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Nouvelle gamme Fiat 500


Le limiteur de vitesse devient un équipement de série



Le régulateur de vitesse devient également un équipement de série
sauf sur la version Pop (option 250 €)



En option le système Apple Carplay et Android Auto ainsi que les
capteurs de pluie et de luminosité

Après l’introduction en juin dernier de l’édition spéciale Riva qui connaît un grand
succès (25% des commandes totales de la Fiat 500 depuis sa commercialisation), la
gamme Fiat 500 reçoit de nouveaux équipements qui visent à renforcer encore son
attractivité en matière de technologie, de sécurité et de confort.
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Ainsi, en matière de confort et de sécurité, le limiteur de vitesse devient un
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équipement de série dès la version Pop et le régulateur de vitesse dès la version
Popstar (option à 250 € sur version Pop) tandis que les capteurs de pluie et de
luminosité seront désormais disponibles en option (200 €).

Pour répondre aux attentes des clients en termes de technologie et de connectivité, le
système Apple Carplay et Android Auto sera lui aussi disponible en option sur la Fiat
500.

Ce service permet de connecter son smartphone au système info télématique
Uconnect de la voiture et d’avoir un environnement graphique identique à celui de
l’écran de son mobile Apple ou autre appareil utilisant Android.
Par ce biais, un grand nombre d’applications peuvent alors être utilisées, toujours
selon la marque de son smartphone :

Ce système étant lié à la présence du grand écran Uconnect de 7’’, le prix de l’option
varie de 550 € sur les versions Pop et Popstar à 350 € sur Lounge et à 200 € sur les
versions S, S Plus et Riva.

A noter que les capteurs de pluie et de luminosité ainsi que le système Apple Carplay
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et Android Auto seront disponibles en commande dans les prochaines semaines.
L’introduction de ces nouveaux équipements est aussi l’occasion de revoir la liste des
équipements de série des différentes versions et leur tarif.

Version Pop
Cette version se voit enrichie de série du limiteur de vitesse et les équipements de
série suivants deviennent des options : banquette arrière fractionnable 50/50 et roue
de secours.
Le prix de la version Pop augmente de 100 €.

Version Popstar
La dotation de série est enrichie du limiteur et du régulateur de vitesse. Le toit vitré
panoramique, la banquette arrière fractionnable 50/50 et la roue de secours
deviennent des équipements optionnels.
Le prix de la version Popstar baisse de 100 €.

Version Lounge
Les limiteur et régulateur de vitesse deviennent des équipements de série alors que la
banquette arrière fractionnable 50/50, la roue de secours et le kit fumeur deviennent
des équipements optionnels.
Le prix de la version Lounge augmente de 200 €.

Versions S et S Plus
Les limiteur et régulateur de vitesse font partie de la dotation de série et le prix de ces
versions intègrent la peinture métallisée. Sont dorénavant proposés en option la
banquette arrière fractionnable 50/50, la roue de secours et le kit fumeur.
Le prix des versions S et S Plus augmente de 400 €.

Version Club
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Cette version se voit enrichie de série des limiteur et régulateur de vitesse. Les
équipements suivants deviennent des options : pommeau en cuir, roue de secours et
kit fumeur.
Le prix de la version Club augmente de 200 €.

Version Riva
La dotation de série est enrichie du limiteur et du régulateur de vitesse alors que
passent en option la roue de secours et le kit fumeur.
Le prix de la version Riva augmente de 200 €.

Synthèse et avantages clients

Enfin, la couleur bleu clair Soul Blue devient le coloris gratuit dans la gamme en
remplacement du blanc Bossanova White.

