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Les nouveautés de la Fiat 500X Model Year 2018


Les versions Urbaines et Cross de la Fiat 500X MY 2018 sont dotées
de nouvelles technologies



UconnectTM HD Live avec écran tactile 7 pouces haute définition de
série à partir de la version Popstar. Le système est compatible Apple
CarPlay et Android AutoTM



Des équipements enrichis sur toute la gamme



Une version Cross désormais rebaptisée City Cross



A partir de 219 € /mois sans apport sur 12 mois avec BE-FREE

La Fiat 500X se voit dotée de nouvelles technologies pour lui assurer de rester parmi
les cinq modèles les plus vendus sur son segment en Europe.
Parmi les nombreuses innovations, le système UconnectTM HD Live avec son écran
tactile 7 pouces haute définition devient de série sur toute la gamme à partir de la
version Pop Star.
Ce système dispose de l’Apple CarPlay, la façon la plus intelligente et la plus sûre
d’utiliser votre iPhone en voiture. UconnectTM 7’’ HD Live est également compatible
avec Android AutoTM.
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La 500X conserve ses deux différentes âmes : le look urbain est déclinée en versions
Pop, Popstar, Lounge et Club ; le design crossover, plus baroudeur, est proposé en
finitions City Cross et Cross Plus.

Ces évolutions sont en phase avec celles

apportées à la gamme 500 dans sa globalité et que l’on a pu observer en premier sur
la nouvelle 500L.
Encore plus connectée avec UconnectTM 7” HD LIVE
La Fiat 500X Model Year 2018 est équipée de l’écran tactile 7 pouces haute définition
UconnectTM nouvelle génération, compatible avec tous les smartphones. Ce dispositif
sophistiqué se démarque par son interface Bluetooth avec système mains-libres,
streaming audio, lecteur de messages texte et reconnaissance vocale, port AUX et
USB avec intégration iPod et commandes au volant. La caméra de recul et le
nouveau système de navigation TomTom 3D intégré sont disponibles en option ou en
série selon les versions.
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Les clients peuvent aussi rester connecté grâce aux services UconnectTM LIVE. Ils
peuvent télécharger l’application UconnectTM LIVE gratuite depuis l’App Store ou
Google Play Store sur leur smartphone pourront exploiter pleinement les avantages
du système UconnectTM, comme le streaming de musique avec Deezer et TuneIn, les
actualités par Reuters ou la navigation connectée avec TomTom LIVE, et resteront en
contact avec leurs amis avec Check-in Facebook et Twitter. Où qu’ils aillent, ils
pourront également profiter des fonctions d’économies, de respect de l’environnement
et de contrôle avec eco:Drive et my:Car.
Le système UconnectTM intègre désormais Apple CarPlay, la clé pour une utilisation
intelligente, sûre et intuitive de votre iPhone au volant. Concrètement, il intègre
parfaitement l’iPhone à l’écran et aux commandes de la voiture. Vous pouvez
désormais appeler, écouter votre 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.

Android Auto vous offre des informations utiles organisées par écrans simples qui ne
s’affichent que lorsque nécessaire. Cette fonction permet l’accès à Google Maps,
avec la navigation vocale, les informations de circulation en temps réel et la fonction
d’indication de voie, ainsi qu’à Google Play Music et de nombreux autres services
musicaux. Vous pouvez passer et recevoir des appels et envoyer des messages tout
en gardant les mains sur le volant et vos yeux sur la route.
Et encore plus de contenu sur toute la gamme sans augmentation des tarifs.
Les différents niveaux de finition bénéficient d’un niveau d’équipement enrichi, avec la
fonctionnalité Bluetooth dès la version Pop, l’écran tactile 7’’ avec système de
Mirroring avec intégration Apple Car Play et compatibilité Android Auto de série à
partir des versions Popstar.

A partir de la version Lounge , 500X dispose dorénavant en plus de la caméra de
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recul, du plancher de coffre amovible, du 3ème appuie-tête arrière et des tapis de sol
avant et arrière.
500X à partir de 219 € par mois sans apport avec BE-FREE

BE-FREE est la toute nouvelle formule de mobilité pour les particuliers développée
par FCA France et Leasys France, société du groupe FCA Bank spécialisée dans la
location Longue Durée.

Cette solution de location longue durée inédite est particulièrement souple. Tel un
abonnement, elle permet de profiter au mieux de sa voiture en toute liberté. Chaque
client pourra, en fonction de ses souhaits ou contraintes personnelles, soit garder son
véhicule les 12 premiers mois, soit le conserver jusqu’à 48 mois à sa convenance
puisqu’il sera libre de le restituer sans pénalité et dès le 13ème mois avant l’échéance
du contrat.
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BE-FREE permet donc de rouler en Fiat 500X pendant 12 mois et plus à partir de
219 € / mois sans apport dans la limite de 48 mois et 40 000 kilomètres pour une
Fiat 500X Pop essence 1,6 110 ch. Cette offre de mobilité est valable sur les autres
versions de la Fiat 500X, elle est également proposée sur la gamme 500 et le 124
Spider.

La solution de mobilité BE-FREE peut être complétée par différents services comme
l’entretien, l’assistance, le véhicule de remplacement, la garantie et la perte
financière. De plus amples informations sur les solutions de mobilité BE-FREE
destinées aux particuliers sont disponibles auprès du réseau Fiat, via le numéro vert
Ciao Fiat (0800 342 800) et sur le site www.fiat.fr et www.leasys.com/fr.

