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Gamme et tarifs de la nouvelle Fiat 500X



Le crossover italien fait peau neuve : nouveau look, nouvelles technologies et
nouveaux moteurs



Une nouvelle génération de moteurs essence FireFly Turbo trois et quatre
cylindres qui consomment 20 % de moins de carburant que les moteurs à
essence classiques et qui sont jusqu'à 20 % plus silencieux que les moteurs
turbo Diesel, tout en offrant les mêmes performances



Des systèmes d’aide à la conduite – Traffic Sign Recognition (reconnaissance
des panneaux de signalisation), Speed Advisor (limiteur de vitesse intelligent qui
se cale sur la vitesse lue d’un simple clic) et Lane Assist (alerte de
franchissement de lignes) – ainsi que le régulateur de vitesse de série sur toutes
les versions pour plus de sécurité et d’assistance à la conduite



Une gamme plus simple recentrée sur 4 versions Urban, City Cross, Cross et
Club, 5 motorisations (deux essence et trois Diesel) et trois transmissions
(mécanique, double embrayage DCT et automatique 9 rapports avec quatre roues
motrices)



A partir de 18 990 € pour la version Urban 1,0 120 ch
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La nouvelle Fiat 500X, le crossover italien, reçoit un restylage tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur et de nouvelles technologies pour répondre aux besoins de mobilité sur un
segment de marché en forte croissance sur lequel la 500X se place déjà parmi les
leaders en Europe où elle occupe une place solide parmi les 5 modèles les plus
vendus depuis 2016.

De plus, le nouveau modèle offre, pour la première fois sur un modèle Fiat, une toute
nouvelle famille de moteurs à 3 et 4 cylindres garantissant un plaisir de conduite et un
rendement pouvant aller jusqu'à 20 % de plus que les moteurs à essence de la
génération antérieure, tout en étant 20 % plus silencieux que leurs homologues turbo
Diesel.

L'expérience de conduite est plus agréable, plus confortable et plus sûre que jamais
avec les nouveaux systèmes d'aide à la conduite proposés de série sur toutes les
versions. Le système de reconnaissance automatique des panneaux de signalisation,

associé au limiteur de vitesse intelligent, permet aux conducteurs de ne pas dépasser
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les limitations de vitesse car le système peut lire les panneaux et régler, en un seul
clic, la vitesse en fonction de cette lecture, tandis que le système d’alerte de
franchissement de lignes de série est un système d’alerte de déviation de trajectoire.
A l’occasion de ce nouveau lancement, la gamme a été revue pour :
- permettre aux clients d’accéder plus aisément au look outdoor
- privilégier le rapport prix / équipements
- être plus simple.
Ainsi, si le 1er niveau d’entrée de gamme appelé Urban, reprend un style plus urbain
et apuré, dès la version City Cross le client accédera au style baroudeur avec des
pare-chocs avant et arrière spécifiques.
La version d’entrée de gamme offre de série la climatisation, Bluetooth et prise USB
et un haut niveau d’équipements d’assistance à la conduite : reconnaissance des
panneaux, limiteur de vitesse intelligent qui complète ce premier dispositif, alerte de
franchissement de lignes et régulateur de vitesse.
Le 2ème niveau appelé City Cross offre de série un style baroudeur avec parechocs
spécifiques, projecteurs antibrouillard et jantes en alliage, et apporte un supplément
d’équipements de confort avec notamment une connectivité accrue compatible avec
les fonctions d’Apple Carplay et Android Auto

TM

, les radars de recul et les

commandes au volant.
La 3ème version est la version cœur de gamme ; elle ajoute aux équipements de la
City Cross la navigation, la climatisation automatique et la caméra de recul.

La version Club haut de gamme offre de série la sellerie cuir, le toit ouvrant, les
capteurs de stationnement avant, et des équipements de sécurité tels que freinage
autonome d’urgence, détecteur d’angle mort et feux LED auto adaptatifs.
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L’offre moteurs comprend les nouveaux blocs essence FireFly Turbo 3 cylindres 1,0 l
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développant 120 ch associé à une boîte de vitesses mécanique à 6 rapports et le bloc
4 cylindres 1,3 l de 150 ch associé à la boîte automatique double embrayage à 6
rapports DCT.

La gamme des motorisations Diesel comprend les blocs MultiJet 1,3 de 95 ch, 1,6
120 ch (boîte mécanique et double embrayage DCT) et 2,0 de 140 ch associé à la
boîte automatique à 9 rapports et à une transmission intégrale (lorsque le reste de la
gamme est avec transmission aux seules roues avant).
La version d’entrée de gamme Urban équipé du nouveau moteur 3 cylindres est à
18 990 € TTC client.

La version Urban essence FireFly Turbo 1,0 de 120 ch s’affiche à partir de 169 € par
mois en Location Longue Durée 36 mois / 45 000 km avec un apport de 2 300 €,
garantie/entretien et assistance durant toute la durée du contrat.

