
Tarifs, équipements, options et accessoires



TARIFS TTC AU 1ER JANVIER 2017*

  PUNTO POP EASY LOUNGE

MOTORISATIONS ESSENCE

1.2 69 ch 11 090 € 12 090 € 13 090 € 14 090 €

1.4 77 ch Start/StopTM - - 13 590 € 14 590 €

0.9 TwinAir 105 ch Start/StopTM - - 15 090 € 16 090 €

MOTORISATION DIESEL

1.3 95 ch - 15 590 € 16 590 € 17 590 €

BI-CARBURATION ESSENCE/GNV

1.4 G.N.V. 77/70 ch - - 15 590 € 16 590 €

BI-CARBURATION ESSENCE/GPL

1.4 GPL 77 ch - - 15 090 € 16 090 €

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



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

  PUNTO POP EASY LOUNGE

LIGNE ET STYLE

Boucliers couleur carrosserie    

Poignées de portes couleur carrosserie -   

Rétroviseurs électriques couleur carrosserie o o  

Jantes alliage 15” o o o 

Volant et pommeau de vitesses gainés cuir - - - 

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Condamnation centralisée à distance    

Direction assistée électrique DualdriveTM    

Lève-vitres avant électriques    

Volant réglable en hauteur et profondeur    

Air conditionné -   

Rétroviseurs dégivrants avec sonde de température exterieure o o  

Siège conducteur réglable en hauteur - -  

Climatisation automatique Bi-zone avec fi ltre anti-pollen - - - 

SÉCURITÉ

2 appuie-tête arrière    

Airbags Fiat® conducteur et passager    

ESP avec ASR/MSR, HBA et système Hill HolderTM    

Système Isofi x    

Régulateur de vitesse - o  

Radar de recul o o o 

Projecteurs antibrouillard avec fonction “cornering” - - - 

AUDIO / TÉLÉMATIQUE

Autoradio CD MP3 -  - -

Commandes de l’autoradio au volant -   

GPS - USB, Bluetooth & Carte SD - -  

 : série  o : option  - : non disponible. 



  PACKS PUNTO POP EASY LOUNGE

PACK CONFORT

Accoudoir central avec vide-poches

Vitres et lunette arrière surteintées

Capteur de pluie

Rétroviseur intérieur photochromatique

- - - 500 €

Projecteurs antibrouillard AV avec fonction “Cornering”

Radar de recul
500 € 500 € 500 € -

PACK STYLE

Jantes Alliage 14”

Vitres et lunette arrière surteintées
500 € 500 € 500 € -

OPTIONS

Accoudoir central avec vide-poche - 100 € 100 € -

Airbags Fiat® latéraux 400 € 400 € 400 € 400 €

Banquette arrière rabattable 60/40 150 € 150 €  

Capteur de pluie et rétroviseur intérieur photochromatique - - 250 € -

Capteur de pluie + rétroviseur intérieur photochromatique + rétroviseurs dégivrants avec sonde 

de température extérieure
450 € 450 € - -

Jantes alliage 16” Sport(1)(2)(3) - 600 € 600 € 300 €

Kit fumeur (cendrier + allume cigare)   30 €   30 €   30 €   30 €

Peinture Pastel extra-série ou métallisée   520 €   520 €   520 €   520 €

Prise de courant 12V   30 €   30 €   30 €   30 €

Régulateur de vitesse -  300 €  

Rétroviseurs dégivrants avec sonde de température extérieure 200 € 200 €  

Roue de secours taille normale avec pneu 185/65 R15(4)(5) 100 € 100 € 100 € 100 €

Vitres arrière électriques avec fonction anti-pincement - 250 € 250 € 250 €

 : série  - : non disponible  (1) Incompatible avec roue de secours de taille normale. (2) Indisponible sur 1.4 GNV. (3) Indisponible sur 1.2 69 ch. (4) Incompatible avec jantes alliage16”. 

(5) Non disponible sur 1.4 GPL et 1.4 GNV.

PACKS ET OPTIONS



Tapis de sol velours.
Référence 71807958 (Sans fi xation) 

Prix TTC (hors pose) : 18 €
Référence 71807919 (2 fi xations)

Prix TTC (hors pose ): 19,20 €

Barres de toit.
Références 71805712

Prix TTC (hors pose) : 89 €
Coffre de toit (360 L), logoté Fiat.
Référence 71807693.

Prix TTC (hors pose) : 279 €

Badge drapeau italien.
Référence 50926893.

Prix TTC (hors pose) : 36 €

Pédalier sport
(pour version boîte de vitesses manuelle).
Référence 50902239.

Prix TTC (hors pose) : 135 €

Porte-veste sur appuie-tête
Référence 50927799

Prix TTC (hors pose) : 42 €
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Coques de rétroviseurs chromées.
Référence 50901689.

Prix TTC (hors pose) : 79 €

Coques de rétroviseurs look carbone.
Référence 50902818.

Prix TTC (hors pose) : 105 €

Coques de rétroviseurs damier.
Référence 50902819.

Prix TTC (hors pose) : 105 €
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Coque de clé coloris rouge vif 
(à l’unité).
Référence 71806538.

Prix TTC : 29 €

Coque de clé coloris noir brillant 
(à l’unité).
Référence 71806539.

Prix TTC : 29 €

Coque de clé coloris gris foncé 
(à l’unité).
Référence 71806540.

Prix TTC : 29 €

Coque de clé coloris gris argent 
(à l’unité).
Référence 71806541.

Prix TTC : 29 €

Coque de clé coloris blanc nacré 
(à l’unité).
Référence 71806542.

Prix TTC : 29 €

ACCESSOIRES
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Coques de clé Italie (lot de 2).
Référence 71805962.

Prix TTC : 42 €

Coques de clé fl èches (lot de 2).
Référence 50902791.

Prix TTC : 39 €

Coques de clé étoiles (lot de 2).
Référence 50902793.

Prix TTC : 39 €

Coques de clé cercles (lot de 2).
Référence 50902792.

Prix TTC : 39 €



PUNTO POP EASY LOUNGE

SELLERIE Denim Denim Denim Castiglio

COLORIS Gris/Noir Gris/Noir Gris/Noir Noir

127 127 127 992

PASTEL

5CA / 296 - Blanc Ambient    

PASTEL EXTRA-SÉRIE

5CB / 475 - Bleu Rock’n’Roll    

5CJ / 176 - Rouge Exotic    

MÉTALLISÉES

5CE / 876 - Noir Crossover    

5DN / 348 - Gris Argento    

5DT / 679 - Gris Galet    

 : disponible  

Tissu Denim 
Gris/Noir
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Tissu Castiglio
Noir
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P
as

te
l

P
as

te
l

ex
tr

a-
sé

rie

M
ét

al
lis

és

348 - Gris Argento 679 - Gris Galet 876 - Noir Crossover

176 - Rouge Exotic 475 - Bleu Rock’N’Roll

COLORIS, SELLERIES ET JANTES

108
Jantes alliage 15” Evo

Série : Lounge

439
Jantes alliage 16” Sport

Option : Punto /Pop /
 Easy /Lounge

Jantes alliage 15’’
(accessoire)*.
Référence 71806347.
Prix TTC (hors pose) : 
669 €
*Non chaînable

Jantes alliage 16’’ 
diamantées
(accessoire)*.
Référence 50902778.
Prix TTC (hors pose) :
819 €

Jantes alliage 16’’ 
diamantées blanches 
(accessoire)*.
Référence 50902779.
Prix TTC (hors pose) :
819 €

Jantes alliage 17’’
(accessoire)*.
Référence 71805176.
Prix TTC (hors pose) :
769 €

Jantes alliage 17’’
(accessoire)*.
Référence 50902241.
Prix TTC (hors pose) :
816 €

Jantes alliage 17’’
(accessoire)*.
Référence 50902243.
Prix TTC (hors pose) :
843 €

SELLERIES

JANTES

COLORIS



DIESEL ESSENCE BI-CARBURATION

1.3 95 ch 1.2 69 ch 1.4 77 ch S/S
0.9 Twinair 105ch 

S/S
1.4 8v 77 ch 

Essence/ GPL
1.4 GNV 77/70 ch 

Essence/GNV

VERSIONS Pop/Easy/Lounge Punto/Pop
Easy/Lounge Easy/Lounge Easy/Lounge Easy/Lounge Easy/Lounge

MOTEUR

Puissance fi scale (cv) 5 4 5 5 4 4

Cylindrée (cm3) 1248 1242 1368 875 1368 1368

Norme CE Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Puissance maximum CE : kW (ch) à tr/mn 70 (95) à 4000 51 (69) à 5500 57 (77) à 6000 77 (105) à 5500 57 (77) à 6000
57 (77) à 6000
51 (70) à 6000

Couple maximum CE : Nm (mkg) à tr/mn 200 (20,4) à 1500 102 (10,4) à 3000 115 (11,7) à 3250 145 (14,7) à 2000 115 (11,7) à 3250
115 (11,7) à 3000
104 (10,6) à 3000 

Système d’injection
MultiJet 

“Common Rail”
Multipoint Multipoint Multipoint Multipoint Multipoint

Nombre de vitesses 5 + MA 5 + MA 5 + MA 6 + MA 5 + MA 5 + MA

ROUES

Diamètre de braquage (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Pneumatiques
185 / 65 R15

195 / 55 R16(1) 185 / 65 R15
185 / 65 R15

195 / 55 R16(1)

185 / 65 R15
195 / 55 R16(1)

185 / 65 R15
195 / 55 R16(1) 185 / 65 R15

DIMENSIONS ET POIDS

Volume du coffre mini / maxi (L) 275 / 1030 275 / 1030 275 / 1030 275 / 1030 252 / 1010 200 / 950

Poids total à vide (kg)  1030  1030  1040  1090  1040  1185

Capacité du réservoir (L) 45 45 45 45 45 / 38 45 / 84 (13 kg)

PERFORMANCES

Vitesse maxi sur circuit (km/h) 178 156 165 182 165 162 / 156

0 à 100 km (s) 13,1 14,4 13,2 11,2 13,2 14,9 / 16,9

CONSOMMATIONS (Directive 2004/3/CE) 

Cycle urbain (l/100 km) 4,4 7,2 7,4 5,0 7,3 / 9,0(2) 7,9 / 5,4(3)

Cycle extra-urbain (l/100 km) 2,9 4,4 4,7 3,8 4,8 / 5,9(2) 5,4 / 3,5(3)

Cycle mixte (l/100 km) 3,5 5,4 5,7 4,2 5,7 / 7(2) 6,3 / 4,2(3)

ÉMISSIONS

CO2 (g/km) 89 126 132 99 133 / 114(2) 149 / 115

(1) Option. (2) En mode GPL. (3) Kg / 100 km.   

A = 4065 - B = 890 - C = 2510 - D = 665 - E = 1490 - F = 1473 - G = 1687 - H = 1466 - I = 1967. 

Dimensions en mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



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 qualifi és et spécialisés, dans les ateliers de réparation 

agréés Fiat, qu’ils utiliseront l'équipement et l’outillage spécifi ques, 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 spécifi ques 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 planifi és et prépayés à des prix très compétitifs. EASY CARE est la solution pour maitriser les coûts 

d'entretien de votre véhicule, afi n 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.fi at.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. (4) 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 Punto Réf. 520 279 - Janvier 2017. Tarifs au 01/01/2017. Ce document annule et remplace sa précédente édition : Réf. 520 269 - Octobre 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, fi liales françaises de FCA Bank, vous permettent de choisir la solution de fi nancement 

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 fi nancement 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 fi nancement entre 37 et 72 mois (61 mois maximum pour les pro-

fessionnels) afi n 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 défi ni au préalable ou de le restituer auprès de votre concessionnaire Fiat.

LOA « Ballon » / Crédit-bail « Ballon » (5) : Vous bénéfi ciez 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 fi nale. Au terme du contrat, vous pouvez soit acquérir défi nitivement 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 profi tez de votre véhicule Fiat et le restituez à la fi n 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), bénéfi ciez de 

l'assistance 24h/24 dans les assurances DI(A), IC(A) et IC(VR) et profi tez 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 :


