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Équipement de série le plus important

• Climatiseur manuelle

• 6 Airbags

• Rétroviseurs extérieurs rebattable 
électriquement et chauffant

• Uconnect® Radio AUX/USB

• Lève-vitres électriques arrière

• Commande à distance du verroulliage 
centralisé

• Jantes en acier de 15"

Pop

• Volant avec touches de commande audio 
VP1 intégrées

• Autoradio Uconnect® avec écran tactile de 
5",  Bluetooth et DAB+

• Lève-vitres électriques avant et arrière

• 3 Appuie-tête arrière

• Cruise Control

• Volant en cuir

• Feux de jour LED

• Poignées de porte chromées

• Rètroviseurs de couleur carrosserie

• Jantes en acier de 16"

POP STAR
(en complèment à la version POP)

• Climatiseur automatique

• Autoradio Uconnect® avec écran tactile de 
7",  Bluetooth et DAB+

• Capteurs de lumière et pluie

• Siège passager réglable en hauteur

• Accoudoir central avant

• Réglage lombaire manuel

• Capteurs d’aide au stationnement à l’arrière

• Antibroulliards

• Jantes en alliage de 16"

LOUNGE 
(en complèment à la version POP STAR)

POP POP STAR LOUNGE

5 portes 5 portes 5 portes

MOTORISATIONS ESSENCE

1.4 Tjet 95 CH 16V Euro 6 CHF 16’990.–
357.020.0 – –

1.4 TJet 120 CH 16V Euro 6 – CHF 19’790.–
357.128.0

CHF 21’190.–
357.228.0

MOTORISATIONS DIESEL

1.3 MultiJet 95 CH Euro 6 – CHF 19’790.–
357.125.0

CHF 21’190.–
357.225.0

1.6 MultiJet 120 CH Euro 6 – CHF 21’190.–
357.127.0

CHF 22’590.–
357.227.0

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

Teintes et équipement intérieur

FIAT TIPO 5 DOORS

POP POP STAR LOUNGE

Sellerie Tissu Tissu Tissu Cuir1

Description couleur Noir / Gris Noir / Gris Terralight Castiglio 
clair

Terralight Castiglio 
sombre Noir

PEINTURE PASTEL Code coleur  
(Extérieur) Code commande Prix en CHF 015 015 314 301 404

Blanc Gelato 249 5CA 800.– • • • • •

PEINTURES MÈTALLISÈES

Bronze Magnetic 444 5CC 800.– • • • • •

Noir Cinema 718 5CD 800.– • • • • •

Bleu Mediterraneo 717 5CE 800.– • • • • •

Rouge Amore 716 5DP 800.– • • • • •

Gris Maestro 612 5DQ 800.– • • • • •

Gris Colosseo 695 5DR 800.– • • • • •

Sable Perla 722 5DS 0.– • • • • •

• disponible / – non disponible / 1cuir combiné avec du simili-cuir de haute qualité / Tous les prix sont des recommandations non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 8%.



Équipement

• de série / – non disponible / P inclus dans un Pack / Tous les prix sont des recommandations non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 8%.

Code commande POP POP STAR LOUNGE

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ:

Airbags conducteur 500 • • •

Airbags passager 502 • • •

Airbags latéraux à l’avant 505 • • •

ABS+Hill Holder 009 • • •

Airbags rideaux 614 • • •

Programme de stabilité électronique (ESP) 392 • • •

Capteurs de pression pneus 365 • • •

Antibrouillards 097 – P •

Lunette arrière degivrante 029 • • •

Kit de réparation de pneu 8F6 • • •

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ:

Commande à distance du verrouillage centralisé 008 • • •

Lève-vitres électriques arrière 023 300.- • •

Lève-vitres électriques avant 028 • • •

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffant 041 • • •

Climatiseur manuelle avec filtre à pollen 025 • • –

Climatiseur automatique avec filtre à pollen 140 – P •

Capteurs d’aide au stationnement à l’arrière 508 P P •

Caméra de recul ParkView™ 316 – 300.- 300.-

Chauffage supplémentaire 52Y 250.- 250.- 250.-

Capteurs de lumière et pluie 051+347 – – •

Rétroviseur intérieur, anti-éblouissement automatique 410 – – •

Prise 12V dans l‘espace de chargement 4HG P 50.- •

Prise 12V dans la console centrale 823 • • •

Cendrier et briquet 989 50.- 50.- 50.-

Plage arrière, deux hauteurs de réglage 256 150.- 150.- 150.-

Régulateur de vitesse 416 P • •

Start & Stop 5DE – • •

Sièges

Tapis intèrne 396 50.- 50.- 50.-

Siège conducteur avec réglage lombaire manuel 40Y – P •

Siège conducteur réglable en hauteur 450 • • •

Siège passager réglable en hauteur 454 250.- 250.- •

Banquette arrière rabattable séparément 195 • • •

Accoudoir central avant 132 P P •

Accoudoir central arrière 275 150.- 150.- 150.-

2 Appuie-têtes arrière 182 • – –

3 Appuie-têtes arrière 481 – • •

Sièges avant chauffant 452 400.- 400.- 400.-

DYNAMISME ET DESIGN:

Design extérieur:

Coques de phares avant foncés 5EM – • •

Poignées de porte chromées 7K7 – • •

Pare-chocs en teinte voiture 876 • • •

Rétroviseurs de couleur carrosserie 976 – • •

Peintures:

Peinture pastel Blanc Gelato 5CA 800.- 800.- 800.-

Peinture métallisée Bronze Magnetico 5CC 800.- 800.- 800.-

Peinture métallisée Noir Cinema 5CD 800.- 800.- 800.-

Peinture métallisée Bleu Mediterraneo 5CE 800.- 800.- 800.-

Peinture métallisée Rouge Amore 5DP 800.- 800.- 800.-

Peinture métallisée Gris Maestro 5DQ 800.- 800.- 800.-

Peinture métallisée Gris Colosseo 5DR 800.- 800.- 800.-

Peinture métallisée Sable Perla 5DS 0.- 0.- 0.-

Volants:

Volant en cuir 320 P • •

Volant réglable en hauteur 011 • • •

Volant avec touches de commande audio VP1 intégrées 4WE • – –

Volant avec touches de commande audio VP2 intégrées 5BH – • •

Direction assistée Dualdrive avec fonction «City» électrique 112 • • •



Équipement

• de série / – non disponible / *cuir combiné avec du simili-cuir de haute qualité / P inclus dans un Pack / Tous les prix sont des recommandations non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 8%.

Code commande POP POP STAR LOUNGE

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR:

Jantes et pneus:

Jantes en acier de 15" 406 • – –

Jantes en acier de 16" 404 200.- • –

Jantes en alliage de 16" 420 800.- 400.- •

Jantes en alliage de 16" au look Aero (seulement pour la motorisation 1.6 MultiJet 
120 CH et en combinaison avec ECO PACK)

433 – 0.- 0.-

Jantes en alliage de 17" au look Diamant 435 – –  400.-

AUDIO ET COMMUNICATION:

Tableu de bord avec écran TFT de 7" 4GF • • •

Autoradio Uconnect® avec connexions USB/AUX 6ZE • – –

Autoradio Uconnect® + écran tactile de 5" et connexions Bluetooth/USB/AUX 7J0 – • –

Autoradio Uconnect® + écran tactile de 5" et connexions Bluetooth/USB/ 
AUX, système de navigation intégré Uconnect® NAV avec carte de l’Europe et 
réception audio digitale DAB+

7J2 – P –

Système Uconnect®  Live RSW – • •

Autoradio Uconnect® avec connexions Bluetooth et USB/AUX 7BZ P – –

Autoradio Uconnect® + écran tactile de 7" et connexions Bluetooth/USB/ 
AUX, avec réception audio digitale DAB+

7Q9 – – •

Autoradio Uconnect® + écran tactile de 7" et connexions Bluetooth/USB/ 
AUX, système de navigation intégré Uconnect® NAV avec carte de l’Europe et 
réception audio digitale DAB+

7QC – – 500.-

PACKS:

Pack Confort
 - Prise 12V espace de chargement(4HG)
 - Régulateur de vitesse (416)
 - Tapis intèrne (396)
 - Accoudoir central avant (132)

8YW 250.- – –

Pack Technologie
 - Volant en cuir (320)
 - Volant avec touches de commande audio VP1 intégrées (4WE)
 - Autoradio Uconnect® avec connexions Bluetooth USB/AUX(7BZ)
 - Capteurs d’aide au stationnement à l’arrière (508)

6CT/320/ 
7BZ/508/4WE 750.- – –

Pack Technologie Plus
 - Capteurs d’aide au stationnement à l’arrière  (508)
 - Autoradio Uconnect® avec écran tactile de 5" et connexions Bluetooth/USB/ 
AUX, système de navigation intégré Uconnect® NAV avec carte de l’Europe et 
réception audio digitale DAB+ (7J2)

8YY – 750.- –

Pack Confort 2
 - Accoudoir central avant (132)
 - Accoudoir central arrière (275)
 - Siège conducteur avec réglage lombaire manuel (40Y)
 - Antibrouillards (097)
 - Climatiseur automatique avec filtre à pollen (140)

8Z0 – 750.- –

Pack Style
 - Tapis intèrne (396)
 - Jantes en alliage de 16" (420)
 - Vitres arrière teintées (070)

8Z8 – 500.- –

Pack Business
 - Siège conducteur avec réglage lombaire manuel (40Y)
 - Capteurs d’aide au stationnement à l’arrière  (508)
 - Autoradio Uconnect® avec écran tactile de 7" et connexions Bluetooth/USB/AUX, 
système de navigation intégré Uconnect® NAV avec carte de l’Europe et réception 
audio digitale DAB+ (7QC)
 - Système Uconnect®  Live (RSW)
 - Caméra de recul ParkView™ (316)

Pack d’assistance à la conduite
 - Système de freinage d’urgence automatique (7Z6)
 - Régulateur de vitesse adaptatif (412)
 - Limiteur de vitesse (58E)

8ZV+80A – – 1000.-

Pack Confort Plus
- Sièges en cuir (728)
- Sièges avant chauffant (452)

8ZY – – 1250.-

Style Paket Plus
 - Vitres arrières teintèes (070)
 - Eléments en chromé (4UV+4MQ)
 - Tapis intèrne (396)
 - Jantes en alliage de 17" au look Diamant (435)

8ZZ – – 750.-



Motorisations et caractéristiques techniques

*avec Eco Pack et Jantes en alliage de 16" au look Aero

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 écologique respectueux de l’environnement.

Extension de Garantie 
Au moment de l’achat et jusqu’à 36 mois après la 1ère immatriculation de votre véhicule, 
vous avez la possibilité de prolonger la garantie pour deux années ultérieures. Le kilomé-
trage actuel au moment de la prolongation de la garantie ne doit dépasser les 95’000 km.

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

* limite de kilométrage: 120’000 km / ** limite de kilométrage: 150’000 km
autres options sur demande

Dans toute l’Europe, 365 jours par an, 24 heures sur 24, sur un simple coup de fi  l au no 
044 283 35 75, ce service se tient prêt à vous porter assistance en cas de panne ou d’ac-
cident et vous offre les prestations les plus adéquates. Gratuite durant la durée obligatoire 
de la garantie de votre véhicule, la validité des prestation free to go peut être prolongée 
annuellement, contre le paiement de CHF 95.–.

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 assistance. 3 ans de garantie sur la peinture. 8 ans de garantie anticorrosion.

CIAO FIAT vous assiste au numéro gratuit 00800 3428 0000 pour toute question relative 
à FIAT. Vous retiendrez facilement ce numéro car les chiffres correspondent aux lettres 
de l’écran de votre téléphone :
(00800 + FIAT + 0000 correspond à 00800 + 3428 + 0000).

Appelez gratuitement ce numéro depuis un fi  xe ou un mobile. Dans la plupart des pays 
européens, l’appel depuis un téléphone mobile est soumis à des frais fi  xés par l’exploitant 
de votre réseau. Le service clients se tient à votre disposition du lundi au samedi de 8h00 
à 20h00 et vous pourrez accéder à l’Infoline du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le 
samedi de 8h00 à 16h00.

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.

Motorisations 1.4 TJet 95 CH 16V 
Euro 6

1.4 TJet 120 CH 16V 
Euro 6

1.3 MultiJet 95 CH 
Euro 6

1.6 MultiJet 120 CH 
Euro 6

Versions Pop Pop Star, Lounge Pop Star, Lounge Pop Star, Lounge

Nombre et disposition des cylindres 4 4 4 4

Cylindrée (cm3) 1368 1368 1248 1598

Puissance maximum kW (ch) à tr/min 70 (95) @ 6000 88 (120) @ 5000 70 (95) @ 3750 88 (120) @ 3750

Couple maximum (Nm) à tr/min 127 @ 4500 215 @ 2500 200 @ 1500 320 @ 1750

Boîte de vitesse, nombre de vitesses MT-6 MT-6 MT-5 MT-6

Rayon de braquage (m) 10.9 10.9 10.9 10.9

Empattement (mm) 2638 2638 2638 2638

Largeur de la voie avant / arrière (mm) 1542/1543 1542/1543 1542/1543 1542/1543

Longueur / Largeur (mm) 4368/1792 4368/1792 4368/1792 4368/1792

Coffre (dm2) min. / max. 440 440 440 440

Capacité de réservoir (l) 50 50 50 50

Hauteur (mm) 1495 1495 1495 1495

Pneumatiques 195/65 R15 - 205/55 R16 205/55 R16 - 225/45 R17 205/55 R16 - 225/45 R17  205/55 R16 - 225/45 R17

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

1270-1350 1350-1430 1365-1445 1370-1450

Charge utile max. (kg) 500 500 500 500

Charge remorquable freinée / non freinée (kg) 1200 / 500 1200 / 500 1200 / 500 1200 / 500

Vitesse de pointe (km/h) 185 200 180 200

Accélération (s) 0–100 km/h 12.1 9.6 12.0 9.8

Norme d’émission Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Consommation (CE 1999 / 100) : urbaine / extra-urbaine / mixte (l/100 km) 7.6 / 4.4 / 5.6 7.7 / 5.0 / 6.0 4.5 / 3.3 / 3.7
4.4 / 3.3 / 3.7

4.0 / 3.0 / 3.4 *

Valeur énergétique équivalente – – 5 / 3.7 / 4.1
4.9 / 3.7 / 4.1
4.5 / 3.4 / 3.8*

Catégorie de rendement énergétique E E A A

Émissions de CO2 (g/km) 132 139 99 98/89*

Modèle Option 1 Option 2

4. annèe 4. + 5. annèe
TIPO 5Doors de 500.–* de 1’000.–**



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 modifi cations 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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