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Fiat au 81ème Salon International de Genève 
 

 

• Fiat Freemont en première mondiale 
• TwinAir : une version à part entière dans la gamme Fiat 500 
• La nouvelle offre « MyLife », entre technologie, design et 

écologie  
• « Air Technologies », le nouveau label Fiat 

 
Nouveau Fiat Freemont 
 

La grande nouveauté sur la stand Fiat de Genève est le nouveau Fiat Freemont. 
Premier véhicule né de l’alliance avec le Groupe Chrysler, il porte un nom qui évoque la 
liberté, le plaisir de vivre au grand air et l’aventure.  
 
Freemont est un M.P.V (Multi Purpose Vehicle) c’est-à dire un produit polyvalent qui 
permet de répondre à tous les besoins des familles et, plus largement, de tous ceux 
qui recherchent un véhicule spacieux, pratique. 
 
Fiat Freemont présente un design fort, aux lignes affirmées et tendues à l’image de la 
face avant qui arbore une nouvelle calandre et un nouveau pare-chocs. Les lignes de 
l’arrière ont également été redessinées et adoptent de nouveaux feux à LED et un 
nouveau bouclier. 
 

 



                                                        

 
 
Freemont conjugue en effet flexibilité et fonctionnalité tout en présentant un style 
différenciant et original. Ses dimensions – 4,89 m de long, 1,88 m de large pour une 
hauteur de 1,72 m et un empattement de 2,89 m (le meilleur de sa catégorie) – 
garantissent une excellente habitabilité. 
 
Confort et modularité ne sont pas en reste puisque Fiat Freemont offre jusque 7 
places de taille standard avec une 3ème rangée de sièges spacieux et facilement 
accessibles grâce à l’ouverture à 90° des portières. Par ailleurs, les 2 sièges de la 
dernière rangée peuvent être très simplement repliés, créant ainsi un espace de 
rangement plat.  
 
L’habitacle est, quant à lui, totalement nouveau, son design moderne est mis en 
valeur par la planche de bord moussée qui intègre des éléments chromés du plus bel 
effet, de nouveaux cadrans, une console centrale originale et un système 
infotélématique innovant avec un grand écran couleur et tactile. 
 
 

 
 
 
Freemont sera décliné au lancement en deux roues motrices et équipé de deux 
moteurs Diesel - 2.0 Multijet de 140 ch et 170 ch - avec transmission manuelle. 
Suivront les versions 4 roues motrices 2.0 Diesel Multijet de 170 ch et V6 essence de 
276 ch, ces deux moteurs étant associés à une boîte automatique. A l’exception du 
moteur 3,6 l Pentastar du Groupe Chrysler et de la boîte automatique qui lui est 
associée, tous les autres groupes motopropulseurs sont développés et produits par FPT 
– Fiat PowerTrain Technologies. 
 
Les performances du véhicule ont été améliorées grâce aux interventions des 
ingénieurs Fiat qui ont revu les paramètres de l’amortissement et de la direction pour 
la rendre plus précise et directe. Le confort de conduite a également progressé grâce à 
un important travail sur l’insonorisation de l’habitacle. 
 
 



                                                        

Le Fiat Freemont présenté sur le stand est une version deux roues motrices (traction) 
équipée du moteur turbodiesel 2.0 Multijet 170 ch et proposé dans une livrée argent 
métallisé et intérieur cuir noir.  
 
Le modèle offre de nombreux équipements : sept places, caméra de recul, navigateur 
satellitaire avec écran tactile de 8,4", jantes en alliage de 19", climatisation 
automatique tri-zones, radars de recul, toit ouvrant et pack vidéo (comprenant le 
lecteur de DVD dans le pavillon).   
 
La commercialisation démarrera en France en 9 juin 2011. 
 

 

« La Gamme MyLife » 
 

Le Salon de Genève est également l'opportunité de découvrir les versions « MyLife » 
proposées sur les modèles Punto Evo, Qubo, Doblò, Panda et Bravo et qui 
représentent une façon inédite de concevoir le rapport entre technologie, design et 
écologie.  

La nouvelle offre Fiat est la réponse idéale pour des clients toujours plus attentifs à ces 
innovations technologiques qui facilitent la vie à bord et aux questions 
environnementales, sans jamais renoncer à un design original et distinctif.  
 

 
 

La Punto Evo MyLife est déjà commercialisée en France depuis le mois de janvier 
2011. Positionnée dans la gamme Punto Evo au-dessus de la version Team (qui offre 
déjà de série l’autoradio CD MP3 avec commandes au volant), La Punto Evo MyLife 
propose les équipements supplémentaires suivants : la climatisation manuelle, les 
airbags de toit (4 airbags au total), les boucliers avec inserts de couleur noire laquée, 
les rétroviseurs peints couleur carrosserie, le système de téléphonie mains libres 
Blue&Me avec prises USB et AUX (compatible iPhone) et le navigateur Blue&Me 
TomTom avec écran multi fonctions. 

 

Punto Evo MyLife 1.2 69 ch 3 portes Start&Stop : à partir de 12 999€ 

 

 



                                                        

Qubo MyLife, quant à lui, propose de série notamment l’air conditionné, la radio CD 
MP3 avec commandes au volant, le système de téléphonie mains libres, le navigateur 
GPS Blue&Me TomTom (connecté à l’électronique du véhicule), le Start&Stop (sur la 
version Diesel), le verrouillage centralisé des portes et les volant et pommeau de levier 
de vitesses en cuir. 

 

Qubo MyLife essence 1.4 77 ch : 14 790 € 

Qubo MyLife Diesel 1.3 75 ch    : 16 990 € 

 

Enfin Doblò MyLife, outre l’ESP, le Start&Stop et l’air conditionné, propose en plus le 
CD MP3 et le navigateur Blue&Me TomTom qui se connecte à l’électronique 
embarquée. Doblò MyLife est proposé dans une unique version 1.6 Diesel Multijet 90 
ch au prix très compétitif de 19 000 €. 
 

                                                                                                

       

Bravo et Panda MyLife seront commercialisées en mars en France, les tarifs et 
équipements seront communiqués ultérieurement.  

N.B : les 2 visuels ci-dessus correspondent à la définition en vigueur en Italie. 

 

TwinAir, une version à part entière  
 

TwinAir ne sera plus seulement une motorisation proposée sur les Fiat 500 Pop, 
Lounge et Sport, elle deviendra dans quelques semaines une version à part entière sur 
Fiat 500.  
  

Destinée à un public urbain, la Fiat 500 TwinAir se caractérise par une forte 
personnalisation esthétique et par certains équipements à forte valeur ajoutée.  
 

À l'extérieur, comme un écho aux versions Fiat « compétition » des années 70, la 
nouvelle 500 TwinAir offre des éléments dont l'effet est surprenant, comme ces détails 
brunis de couleur anthracite, le toit « pianoblack » et les jantes « matt black ». (Option 
ou série selon les marchés).  
 

Par ailleurs, la version TwinAir propose des sièges enveloppants revêtus de cuir et de 
tissu : le résultat final apporte une touche sport qui rend la finition TwinAir encore plus 
originale. 



                                                        

Rappelons, concernant le moteur bicylindre TwinAir, que seule Fiat à ce jour est allée 
aussi loin dans la réduction des cylindrées des moteurs. TwinAir est le moteur 
essence le plus petit en Europe – 875 cm3 seulement – et le plus propre au monde 
car offrant le meilleur niveau de CO2 : 95 g/km en boîte mécanique pour 4,1 l//100 
km de consommation mixte et même 92 g/km et 4,0 l/100 km en boîte robotisée 
Dualogic. 
 

875 cm3 pour 85 ch (soit 97 chevaux / litre), 145 Nm de couple dès 1 900 tr/mn, 
TwinAir est une œuvre technologique et le premier moteur Fiat véritablement pensé 
dès le lancement du projet pour fonctionner avec la technologie MultiAir. Il en tire 
la quintessence et offre un plaisir de conduite remarquable et des performances 
particulièrement intéressantes : 173 km/h en vitesse de pointe et le 0 à 100 km/h en 
11 s seulement.  
 
 
« Air Technologies », le nouveau label Fiat 

 

Sur son stand de Genève, Fiat dédie un espace à la présentation, en avant-première 
mondiale, de son nouveau label « Air Technologies » pour mettre en avant les éco-
technologies exclusives de la marque Fiat qui sont appliquées de manière transversale 
à toute la gamme actuellement commercialisée. 

 

Fiat est en effet pionnière dans la conception et le développement de technologies 
hautement innovantes, capables de conjuguer plaisir de conduire et respect de 
l'environnement, comme le Multijet, le MultiAir et, expression la plus récente de cette 
extraordinaire association, le nouveau moteur TwinAir installé sur la Fiat 500 et destiné 
à être installé sur la future gamme Fiat. 

 

Pour cette raison, Fiat a décidé de rassembler sous le nom de « Air Technologies » 
toutes les innovations touchant aux moteurs, aux transmissions, et, plus largement, à 
toutes les solutions techniques qui augmentent l’efficacité dynamique du véhicule.  

 

Une section spéciale au sein de « Air Technologies » est dédiée au comportement au 
volant. Avec eco:Drive, le conducteur peut gratuitement analyser sa conduite et 
recevoir des conseils personnalisés pour corriger sa manière de conduire afin de 
réduire les émissions et économiser du carburant jusqu’à 16%. 

 
Conférence de presse le 1er mars à 10h30, Halle 1 

Photos disponibles sur le site www.fiatpress.com  
 

                                                           Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
Christophe USEO 

                    Tél. : 01 30 16 70 54 – 06 07 88 65 39 
Adresse email: christophe.useo@fiat.com 


