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Commercialisation de la nouvelle Fiat Tipo S-Design


La Tipo S-Design allie dans cette nouvelle version fonctionnalités et sportivité



Disponible en versions 5 portes et Station Wagon, la Tipo S-Design se pare
d’un nouveau coloris Gris Metropoli, de finitions noir laqué, de jantes
exclusives en alliage 18 pouces et de projecteurs bi-xénon



L’équipement de série inclut le système multimédia UConnectTM 7 pouces HD
LIVE nouvelle génération avec écran tactile et compatible Apple Car Play et
Android Auto



Moteurs essence et Diesel de 110 à 120 ch, avec transmissions manuelle ou
automatique

Après le lancement de la version 500X, la famille S-Design s’agrandit en intégrant la
gamme Tipo 5 portes et Station Wagon.
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Dès aujourd’hui, il est possible de commander la Fiat Tipo S-Design dans cette
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nouvelle version pensée pour les automobilistes en quête de style, dotée d’une
personnalité moderne, dynamique et distinctive et présentée en avant-première au
dernier Salon de Genève. Disponible en versions 5 portes et Station Wagon, la
nouvelle S-Design se caractérise par sa personnalité audacieuse pour séduire les
jeunes et actifs. Tout cela sans oublier les particularités qui ont fait le succès de la
Tipo : espace, fonctionnalité et flexibilité à un prix malin.

La nouvelle Fiat Tipo S-Design est disponible dans le nouveau coloris Gris Metropoli,
exclusif pour cette version et créé pour mettre en valeur le dynamisme et le caractère
de la famille Tipo. La Tipo S-Design est également disponible dans les coloris
suivants : Noir Cinéma, Rouge Amore, Blanc Gelato et Gris Colosseo.

La nouvelle version est immédiatement reconnaissable à sa large grille de calandre
distinctive aux finitions noir laqué, épousant tout l’avant de la voiture et se terminant
sur une note plus agressive avec des projecteurs avant bi-xénon (en option) dotés

des mêmes finitions. Les projecteurs bi-xénon (première apparition dans la gamme
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Tipo ) offrent une performance 30 % supérieure à la version standard.
Les finitions noir laqué se poursuivent autour des entrées d’air à l’allure sportive et
sur les coques des rétroviseurs. Les nouvelles jantes en alliage diamantées 18
pouces apportent une touche dynamique, tandis que les vitres arrière surteintées et
les poignées de la même couleur que la carrosserie viennent accentuer son
esthétique.

La Tipo S-Design offre de série une sellerie en tissus gris-noir coordonnés. En option,
une sellerie exclusive associant du vrai cuir noir et un tissu technique Airtex vient
répondre aux besoins des clients qui souhaitent personnaliser leur véhicule et
disposer d’un look sportif encore plus accentué. Les surpiqûres sur les sièges en cuir
et Airtex rappellent alors les finitions du pommeau de levier de vitesses et du volant.
Pour finir, la planche de bord et la console centrale affichent des finitions noir laqué.

En outre, la nouvelle version de la Fiat Tipo intègre le meilleur de la technologie,
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comme le système UconnectTM 7” HD LIVE nouvelle génération (de série sur toute la
gamme S-Design) qui comprend un écran tactile de 7 pouces haute définition offrant
les fonctionnalités « zoomer et glisser » comme sur une tablette moderne.

Également de série sur la Tipo S-Design, le système mirroring compatible Apple
CarPlay et Android AutoTM permet aux conducteurs d’utiliser leur iPhone en voiture de
façon plus ergonomique. Pour être plus précis, Apple CarPlay intègre parfaitement
l’iPhone dans l’écran et les commandes natives de la voiture afin de passer des
appels, écouter sa musique, envoyer et recevoir des messages, obtenir des itinéraires
optimisés selon les conditions de circulation et bien plus encore, tout en restant
concentré sur la route.

En plus de son style affirmé et de ses nombreux équipements, la Fiat Tipo S-Design
offre le choix entre plusieurs motorisations : essence 1,6 de 110 ch ou 1,4 T-Jet
développant 120 ch et Diesel 1,6 Multijet de 120 ch, couplés aux transmissions
manuelle, automatique à convertisseur de couple (essence 110 ch) ou automatique
double embrayage DCT (Diesel 120 ch).

Basée sur la version Easy (version cœur de gamme), la version S-Design ajoute un
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style distinctif et de la connectivité pour seulement 500 € de plus avec un avantage
client de près de 60%. Cette série conserve donc ce qui fait l’attrait de Tipo depuis
son lancement, en proposant une palette d’équipements pour un prix réduit.

Cette nouvelle version débute avec la motorisation essence eTorq de 110 ch et boîte
automatique à 19 090 € en 5 portes et 20 590 € en break Station Wagon.
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