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Equipements et tarifs de la Fiat 500 Spiaggina’58


La Fiat 500 Spiaggina’58 marque l’anniversaire de la Fiat 500 mais
aussi celui de la 500 Jolly



Le tarif débute à 19 590 € pour la version 1,2 69 ch boîte manuelle
et 20 590 € avec la boîte automatique robotisée Dualogic



Un peu d’histoire sur la 500 Jolly



Possibilité de montrer son intérêt pour l’acquisition de la
Spiaggina by Garage Italia Customs sur le site fiat.fr

Le 4 juillet dernier, à l’occasion de l’anniversaire de la Fiat 500, a été présentée la
nouvelle série spéciale 500 : « Spiaggina’58 ». Cette édition limitée à 1 958 unités en
Europe est uniquement disponible en version décapotable, pour profiter pleinement
de la conduite cheveux au vent dans une ambiance évoquant une période de l’histoire
qui a laissé une marque indélébile dans notre mémoire collective.
Cette édition limitée basée sur la version Collezione se pare d’une pétillante livrée
Blue Volare, mise en valeur par une capote beige, un liseré blanc soulignant la
ceinture de caisse et des jantes alliage de 16’’au design vintage.
Cette combinaison de couleurs exclusive est sublimée par d’autres traits distinctifs :
les baguettes latérales ornées d’un logo 500, les rétroviseurs extérieurs chromés, les
logos vintage et le nom « Spiaggina’58 » apposé à l’arrière, en élégantes italiques
chromées.
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L’habitacle reprend la sellerie tissu sellerie tissu grise et ivoire aux motifs rayés de la
version Collezione. Elle reçoit également de série la banquette arrière fractionnable
50/50 et des tapis de sol spécifiques.

La Fiat 500 Spiaggina’58 est une déclinaison de la version Collezione avec un style
résolument vintage par son association de coloris et autres détails historiques. Elle
reprend donc l’intégralité des équipements qui composent la Collezione hormis la
moulure chromée sur le capot :
- Régulateur / limiteur de vitesse
- Volant cuir avec commandes de l’autoradio
- Projecteurs antibrouillard
- Rétroviseurs électriques et dégivrants
- Radars de recul
- Banquette fractionnable 50/50
- Tapis de sol spécifiques
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La Fiat 500 Spiaggina’58 se dote en plus de série des équipements de style, de
confort et technologiques suivants :
- Peinture Pastel extra-série Blue Volare
- Jantes alliage 16’’ Vintage
- Tapis de sol spécifique
- Baguettes latérales avec Logo 500
- Uconnect Nav 7’’
- Système de mirroring Apple Carplay et Android Auto
- Combiné de bord numérique TFT 7’’
- Climatisation automatique
Disponible avec la motorisation 1.2 69 ch Euro 6D, la Fiat 500 Spiaggina’58 se
positionne à :
- 19 590€ TTC en boîte mécanique
- 20 590€ TTC pour la version boîte automatique robotisée Dualogic

Un peu d’histoire

Un an à peine après son lancement le 4 juillet 1957, la Fiat 500 est devenu un
authentique objet culte avec l’apparition de sa première série spéciale : la 500 Jolly,
mieux connue sous le nom de « Spiaggina » ou « plagette » du fait de son utilisation
comme buggy de plage.
Construite par la Carrozzeria Ghia sur la base de la Fiat 500, en s’inspirant également
plus tard de la version Giardiniera, cette voiture exclusive a été produite de 1958 à
1965 pour être commercialisée en Europe, aux États-Unis et même en Afrique du
Sud. Avec un prix deux fois supérieur à celui de la version normale, cette mouture
spéciale « bord de mer » a rencontré les faveurs de personnalités marquantes de

l’époque, comme le grand armateur Aristotle Onassis et l’acteur Yul Brynner, qui ont

PRESS RELEASE

fait de la 500 Jolly un moyen de transport à terre pendant leur croisière en yacht, ou
une voiture de golf dans leur domaine à la campagne. Une 500 Jolly peut même être
admirée dans la collection de voitures personnelles du Président Lyndon B. Johnson.

L’un de ses traits distinctifs était l’absence de portes – des chaînettes ont été
introduites autour de 1965 – mais l’aspect le plus innovant de son design était sans
nul doute sa sellerie en osier et l’inclusion de baguettes chromées sur ses flancs et
sur le haut de la carrosserie pour soutenir l’auvent pare-soleil.
Équipée d’un moteur bicylindre à refroidissement par air de 22 ch, la 500 Jolly
affichait une vitesse de pointe de 105 km/h.
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Spiaggina by Garage Italia Customs
Ludique, insouciante, tels sont les adjectifs qu’évoque au premier coup d’œil le
showcar Spiaggina by Garage Italia Customs.

Dévoilée le 4 Juillet dernier, la Fiat 500 Spiaggina by Garage Italia Customs vient
également célébrer le 60ème anniversaire de la mythique Fiat 500 Jolly Spiaggina de
1958, qui fut la première série spéciale réalisée dans l’histoire de Fiat 500.

Cette interprétation moderne du célèbre véhicule de plage, fruit de la collaboration
entre Fiat, Pininfarina et Garage Italia Customs, affiche un style glamour et unique
incarnant tout le savoir-faire et le charme italien.
La Fiat 500 Spiaggina by Garage Italia Customs serait proposée avec l’ensemble des
moteurs disponibles sur Fiat 500, c’est-à-dire le 1.2 69 ch (boîte manuelle et robotisée
Dualogic) ainsi que le 0.9 85 ch TwinAir (boîte manuelle).

Elle recevrait tous les équipements de la finition Lounge auxquels sont ajoutés les
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éléments qui la rendent unique :
- Radars de recul
- Projecteurs antibrouillard
- Miroirs et inserts extérieurs chromés
- Combiné de bord TFT & Navigation Live 7’’
- Apple CarPlay & Android Auto
- Climatisation automatique
- Régulateur de vitesse
- Arceau habillé de cuir blanc et orné des logos « Garage Italia Customs »
- Peinture extérieure bicolore Bleu Volare & Blanc Perla, liseré Bleu Garage Italia
- Jantes en alliage 16’’ Vintage & logo Fiat Vintage
- Sellerie cuir bi-ton bleu & blanc (panneaux de porte inclus) résistant à l’eau
- Volant en cuir bi-ton bleu et blanc avec logo Fiat Vintage
- Compartiment à bagage avec finition en bois « nautique » et en cuir bi-ton bleu et
blanc
- Ouverture inversée du hayon permettant un accès « à plat »
- Douchette intégrée avec réservoir d’eau de 30 litres
- Tapis de sol spécifiques style bois nautique
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Les demandes d’information client concernant ce produit d’exception sont traitées par
l’intermédiaire du site fiat.fr. Un formulaire y est mis à disposition des clients potentiels
désireux de recevoir plus d’informations sur ce projet : https://www.fiat.fr/citadine-fiat500/500-spiaggina-58
Le traitement des contacts s’étant déclarés intéressés par Fiat 500 Spiaggina by
Garage Italia Customs via ce formulaire est réalisé par le centre d’appel Fiat, qui
contacte par la suite individuellement chaque client afin de lui présenter le produit de
manière détaillée.
A l’issue de cet échange téléphonique, le client sera invité à remplir et à signer une
lettre d’intention d’achat. Les clients ayant complété une lettre d’intention d’achat
seront informés durant le mois de septembre de la confirmation ou non de leur
commande, une fois qu’il aura été décidé ou pas de produire 250 exemplaires de
cette voiture. Le tarif sera alors dévoilé.

Le cas échéant, les clients seront invités en concession afin de signer le bon de
commande définitif.

