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L’infatigable Fiat Tipo finit le tour du monde en 133 jours
 Une voiture de série a voyagé sur une distance égale à la circonférence de
la Terre : 41 000km.
 Le Fiat Tipo World Tour a duré 133 jours, traversant 22 pays et 122 villes.
 Malgré les mauvaises conditions sur beaucoup de routes non goudronnées,
la Fiat Tipo a relevé avec brio cet atypique « stress test » sans subir d’aléas
mécanique.
 Seule intervention pendant le voyage : le changement de deux pneus suite
à des crevaisons et la maintenance ordinaire.
Une Fiat Tipo strictement de série a achevé un extraordinaire voyage long de
41 000km (distance égale à la circonférence de la Terre) en 133 jours. Cet incroyable
road trip s’est déroulé dans 22 pays et 122 villes, avec au volant le journaliste Okan
Altan.
Avant de prendre la route le 13 août à partir du site de Tofaş à Bursa, l’un des sites
industriels plus innovants au monde comme le certifie sa médaille d’or au titre du
Word Class Manufacturing, la Fiat Tipo n’avait été soumise à aucune intervention
technique supplémentaire pour ce long voyage autour du monde.

Les premières étapes se sont déroulées en Europe : avec pour point de départ la
Turquie, la Fiat Tipo rouge 4 portes s’est rendue en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie
et en Ukraine avant de passer les frontières de la Russie. Là, l’infatigable voiture et
son conducteur ont emprunté la route qui défile aux côtés de la plus célèbre des
lignes de chemin de fer, le Transsibérien, roulant 11 heures par jour pendant 8 jours,
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sans jamais montrer le moindre signe de fatigue. Le voyage s’est ensuite poursuivi

PRESS RELEASE

vers le Japon, où la voiture fut accueillie avec énormément d’enthousiasme, avant
d’arriver à Yokohama pour s’embarquer à bord d’un bateau en direction du Mexique.

Cette aventure n’aurait pas été aussi remarquable sans contretemps. Celui-ci a eu
lieu lorsqu’une erreur administrative a contraint M. Altan a attendre 11 jours avant de
pouvoir entrer en Amérique centrale. Le périple s’est ensuite poursuivi avec une
traversée en bateau de 40 jours sur les 6 000 km de l’Océan Atlantique séparant le
Mexique du Royaume-Uni. Après avoir débarquée sur les côtes anglaises, la Fiat Tipo
a ensuite traversé 14 pays Européens différents, parmi lesquels les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France, la Suisse, l’Autriche et l’Italie.
Le Tour du Monde en Fiat Tipo s’est achevé avec le retour dans leur pays d’origine de
la voiture et de son intrépide conducteur, à qui les 400 heures passées derrière le
volant auront permis d’apprécier le confort et la fiabilité de la Tipo sur différents
terrains, dont les routes les plus précaires et les conditions climatiques les plus
mauvaises. La prouesse a été atteinte non pas grâce à une préparation particulière
de la voiture, mais grâce à la grande qualité du projet Tipo sur lequel ont travaillés
plus de 2000 ingénieurs et spécialistes pendant plus de trois ans, accumulant près de
neuf millions de kilomètres d’essais sur route dans des conditions et altitudes des plus
extrêmes.

De cela a résulté un modèle fiable de haute qualité, formule gagnante basée sur la
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personnalité, la simplicité et la fonctionnalité : telles sont les caractéristiques qui ont
assuré le succès de la famille Tipo. La voiture est actuellement disponible en version
4 portes, 5 portes et Station Wagon avec des moteurs essence, diesel ou GPL, ainsi
qu’en boite de vitesse mécanique ou automatique. Pour résumé, il s’agit d’une offre
exceptionnelle et complète, centrée sur l’excellence du rapport qualité-prix, mot
d’ordre de la stratégie de la famille fonctionnelle Fiat, comme le résume le slogan « Il
suffit de peu pour avoir beaucoup ».

