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Equipement de série le plus important

124 SPIDER 124 SPIDER LUSSO

2 portes 2 portes

MOTORISATION ESSENCE

1.4 16V MultiAir Turbo 140 CH MT6 Euro 6
CHF 29’250.–

348.P00.1
CHF 32’350.–

348.L00.1

1.4 16V MultiAir Turbo 140 CH AT6 Euro 6 –
CHF 33‘850.–

348.L01.1

• Radio AM/VHF et Bluetooth®

• Commandes audio au volant

• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement,  coques laquées 
dans la teinte de la carrosserie

• Lève-vitres électriques

• Régulateur de vitesse

• Climatisation manuelle

• Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

• Sièges en tissu

• Arceau de sécurité en noir

• Cadre de pare-brise dans la teinte de la carrosserie

• Double sortie d’échappement en acier inoxydable

• Jantes en alliage léger de 16" avec pneus Yokohama 195/50 R16

• Système de divertissement avec écran TFT 7"; 6 haut-parleurs;  
USB/AUX; Connecteur/lecteur de carte SD; DAB

• Feux antibrouillard

• Climatisation automatique

• Sièges en cuir

• Sièges chauffants

• Arceau de sécurité en argent Premium

• Cadre de pare-brise en argent Premium

• Double sortie d’échappement chromé

• Jantes en alliage léger de 17" avec pneus Bridgestone 205/45 R17

124 SPIDER 124 SPIDER LUSSO 
(en complément à la version 124 SPIDER)

Teintes et équipement intérieur

124 SPIDER 124 SPIDER LUSSO

Revêtements de siège Sièges en tissu Sièges en cuir noir Sièges en cuir brun

Code chromatique (intérieur) 008 404 470

PEINTURES UNIES
Code 

chromatique
(extérieur)

Référence Prix en CHF

Blanc Gelato 163 5CB 0.– • • •

Rouge Passione 162 5CA 800.– • • •

PEINTURES MÉTALLISÉES

Gris Moda 243 5CE

800.–

• • •

Bronze Magnetico 201 210 • • •

Nouveau Alluminium 807 5DP • • •

Nouveau Bleu 816 5DQ • • •

Noir Vesuvio 244 5DN • • •

PEINTURES TRICOAT

Blanc Gelato Tricoat 245 802 1000.– • • •

 •  disponible   /  – non disponible   /  Tous les prix sont des recommandations non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 7.7%.

Tous les prix sont des recommandations non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 7.7%.



Equipement

Code  commande 124 SPIDER 124 SPIDER 
LUSSO

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

ABS avec répartiteur de freinage électronique (EBD) • •

Airbag conducteur et passager (airbag passager désactivable) • •

Airbags latéraux avant • •

Protection active des piétons • •

Programme électronique de stabilité (ESP) avec régulation antipatinage (ASR),  
régulation du couple d’inertie du moteur (MSR) et aide au démarrage en pente (Hill Holder)

• •

Système de fixation pour sièges enfants Isofix • •

Feux antibrouillard – •

Capteurs d’aide au stationnement à l’arrière XAA – 400.–

Ceintures de sécurité avec prétensionneurs et limiteurs d’effort • •

Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) • •

Arceau de sécurité en argent Premium – •

Arceau de sécurité en noir • –

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

Prise 12V • •

Dispositif antivol LSB 500.– 500.–

Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables électriquement, coques laquées  
dans la teinte de la carrosserie

• •

Tapis de sol • •

Ordinateur de bord • •

Lève-vitres électriques • •

Console arrière avec compartiment de rangement verrouillable • •

Régulateur de vitesse • •

Climatisation manuelle • –

Climatisation automatique – •

Éclairage du coffre • •

Volant, réglable en hauteur • •

Lumières de jour • •

Sièges chauffants – •

Eclairage d’entrée • •

Verrouillage centralisé avec radiotélécommande / Bouton de démarrage • •

DYNAMISME ET DESIGN

Design extérieur:

Feux arrière LED • •

Baguettes latérales dans la teinte de la carrosserie • •

Cadre de pare-brise dans la teinte de la carrosserie • –

Cadre de pare-brise en argent Premium – •

Double sortie d’échappement en acier inoxydable • –

Double sortie d’échappement chromé – •

Design intérieur:

Intérieur avec notes de couleur piano noir • –

Intérieur avec notes de couleur argent – •

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir • •

Sièges:

Revêtements de siège en tissu • –

Revêtements de siège en cuir – •

 •  disponible   /  – non disponible   /  Tous les prix sont des recommandations non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 7.7%.



Equipement

Code  commande 124 SPIDER 124 SPIDER 
LUSSO

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

Jantes et pneus:

Jantes en alliage léger de 16" avec pneus Yokohama 195/50 R16 • –

Jantes en alliage léger de 17" avec pneus Bridgestone 205/45 R17 – •

Kit de réparation de pneu avec produit de colmatage et compresseur (kit Fix & Go) • •

AUDIO

Radio AM/VHF avec CD/MP3 et Bluetooth® • –

Commandes audio au volant • •

Système audio Premium Bose® avec 9 haut-parleurs RCP – 900.–

PACKS

Pack Entertainment
- Système de divertissement avec Bluetooth®; Radio AM/VHF avec lecteur MP3 et audio digitale DAB; 

Ecran TFT 7"; 4 haut-parleurs; USB (2) et AUX; 2 haut-parleurs BT (appuie-tête, siège conducteur); 
Connecteur/lecteur de carte SD (seulement pour le système de navigation)

- Internet WIFI (uniquement via smartphone)

8FE 1000.– •

Pack Premium
- Caméra de recul ParkView™; Système de navigation; Système d’accès et 

de démarrage sans clé «Keyless Entry & Go» 
8FF – 1000.–

Pack Visibility
- Phares LED à autorégulation avec éclairage directionnel AFS (Adaptive Front-lighting System); 

Lumières de jour LED; Système de nettoyage des phares; Phares automatiques et essuie- glace avant 
avec capteur de pluie; Assistant de feux de route

8FG – 1250.–

Pack S-Design ( seulement pour les couleurs exterieures blanc et noir)
- Bandes sportives latérales rouges
- Calottes rétroviseurs en acier poli.
- Arceau de sécurité en métal
- Montant avant en métal
- Badge Italie
- Jantes en alliage spécifi ques FIAT S-Design

6CC – 2150.–

008 404 470124 Spider Lusso124 Spider

 •  disponible   /  – non disponible   /  Tous les prix sont des recommandations non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 7.7%.

124 Spider S-Design



Motorisation 1.4 16V MultiAir Turbo 140 CH 1.4 16V MultiAir Turbo 140 CH AT

Nombre et disposition des cylindres 4 en ligne avant, en position transversale 4 en ligne avant, en position transversale

Cylindrée (cm3) 1368 1368

Puissance maximum kW (ch) à tr/min 103 (140) / 5000 103 (140) / 5000

Couple maximum (Nm) à tr/min 240 / 2250 240 / 2250

Boîte de vitesse, nombre de vitesses manuelle, 6 vitesses automatique, 6 vitesses

Traction Arrière Arrière

Rayon de braquage (m) 9.4 9.4

Empattement (mm) 2310 2310

Largeur de la voie avant / arrière (mm) 1496 / 1503 1496 / 1503

Longueur / Largeur (mm) 4054 / 1740 4054 / 1740

Coffre (VDA) (dm3) 140 140

Capacité de réservoir (l) 45 45

Pneumatiques
195/50 R16 (124 Spider)

205/45 R17 (124 Spider Lusso)
195/50 R16 (124 Spider)

205/45 R17 (124 Spider Lusso)

Poids total à vide (kg) 
(véhicule prêt à conduire, y compris poids du conducteur 75 kg)

1125-1178 1145-1198

Vitesse de pointe (km/h) 215 214

Accélération (s) 0–100 km/h 7.5 7.6

Norme d’émission Euro 6 Euro 6

Consommation (CE 1999 / 100): 
urbaine / extra-urbaine / mixte (l / 100km)

8.5 / 5.1 / 6.4 9.1 / 5.2 / 6.6

Catégorie de rendement énergétique G G

Emissions de CO2 (g/km) 148 153

Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électri-
cité (g/km)

34 35

Motorisations et caractéristiques

Les émissions moyennes de CO2 de tous les modèles d’automobiles neuves offertes à la vente s’élèvent à 133 g/km.
Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif 
de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, 
de la topographie et des conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite écologique respectueux de l’environnement.

Les caractéristiques des produits illustrées ainsi que les détails d’équipement décrits dans le 
présent document sont en partie des équipements spéciaux non de série et soumis à supplé-
ment, en fonction de la version et de la variante d’équipement. Les descriptions et illustrations, 
les indications sur le contenu de la livraison, l’équipement, les coloris, l’aspect, les performances, 
les dimensions, le poids, la consommation en carburant et les coûts d’exploitation des véhicules 
sont ceux existant au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications et erreurs. 
Il faut se renseigner sur l’équipement concret du véhicule auprès du concessionnaire FIAT en 
tenant compte du barème de prix en vigueur.
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MOPAR® VEHICLE PROTECTION – « FEELING GOOD, DRIVING HAPPY »
Mopar® Vehicle Protection offre les Contrats de Service garantis par Fiat Chrysler Auto-mobiles 
qui assurent à ses clients une tranquillité maximum, pour donner à tous les clients le plaisir de 
conduire son propre véhicule sans inconvénients et sans préoccupations. Seule Mopar® Vehicle 
Protection offre la certitude que toutes les interventions techniques nécessaires seront effectuées 
par des professionnels hautement qualifi és et spécialisés, au sein des garages habilités FIAT, où 
seront utilisés des équipements et des instruments adaptés et où seront montées exclusivement 
des Pièces de Rechange d’Origine valables dans toute l’Europe. Le portefeuille de produits se 
compose d’une vaste gamme fl exible d’extensions de garantie et de programmes d’entretien 
approuvés par FCA, transférables en cas de vente du véhicule pour maintenir la valeur du véhicule 
constante dans le temps. Chaque produit prévoit différents niveaux de couverture, de durée et de 
kilométrage, pensés pour satisfaire les différentes exigences de chaque client. Mopar® a déve-
loppé les services indispensables pour garantir la fonctionnalité constante du véhicule également 
pour FIAT Spider : « Maximum Care » – la couverture sur les parties mécaniques et électriques qui 
étend la garantie du véhicule. Vous pouvez vous offrir cette sécurité maximum qui étend la garan-
tie du constructeur jusqu’à 2 ans. « Maximum Care » est la continuité 32 naturelle de la garantie du 
constructeur qui vous assure la couverture la plus complète par rapport à son prix. Vous pouvez 
choisir d’acquérir nos Contrats de Service au moment de l’achat du véhicule neuf ou avant le 
premier entretien par « Easy Care » ou encore dans un délai de 6 mois à partir de la date d’imma-
triculation en cas d’uneextension de garantie « Maximum Care ». Pour plus d’informations sur les 
conditions, limites et exclusions des Contrats de Services de Protection des Véhicules Mopar®, 
contactez votre Concessionnaire et ou Garage habilité FIAT, ou visitez le site www.fi at.mopar.eu.

Leasing / Financement 
FIAT Finance propose toute une série de solutions de fi nancement correspondant aux besoins 
individuels pour personnes physiques et personnes morales.

Entretien & Réparation
En tant que client de leasing commercial, vous avez en plus la possibilité, avec FCA Fleet Services, 
d’intégrer les frais d’entretien et d’éventuels frais de réparation dans le contrat. Grâce aux frais 
fi xes, vous gagnez en visibilité fi nancière et vous n’avez pas de risques fi nanciers. Demandez une 
offre personnalisée chez votre concessionnaire FIAT. 

Garantie
3 ans de garantie, kilométrage illimité, véhicule de remplacement, service de dépannage et assis-
tance. 3 ans de garantie sur la peinture. 8 ans de garantie anticorrosion.

Ce numéro vert* permet de rentrer en contact avec le service clients FIAT. Notre service est actif 
365 jours par an, 24 heures sur 24: nous vous fournirons une assistance et le DÉPANNAGE EN 
CAS DE PANNE, mais également des INFORMATIONS sur les modèles, les services d’assis-
tance, le réseau de concessionnaires et de garages.

* En cas d’appels effectués depuis des téléphones portables en dehors du territoire suisse, certains pays prévoient 
l’application d’un tarif établi par l’opérateur du réseau.

L’appli originale de FIAT pour tous les conducteurs. Elle vous donnera accès à tous les services 
FIAT, où que vous soyez. Disponible gratuitement dans l’Apple Store et sur Google Play, dans les 
principales langues européennes. Plus d’informations sur www.ciaofi atmobile.it.



Les caractéristiques des produits illustrées ainsi que les détails d’équipement décrits dans le 
présent document sont en partie des équipements spéciaux non de série et soumis à supplé-
ment, en fonction de la version et de la variante d’équipement. Les descriptions et illustrations, 
les indications sur le contenu de la livraison, l’équipement, les coloris, l’aspect, les performances, 
les dimensions, le poids, la consommation en carburant et les coûts d’exploitation des véhicules 
sont ceux existant au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications et erreurs. 
Il faut se renseigner sur l’équipement concret du véhicule auprès du concessionnaire FIAT en 
tenant compte du barème de prix en vigueur.
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