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Simplification de la gamme, nouvelles finitions plus riches 

en équipements, baisse des tarifs et série spéciale Italia :          

 la gamme Qubo se renouvelle en profondeur 

 Trois nouvelles finitions : Pop, Italia et Trekking 

 Plus d’équipements et baisse des tarifs de 400 € en moyenne  

 Trois nouveaux packs : Confort, Style et Techno 

 

La gamme Qubo se réorganise en profondeur autour de trois axes : une simplification 

de l’offre, une gamme plus riche en équipements et plus accessible grâce à une baisse 

des tarifs de 400 € en moyenne. 

 

Ainsi, les cinq finitions précédentes - Qubo, Team, My Life, Dynamic et Trekking -  

laissent place à trois nouvelles finitions : Pop, Italia et Trekking. L’offre moteurs 

comprend deux motorisations Diesel 1,3 MultiJet II 75 ch et 95 ch et le moteur hybride 

essence-méthane 1,4 de 70 ch.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qubo Trekking 

http://www.fiatpress.fr/
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La gamme est également mieux équipée : la finition Pop, qui dispose déjà de deux 

portes latérales coulissantes et des appuie-tête arrière, s’enrichit des airbags latéraux 

et des vitres avant électriques. Quant à la version Italia, elle reprend les équipements 

de la précédente version Dynamic et offre en plus le régulateur de vitesse. 
 

Détails des principaux équipements 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La série spéciale Italia se distingue également par une personnalisation rappelant ses 

origines : 

- Le logo « ITALIA » sur le hayon 

-  Les coques de clé aux couleurs du drapeau transalpin 

-  Deux badges sur les ailes avant reprenant le drapeau italien 

-  

 

 

 
 

 
La version Trekking, quant à elle, se caractérise par son système Traction+ : 

lorsqu’une roue patine, les capteurs de l’ABS et de l’ESP signalent ce patinage et, 

automatiquement, cette roue se trouve freinée pour transmettre le couple sur la roue 

la plus adhérente. La fonction est activable manuellement et fonctionne jusqu’à 

30km/h.  

POP ITALIA TREKKING 

- 2 portes latérales 
coulissantes 

- Appuie-tête arrière 

- ABS 

- Airbags conducteur + 
passager 

- Airbags latéraux 

- Protections latérales 

- Vitres avant électriques 

- Hayon arrière 

- Enjoliveurs 

- Climatisation 

- Radio CD MP3 

- Régulateur de vitesse (sauf 
GNV) 

- Boucliers et rétroviseurs 
peints 

- Rétroviseurs électriques 
dégivrants 

- Pack confort : accoudoirs, 
réglage siège conducteur 

- Banquette arrière rabattable 

- Projecteurs antibrouillard 

- Roue de secours (sauf GNV) 

- Start/Stop (sur 95 ch) 

- Barres de toit 

- Vitres arrière 
surteintées 

- Kit Trekking : 
suspensions, 
protection, Traction + 

- Jantes alliage 

- ESP 
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De plus, trois nouveaux packs sont désormais disponibles sur la gamme Qubo : 
 

- Le pack Confort (350 €, en option sur Pop) 

o Rétroviseurs électriques dégivrants 

o Accoudoir avant 

o Siège conducteur réglable en hauteur + lombaire 

- Le pack Style (500 €, en option sur Italia) 

o Jantes alliage 16ʺ 

o Barres de toit longitudinales 

o Vitres arrière surteintées 

- Le pack Techno (550 €, en option sur Italia et Trekking) 

o Système Blue & Me 

o Prédisposition GPS TomTom 

o Commandes radio au volant 

o Volant et pommeau cuir 

 

Tarifs de la nouvelle gamme Qubo 

 

La dotation de série des finitions a donc été enrichie et s’accompagne néanmoins d’une 

baisse de tarif de 400 € en moyenne.  

 

De plus, le Qubo Pop 1,3 Diesel Multijet II 75 ch bénéficie d’une offre promotionnelle 

de 3 410 € TTC sans condition.  La gamme Qubo est donc accessible dès 11 990€ TTC 

offre déduite. Les autres versions bénéficient d’une offre promotionnelle sans condition 

de 3 300 € TTC. 

 

Il est d’ores et déjà possible de passer commande de cette nouvelle gamme Qubo 

auprès des distributeurs Fiat. 

 

Communiqués, dépliants gammes et photos disponibles sur www.fiatpress.fr 

 

 

 


