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Fiat 500, Forever Young !



La Fiat 500 fêtera le 4 juillet 2017 ses 60 ans



A cette occasion, Fiat commercialise dès à présent la série limitée 500
60ème Anniversaire



Cette série limitée est exposée en avant-première à MotorVillage, le
flagship du Groupe FCA au rond-point des Champs-Elysées à Paris



Fiat 500 60ème Anniversaire à partir de 20 990 €

Certaines dates sont destinées à rester inscrites durablement dans notre mémoire
collective, des moments qui, immédiatement ou avec le temps, sont associés à des
événements marquants. L'une des dates qui est incontestablement parvenue à sortir
de l'ombre dans le monde automobile est le 4 juillet 1957. C'est en effet à cette date
historique que la « 500 » a été produite pour la première fois à Turin, une voiture
petite par sa taille et grande par sa renommée, qui symbolise l'automobile à la portée
de tous.

Les chiffres qui illustrent ce succès sont significatifs, mais à eux seuls ils ne racontent
pas toute l'histoire. Plus de 4 millions de véhicules de la Nuova 500 de 1957 ont été
commercialisés. Cependant, pour comprendre l'essence de ce modèle, il faut
regarder au-delà, remarquer tous les équipements innovants que la 500 parvenait à
rassembler dans moins de 3 mètres de longueur, et dont l'impact ne s'exerçait pas
seulement sur le monde de l'automobile mais sur la société en général.
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Cinquante ans plus tard, un 4 juillet également, Fiat s'est appuyée sur la popularité de
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ce modèle mythique pour se tourner vers l'avenir avec la 500 du nouveau millénaire,
qui, en 2017, battra un record avec deux millions de véhicules vendus. Une révolution
pacifique sur les routes du monde entier, voilà ce qu'incarne ce véhicule capable
d'associer des valeurs en apparence opposées : exclusif mais accessible, élégant
mais ludique, authentiquement italien mais apprécié partout et vendu dans plus de
100 pays car 80 % de toutes les Fiat 500 ont été vendues hors d'Italie.

Il est facile de fêter un anniversaire quand celle qui est fêtée ne craint pas le passage
du temps mais au contraire se réjouit de souffler de nouvelles bougies, parée de ses
plus beaux atours et bien décidée à s'amuser. C'est à un tel événement que nous
sommes conviés en 2017, et pour marquer cet événement, Fiat commercialise la
série limitée 500 60ème Anniversaire.

Exclusivement disponible en version cabriolet et à 560 exemplaires numérotés, la
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série spéciale 60ème Anniversaire de la Fiat 500 présente une toute nouvelle peinture
bicolore « Dolcevita », combinaison du coloris tri-couches Ice White et d’une toute
nouvelle teinte pastel ivoire, l’ensemble est associé à une capote grise inédite ainsi
qu’un liner bordeaux et gris soulignant la ligne de caisse.

De nombreux autres éléments de style caractérisent cette édition limitée :


Le Logo Fiat vintage à l’avant, à l’arrière et sur le volant.



La moulure sur le capot et les coques de rétroviseurs chromées



Les jantes en alliage 16’’ avec finition blanche spécifique et cache-moyeux
chromés



Le logo dédié 500-60th sur les montants de porte intégrant en rouge, le « 60 »
dans les deux « 0 » du logo Fiat 500.

L’habitacle est un hommage au passé sans pour autant oublier d’offrir le meilleur de
la technologie :
 Planche de bord en vinyle bordeaux
 Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir ivoire
 Ecran digital TFT 7’’
 UconnectTM Radio 7’’ HD Live avec système de navigation TomTom 3D
 Sellerie cuir ivoire spécifique avec passepoils bordeaux rappelant la planche
de bord et le liner extérieur.
 Barres de seuil de porte chromées avec logo 500 60th Anniversary
 Tapis de sol spécifiques velours noir et PVC bordeaux avec logo 500
Enfin, l’exclusivité de cette nouvelle 500 60ème Anniversaire sera encore plus marquée
par la présence entre les sièges avant d’une plaque numérotée « 500 60th » sur
laquelle sera mentionné le numéro du véhicule.
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La Fiat 500 60ème Anniversaire se positionne en haut de la gamme Fiat 500. Elle
reprend donc les équipements de la version Club – climatisation automatique, écran
TFT 7’’, radars de recul, sellerie cuir, régulateur et limiteur de vitesse notamment – et
ajoute les équipements suivants :
 Peinture Bicolore « Dolcevita »
 Systèmes de mirroring Apple Carplay et Androïd Auto
 Capteurs de pluie et de luminosité
 Pommeau de levier de vitesses en cuir (sauf pour version Dualogic)
 Tapis de sol spécifiques
 Plaque numérotée 500 60ème Anniversaire
 Eléments de design spécifiques 500 60ème Anniversaire (planche de bord,
‘liner’, badges…)
 Roue de secours
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Prix tarifs clients TTC de la Fiat 500 60ème Anniversaire :
- version 1,2 69 ch : 20 990 €
- version 0,9 105 ch TwinAir : 23 340 €
- version 0,9 85 ch TwinAir Dualogic : 23 590 €
La série limitée Fiat 500 60ème Anniversaire est exposée du 25 avril au 3 mai à
MotorVillage, le showroom du Groupe Fiat situé rond-point des Champs-Elysées à
Paris. Entrée gratuite.

