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FIAT 

Équipement de série

• ABS avec répartiteur de freinage électronique (EBD) et assistance au 
freinage (BAS)

• Programme électronique de stabilité (ESP)

• Airbag conducteur et passager (airbag passager désactivable)

• Feux de jour avec signature «500» à LED

• Verrouillage centralisé avec radiotélécommande

• Direction assistée DualdriveTM avec fonction «City», électrique

• Vitres avant électriques

• Rétroviseurs électriques et chauffants et coloris carrosserie

• Pare-chocs coloris carrosserie

• Poignées de porte extérieures chromées

• Volant réglable en hauteur

• Jantes en alliage de 16” à 20 rayons, avec une fi nition bleue spécifi que

• Peinture métallisée « Bleu Sera »

• Sièges en cuir Ivoire avec détails Bleu

• Phares antibrouillard

• Coques des retroviseurs exterieurs chromes

• TFT monitor de 7”

• Radio Touchscreen Uconnect de 7" DAB

• Climatiseur automatique

• Capteurs d’aide au stationnement à l’arrière

• Wind Stop (seulment pour Cabrio)

• Toit panoramique fi xe (seulment pour Berlina)

FIAT 500 RIVA (SUR BASIS LOUNGE)

Équipement spécial

Code 
commande BERLINA CABRIO

EQUIPEMENT

Phares bi-xenon 230 1000.– 1000.–

Toit ouvrant électrique panoramique «Sky-Dome» 400 600.– –

Boîte de vitesses 5 vitesses automatisée DualogicTM (seulement pour Twinair 80cv et pas avec 5KW) 407 1500.– 1500.–

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique 410 180.– 180.–

Roue de secours 803 80.– 80.–

Beats® Audiosystem avec 2 haut-parleurs, 2 bas, 2 Tweeter et 1 Subwoofer pour une puissance totale de 440 Watt 4YG 500.– 500.–

Pack Fumeur 665 30.– 30.–

Vitres et lunette arrière surteintées 070 250.– 250.–

Chauffage auxiliaire électrique (uniquement pour les versions TwinAir) 52Y 250.– 250.–

Autoradio Uconnect® avec écran tactile de 7», USB, AUX-IN, Uconnect® LIVE, Bluetooth®
et Audiostreaming, avec système de navigation Uconnect® NAV intégré avec carte de l’Europe
et réception audio digitale DAB, 6 haut-parleurs

7QC 550.– 550.–

Volant avec inserts en acajou (pas en combinaison avec 407) 5KW 950.– 950.–

Badge personnalisées 46D 170.– 170.–

Tous les prix sont des suggestions non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 8%.

BERLINA CABRIO

3 portes 3 portes

MOTORISATIONS ESSENCE

1.2 8V 69 CH Start & Stop Euro 6 CHF 20’650.–
150.0R3.4

CHF 23’650.–
150.5R3.4

0.9 TwinAir Turbo 80 CH Start & Stop Euro 6* CHF 21’150.–
150.0R1.4

CHF 24’150.–
150.5R1.4

0.9 TwinAir Turbo 105 CH Start & Stop Euro 6 CHF 22’350.–
150.0R7.4

CHF 25’350.–
150.5R7.4

* Version disponible avec boîte de vitesse 5 vitesses automatisée DualogicTM (supplément: 1’500.– CHF)



Teintes et équipement intérieur

BERLINA CABRIO

Couleur Sièges en cuir Ivoire Ivoire

Couleur du tissu d‘habillage des portières Ivoire Ivoire

Dashboard Acajou Acajou

Volant Ivoire Ivoire

Code couleur (intérieur) 425 545

COLORIS MÉTALLISÉ
Code couleur 

(extérieur)
Code 

 commande
Prix en 
CHF

Bleu Sera 58B 682 0.– • •

• disponible

Motorisations 1.2 8V 69 CH
Start & Stop

0.9 TwinAir Turbo 80 CH
Start & Stop

0.9 TwinAir Turbo 105 CH
Start & Stop

Nombre et disposition des cylindres
4 en ligne avant,  

en diagonale
4 en ligne avant,  

en diagonale
4 en ligne avant,  

en diagonale

Cylindrée (cm3) 1242 875 875

Puissance maximum kW (ch) à tr/min 51 (69) / 5.500 59 (80) / 5.500 77 (105) / 3.750

Couple maximum (Nm) à tr/min 102 (10,4) 3.000 145 (14,8) 1.900 145 (14,8) 2.000

Boîte de vitesse, nombre de vitesses M5 M5 M6

Rayon de braquage (m) 9,3 9,3 9,3

Empattement (mm) 2300 2300 2300

Largeur de la voie avant / arrière (mm) 1413 / 1407 1413 / 1407 1413 / 1407

Longueur / Largeur (mm) 3546 / 1627 3546 / 1627 3546 / 1627

Hauteur (mm) 1488 1488 1488

Coffre (VDA) (dm3) 225 – 870 185 185

Pneumatiques R16 R16 R16

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

940 / 975* 1005 / 1015* 1015

Charge utile max. (kg) 365 365 365

Charge remorquable freinée / non freinée (kg) 800 / 400 800 / 400 800 / 400

Vitesse de pointe (km/h) 160 173 188

Accélération (s) 0–100 km/h 12,9 11,0 10,0

Norme d’émission Euro 6 Euro 6 Euro 6

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

4,8 / 4,0 / 4,3
4,5 / 3,4 / 3,8
4,5 / 3,4 / 3,9* 

5,5 / 3,5 / 4,2

Catégorie de rendement énergétique B A / A* B

Émissions de CO2 (g/km) 99 88 / 90* 99

Motorisations et caractéristiques techniques

* Valeur pour boîte de vitesse 5 vitesses automatisée DualogicTM 

Les émissions moyennes de CO2 de tous les modèles d’automobiles neuves offertes à la vente s’élèvent à 139 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 ecologique respectueux de l’environnement.

Tarif (taxe incluse, sous réserve de changement de prix, sans free to go)

Modèle Option 1 Option 2 Option 3

4e année 
120’000 km

4e + 5e année 
150’000 km

4e + 5e année 
200’000 km

Riva 600.– 1’200.– 1’350.–
autres options sur demande

Gardez votre véhicule en excellent état avec MOPAR® VEHICLE PROTECTION.
Confiance assurée, en prolongeant la garantie du véhicule, au-delà de la garantie contrac-
tuelle, jusqu’à 5 ans maximum. Le plan de protection est construit pour couvrir la majorité 
des composants mécaniques et électriques. L’extension de garantie est prévue pour sup-
pléer la garantie constructeur standard, et s’assurer du meilleur rapport prestations / prix.

Leasing / Financement 
FIAT Finance propose toute une série de solutions de financement 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 fixes, vous gagnez en visibilité financière et vous n’avez pas de risques 
financiers. Demandez une offre personnalisée chez votre concessionnaire FIAT. 

Garantie
3 ans de garantie, kilométrage illimité, véhicule de remplacement, service de dépannage et 
assistance. 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’assistance, 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 ser-
vices 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.ciaofiatmobile.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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