AMERICA

ÉDITION LIMITÉE À 50 EXEMPLAIRES

124 SPIDER AMERICA
Fier d’un glorieux passé et de ses lignes si emblématiques, Nouveau Fiat 124 Spider cultive indéniablement son esprit roadster en offrant plaisir de conduire authentique, sécurité et technologie de
pointe… pour vivre de nouvelles sensations et assouvir pleinement sa passion de l’automobile.
Nouvelle série exclusive limitée à 50 exemplaires, Fiat 124 Spider America, au look néo-retro, rend hommage au modèle des années 80 qui commémorait le 50ème anniversaire de Pininfarina.
Arborant une élégante robe Bronze Magnetico fidèle au modèle d’origine, Fiat 124 Spider America se dote de coques de rétroviseurs gris argent, d’un porte-bagage chromé, et de jantes alliage
de 17” délicieusement vintage. À l’intérieur, cette série accueille un garnissage en cuir tabac ainsi qu’une plaque numérotée unique, qui fait écho au logo "124" de couleur or situé sur la calandre.
■

MOTORISATION & TARIF TTC*
• 124 SPIDER AMERICA 1.4 MultiAir 140 ch BVA : 34 990 €

■

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Puissance fiscale (CV) : 8
• Cylindrée (cm3) : 1368
• Puissance maximum CE : kW (ch) à tr/min : 103 (140) à 5000
• Couple maximum CE : Nm (Mkg) à tr/min : 240 (24,5) à 2250
• Boite de vitesses : automatique 6 rapports

■

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX
SÉCURITÉ

• ABS (avec répartiteur de freinage EBD), ESP
• Airbags conducteur, passager et latéraux
• Caméra de recul Parkview
• Feux arrière, feux diurnes et phares avant à LED
• Lave-phares avant
• Phares directionnels adaptatifs (AFLS)
• Projecteurs antibrouillard avant
• Régulateur de vitesse
• Système d’assistance au parking arrière
TM

ParksenseTM

■

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

• Allumage automatique des feux
• Climatisation automatique
• Essuie-glace à déclenchement automatique
• Ouverture et démarrage sans clé
• Sellerie cuir Tabac avec sièges chauffants
AUDIO/TÉLÉMATIQUE

• Système multimédia avec écran tactile 7”
•
•

(Bluetooth®, 2 prises USB, AUX, Radio AM/FM/MP3)
Système de navigation avec carte SD
Système Hi-Fi Bose® avec 9 haut-parleurs

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Porte-bagages aluminium

Jantes alliage 17” Heritage

Finitions extérieures argentées

Plaque numérotée

Boîte automatique 6 rapports

Sellerie cuir Tabac

*Tarifs TTC au 1er mars 2017, TVA 20%. Ce prix clé en main comprend le forfait transport et livraison (y compris pose des plaques d'immatriculation définitives). Fiche Tarif Fiat 124 Spider America. Réf. 520 287. FCA France, Société Anonyme au capital de
96 000 000 € - RCS Versailles 305 493 173. 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. CONSOMMATIONS moteur 1.4 MultiAir 140 ch BVA (L/100 km - selon norme CE) Cycle urbain/extra-urbain/mixte : 9,1/5.2/6.6 ÉMISSIONS CO2 (g/km) 153.
www.fiat.fr

