaux Lane House – Mercer Street Lower – Dublin 2 – Irlande, société de droit irlandais exerçant en libre prestation de service enregistrée sous les numéros 306030
et 306027 au Companies Registration Ofﬁce. FCA Bank, Courtier d’assurance inscrit à l’IVASS (Italie), N°D000164561, notiﬁé à l’ORIAS comme intermédiaire en libre établissement en France. N°ORIAS FCA Leasing France 12066654. Courtier en assurance enregistré à l’ORIAS N°12 066 654. (8) « Atout Services VN » est proposé par Leasys,
2-10 Boulevard de l’Europe - 78300 Poissy, SAS au capital de 3 000 000 € inscrite au RCS de Versailles sous le N° 413 360 181.
Fiche Tarifs Fiat Panda Réf FI 520 538 - Juillet 2022. Tarifs au 01/07/2022. Ce document annule et remplace sa précédente édition : Réf FI 520 532 - Juin 2022. Tarifs au 01/06/2022. 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.
Les valeurs de consommation de CO2 sont déﬁnies sur la base d’essais ofﬁciels conformément aux dispositions du Règlement UE en vigueur au moment de l’homologation. En particulier, les valeurs indiquées sont déterminées sur la base de la procédure d’essai WLTP. Les valeurs de consommation de CO2 sont indiquées à la seule ﬁn de permettre
de comparer les chiffres des véhicules. Ces valeurs dépendent de plusieurs facteurs inhérents, à titre d’exemple et sans que cette liste soit exhaustive, au style de conduite, au trajet, aux conditions atmosphériques et routières, à l’état, à l’usure et à l’équipement du véhicule. Ces valeurs peuvent changer selon l’équipement et/ou la dimension des
pneumatiques sélectionnés. Les valeurs de consommation de CO2 indiquées ne sont pas déﬁnitives et peuvent évoluer à la suite de modiﬁcations du cycle de production. Dans tous les cas, les valeurs ofﬁcielles de consommation de CO2 du véhicule seront fournies avec les documents qui accompagneront le véhicule.
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