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La Fiat Tipo se décline dans une
nouvelle série limitée Tip Top



Nouvelle série limitée Tipo Tip Top



Disponible en 5 portes et berline (4 portes)



Tipo Tip Top à partir de 14 590 € en version berline et 16 090 € en
version 5 portes



Un avantage client de 50% par rapport à la version Pop
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La Fiat Tipo occupe sur le marché français la 5ème place à fin 2017 sur le segment des
compactes. Pour animer la gamme lancée en 2016, elle se décline dans une première
série limitée appelée « Tip Top ».

Cette série spéciale conserve les équipements actuels de la version Pop :


Climatisation manuelle



Système multimédia UconnectTM à écran tactile 5’’ (13 cm)



Système de téléphonie mains-libres Bluetooth



Régulateur de vitesse



Commandes audio et téléphone au volant



Volant et pommeau cuir



Projecteurs antibrouillard



Ordinateur de bord TFT 3,5’’



Poignées de portes chromées et coques de rétroviseur couleur carrosserie



Feux avant diurnes à LED



Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants



Vitres avant et arrière électriques

Elle y ajoute les éléments de série suivants :


Jantes alliages bicolores 17’’ diamantées



Radar de recul

Disponible en motorisation essence 1,4 95 ch, les tarifs de la Tipo Tip Top débutent à
14 590 € TTC en version berline (4 portes) et 16 090 € TTC pour la version 5 portes,
soit seulement 500 € de plus que la version Pop, ce qui représente un avantage client
de 50%.

Les selleries sont quant à elles identiques à la version Pop et trois coloris extérieurs
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sont proposés :


Blanc Gelato



Noir Cinema



Gris Colosseo

Disponible en concessions dès le prochain week-end portes ouvertes les 16 et 17
juin, cette série spéciale qui allie espace, confort, équipements et encore plus de style
est limitée à 750 exemplaires.

Elle bénéficie des offres promotionnelles de la gamme Tipo pour être ainsi proposée
au prix remisé de 11 990 € (berline) et 12 990 € (5 portes) avec toujours une année
de garantie supplémentaire offerte et donc trois ans de garantie constructeur.

