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Le modèle en bref 

Fiat présente le nouveau Doblò, le ludospace des familles actives qui répondra 

à toutes les exigences des familles modernes et dynamiques qui utilisent leur 

véhicule 7 jours sur 7, en semaine comme le week-end, sans aucune contrainte 

d'espace ou d'utilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nouveau véhicule représente la quatrième génération d'un modèle lancé à la 

fin de l'année 2000, puis restylé en 2005 et 2010. Il a été vendu à ce jour à 

plus d' 1 400 000 exemplaires (chiffre global qui inclut à la fois la version VP et 

la version utilitaire). Un projet qui s'est révélé gagnant et qui a su évoluer au fil 

des années pour répondre à la diversité des exigences actuelles en matière de 

mobilité, de confort et de respect de l'environnement.  

 

Le nouveau Doblò se présente avec un tout nouveau design extérieur et 

intérieur, exprimant à la fois dynamisme et forte personnalité à travers des 

formes et des lignes originales. L'équipement technologique lui aussi s'enrichit 

de nouveaux contenus, novateurs tout en restant faciles d'utilisation et qui 

augmentent le plaisir de chaque déplacement à bord du nouveau Doblò. Parmi 

les contenus les plus intéressants, on notera le système multimédia U-Connect 



                                                        

 

 

qui, en option, peut être équipé d’un écran tactile couleur 5 pouces et de la 

navigation intégrée. 

Un véritable espace de vie pour les voyageurs, pour ceux qui se déplacent entre 

amis et ceux qui choisissent le Doblò comme partenaire de leurs loisirs. Quelle 

que soit votre passion ou la façon dont vous utilisez ce véhicule, le nouveau 

Doblò offre une grande modularité d'espace intérieur – ce qui a toujours été 

l’un des points forts de ce modèle – avec sept places possibles, un 

compartiment à bagages de 790 litres (le plus important du segment), de 

nombreux compartiments de rangement et une banquette arrière fractionnable 

et rabattable (60/40).  

 

De plus , le nouveau Doblò possède la meilleure tenue de route de sa catégorie 

– grâce entre autre à son système de suspension Bi-link, une exclusivité sur ce 

segment – et un très haut niveau de confort à bord, avec son habitacle 

particulièrement lumineux, spacieux, une climatisation de très haute qualité et 

un excellent confort acoustique. Un environnement à la fois confortable et 

fonctionnel, qui comprend également des dispositifs de sécurité parmi les plus 

performants pour ce segment : airbags avant, système ESP et fonction Hill 

Holder de démarrage en côte de série.  

 

Le nouveau Doblò affiche avec fierté une gamme de motorisations parmi les 

plus étendues et les mieux structurées de sa catégorie. Fiat propose selon les 

marchés pas moins de 7 moteurs, et des puissances qui s’étendent de 90 à 135 

ch, essence, diesel, ou gaz naturel. Commercialisé dans 29 pays de la zone 

EMEA, le nouveau Doblò propose selon les marchés trois niveaux de finition 

(Pop, Lounge et Lounge Pack en France), deux variantes de hauteur de toit, 

deux empattements, 11 teintes de carrosserie (y compris le nouveau Gris 

Granite Colisée), 5 intérieurs et 2 variantes en nombre de personnes 

transportées (5 sièges de série et jusqu'à 7 sièges en option). Par ailleurs, le 

client du nouveau Doblò peut compter sur une large gamme de services et 

d’accessoires produits en collaboration avec Mopar®, ainsi que des solutions 

financières avantageuses proposées par FCA Bank. 



                                                        

 

 

Comme les générations précédentes, le nouveau Doblò est fabriqué dans l'usine 

Tofaş à Bursa, en Turquie, l’une des meilleures usines automobiles au monde, 

ce que confirme la Médaille d’or obtenue lors de l’évaluation interne des 

processus de production appelée World Class Manufacturing. 

 

 

Style  

Un design extérieur et intérieur repensé en profondeur, comme on le remarque 

en observant l'avant du véhicule, à la fois moderne et distinctif, avec ses 

nouveaux pare-chocs et son capot aérodynamique épousant harmonieusement 

la courbe du toit. Les nouveaux blocs optiques avant et arrière apportent un 

style élégant et harmonieux, mettant en valeur les lignes horizontales du 

véhicule. Leur positionnement en hauteur les protège des petits chocs. 

 

Vu de profil, le nouveau Doblò se caractérise par une ligne courant sur tout le 

côté du véhicule, qui apporte du dynamisme et confère de l’élan au véhicule. En 

revanche, une certaine fluidité se dégage du trait de carrosserie qui relie, en 

partie inférieure, les passages de roue avant et arrière, en passant par la 

protection de bas de caisse. La superficie de la surface vitrée fait également 

forte impression, encore augmentée par des portes coulissantes qui facilitent en 

outre l'accès à bord.  

 

Les rétroviseurs avec clignotants intégrés apportent leur contribution au style 

épuré des flancs du véhicule. Les rétroviseurs de grandes dimensions assurent 

une visibilité optimale alors que, vu de côté, ressortent les nouvelles jantes en 

alliage de 16 pouces ou les nouveaux enjoliveurs. Enfin, sur le hayon, on notera 

le nouveau bandeau comportant le logo de la même teinte que la carrosserie  

 

Les clients du nouveau Doblò peuvent choisir entre 11 teintes de carrosserie – 

dont le tout nouveau Gris Granite – qui contribuent à mettre en valeur les 



                                                        

 

 

formes harmonieuses du véhicule, en lui conférant un style à la fois élégant et 

distinctif. 

 

Son style a été repensé y compris pour l’intérieur, qui a été conçu pour 

proposer un grand nombre de fonctionnalités et un plus grand choix de 

personnalisation grâce à différentes combinaisons de couleurs, de matériaux et 

de revêtements. Parmi les nouveautés les plus distinctives, on notera le tableau 

de bord ergonomique qui, selon les équipements choisis, se présente d’une 

couleur différente mais en harmonie avec les sièges et les panneaux de porte.  

 

Plus en détail, la version Pop se caractérise par ses nuances de gris, que ce soit 

pour le revêtement en tissu ou la planche de bord, tandis que l’habitacle du 

nouveau Doblò Easy comprend un nouveau revêtement en tissu rouge ou gris, 

selon le choix du client (dans les deux versions, la planche de bord demeure 

grise). Enfin, la finition Lounge propose deux alternatives : planche de bord et 

tissu gris ou planche de bord et tissu beige.  

 

Autre nouveauté, un volant ergonomique et une planche de bord redessinée 

avec des graphiques clairs et agréables, qui permettent au conducteur d'un 

simple coup d'œil de lire toutes les informations utiles. De plus, sur le nouveau 

modèle, les boutons des systèmes Start&Stop, ASR et alimentation gaz naturel 

(le cas échéant) sont plus accessibles.  

 

 

Polyvalence et bien-être à bord  

Le nouveau Doblò se classe en tête de son segment pour la modularité de son 

espace intérieur, avec un siège passager avant qui peut se rabattre et servir de 

tablette (en option) et ceux des deuxième et troisième rangées (pour la 

configuration 7 places) qui peuvent être repliés et rabattus facilement grâce à 

des leviers pratiques et ergonomiques. De plus, la troisième rangée de la 



                                                        

 

 

version 7 places peut être entièrement retirée, créant ainsi un espace de 

grandes dimensions exploitable dans toute sa longueur. Au total, ce sont plus 

de 30 configurations de sièges possibles pour jouer avec la modularité du 

nouveau Doblò.  

 

Vient s’ajouter à cela un compartiment à bagages dont les dimensions le 

placent en tête de son segment : dans la version à empattement court, vous 

pourrez bénéficier d'un volume de plus de 790 litres (mesurés jusqu'à la 

tablette) et jusqu'à 1050 litres dans la version à empattement long. Si l'on rabat 

les sièges arrière, ce volume atteint respectivement 3200 litres et 4000 litres, ce 

qui représente des valeurs record pour ce segment. Sans compter que l’on peut 

également positionner à des hauteurs différentes la plage arrière rigide (qui 

offre une résistance record puisqu’elle peut supporter jusqu’à 70 kg).  

 

Voyager dans le nouveau Doblò sera toujours une expérience forte en 

émotions, avec son environnement spacieux, ses surfaces agréables, le confort 

enveloppant de ses sièges et sa grande surface vitrée. De plus, la position de 

conduite et les commandes ergonomiques rendent particulièrement agréable 

cet espace de conduite.  

 

La climatisation est l'un des principaux facteurs de confort du voyage ; elle 

contribue également à la sécurité passive : la température, l'humidité et la 

ventilation affectent le bien-être et le niveau d'attention du conducteur. C'est 

pourquoi le nouveau Doblò a intégré une climatisation automatique ou 

manuelle selon les versions – qui comprend des bouches avant de grandes 

dimensions et au design élégant, et une diffusion directe de l’air climatisé dans 

la partie arrière de la voiture. 

Le tout est enrichi par l’ajout de nombreux compartiments de rangement faciles 

d'utilisation. Ils offrent maintenant une plus grande capacité comme, par 

exemple, la boîte à gants à ouverture amortie qui peut recevoir une tablette de 

10 pouces, ou la capucine très pratique, un compartiment ouvert en partie 



                                                        

 

 

haute du pare-brise. Bref, les solutions intelligentes sont particulièrement 

nombreuses à bord, afin de satisfaire les besoins de tous ceux qui feront du 

nouveau Doblò une voiture à vivre en famille et entre amis. 

   

Enfin, pour une conduite sans stress, il est important de pouvoir compter sur un 

habitacle insonorisé, pour écouter de la musique dans le plus grand confort, ou 

simplement bavarder. C'est pourquoi le nouveau Doblò a fait appel à de 

nouveaux matériaux d'insonorisation qui ont permis d'améliorer l'indice 

d'articulation en moyenne de 5% (sur les motorisations diesel) ce qui équivaut 

à 3dB.  

 

 

Sécurité et comportement dynamique 

Dans le domaine de la sécurité, le nouveau Doblò propose les dispositifs 

électroniques les plus avancés de contrôle de stabilité, tels que l'ABS avec un 

correcteur de freinage électronique EBD, un système ESC complet avec 

dispositif ASR (anti patinage), HBA (Assistance au Freinage Hydraulique) et Hill-

Holder qui assiste le conducteur lors des démarrages en côte. Viennent 

compléter ces équipements des airbags frontaux (airbags latéraux en option, 

pour une protection à la fois de la tête et de la poitrine) ainsi qu’un système de 

surveillance de la pression des pneus.  

 

En ce qui concerne le comportement dynamique, la maniabilité et le plaisir de 

conduire, le nouveau Doblò est en tête de son segment, grâce notamment à la 

suspension arrière Bi-link – une exclusivité pour ce modèle – à roues 

indépendantes, une barre antiroulis, des amortisseurs arrière à double tarage 

(en extension et en rebond, pour fournir des performances maximales en 

termes de tenue de route, confort, antiroulis et stabilité), et des ressorts haute 

performance afin de mieux absorber les irrégularités sur tous types de routes. 

 



                                                        

 

 

Le plaisir de conduire est garanti également avec des améliorations apportées à 

la maniabilité du véhicule, par différentes interventions techniques qui ont 

contribué à minimiser les efforts du conducteur tout en apportant davantage de 

précision pour les changements de vitesses. En outre, une meilleure interaction 

entre la disponibilité du couple et l'action sur la pédale apporte plus de 

souplesse pour l’utilisateur dans les conditions normales d'utilisation à bas 

régime et en environnement urbain. 

 

 

Motorisations et boîtes de vitesses 

Ce nouveau modèle présente une des plus vastes gammes de motorisations du 

segment. Toutes se caractérisent par leur fiabilité, leurs performances et 

l'attention que le constructeur a apportée au respect de l'environnement. Au 

moment où ce modèle est lancé sont disponibles selon les marchés deux 

moteurs essence (1,4 95 ch et 1,4 T-Jet 120 ch) ainsi que trois motorisations 

turbo diesel (1,6 Multijet 90 ch, proposés également avec une boîte de vitesses 

robotisée Dualogic, 1,6 Multijet 105 ch et 2,0 Multijet 135 ch).  

 

Il faut souligner que les moteurs diesel appartiennent à la famille Multijet de 

deuxième génération, synonyme de technologie, de performances et de 

sobriété. En outre, le pack Eco du Multijet 1,6 de 105 ch permet une réduction 

de la consommation de carburant et des émissions jusqu'à 15%. Il rend ainsi le 

nouveau Doblò particulièrement compétitif sur des marchés tels que la France, 

la Suisse et l'Autriche, où la législation privilégie les choix écologiques.  

 

Cette offre est complétée avec le moteur bi-carburation (essence/GNV) 1,4 T-

Jet 120 ch Natural Power, qui offre des performances égales à celles de la 

version essence, mais avec tous les avantages économiques et 

environnementaux du méthane. Le Fiat Doblò présente la particularité d'avoir 

été l’un des pionniers du moteur bi-carburant, qui se trouve être l'une des 



                                                        

 

 

motorisations privilégiées par les clients : en 2014, le moteur Natural Power a 

représenté 35% des ventes totales du modèle en Italie.  

 

D'ailleurs, ce moteur reste encore aujourd'hui le meilleur du segment pour ce 

qui est de sa puissance (120 chevaux), de son autonomie (625 km), sa faible 

consommation de méthane (GNV) carburant (4,9 litres/100 km) et ses faibles 

émissions, avec 134 grammes de CO2 par kilomètre. Le tout sans affecter le 

volume utile du compartiment à bagages qui reste inchangé, les bombonnes de 

méthane étant positionnées sous le plancher (la capacité totale étant de 95 

litres, ce qui correspond à 16,15 kg de gaz naturel). 

 

 

Info-divertissement 

Concernant le multimédia, le nouveau Doblò propose deux niveaux de 

contenus, selon les versions, afin d’offrir à ses clients une expérience musicale 

agréable. Le premier système se compose d'un affichage à matrice active, la 

radio FM/AM, un port USB pour iPod, une entrée Aux-In, un volume adaptatif 

selon la vitesse, la technologie Bluetooth (sans reconnaissance vocale) et, en 

option, les commandes au volant.  

 

Est également disponible sur le nouveau Doblò le système multimédia U-

Connect 5 pouces, déjà adopté par de nombreux véhicules de la gamme Fiat. 

Une particularité : ce dispositif sophistiqué est basé sur un écran tactile couleur 

5 pouces, un des plus grands du segment, qui permet au conducteur d'accéder 

aux principales fonctions, de la radio analogique à tous les principaux supports 

multimédias (lecteur multimédia, iPod, iPhone, Smartphone) que l’on peut 

connecter via le port USB et le connecteur Aux-in. 

 

Ce système comprend également une interface Bluetooth évoluée qui donne 

accès à des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion des appels 

téléphoniques ou la lecture, grâce à la technologie text-to-speech, des SMS 



                                                        

 

 

reçus. S’ajoute à cela un système innovant de streaming audio, qui permet la 

diffusion en streaming des fichiers musicaux et des radios web directement à 

partir de votre Smartphone, via Bluetooth, sur le dispositif U-Connect. 

 

En complément du dispositif U-Connect 5 pouces, les commandes au volant et 

le logiciel Eco:Drive qui aide le conducteur à réduire sa consommation de 

carburant et d'émissions de CO2. De plus, en option, il est possible d'ajouter à 

ce système la navigation intégrée, développée en partenariat avec TomTom.  

 

 

Gamme  

Commercialisée dans 29 pays de la zone EMEA, la gamme du nouveau Doblò 

comprend selon les marchés  niveaux de finition (Pop, Lounge et Lounge Pack), 

deux variantes de hauteur de toit, deux longueurs d'empattement, 11 teintes 

de carrosserie, 2 versions pour le nombre de passagers (5 places de série, 7 en 

option), 5 ambiances intérieures et 7 motorisations : les moteurs essence 1,4 

95 ch et 1,4 T-Jet 120 ch, les turbo diesels 1,6 Multijet 90 ch (boite mécanique 

ou avec boîte de vitesses robotisée Dualogic), 1,6 Multijet 105 ch et 2,0 Multijet 

135 ch, ainsi que le moteur bi-carburant (essence/méthane) 1,4 T-JET 120 ch 

Natural Power.  

 

Selon les marchés, la gamme présente quelques différences de contenus, 

proposés en série ou en option, afin de répondre au mieux aux besoins 

spécifiques de chaque pays.  

 

En France, le catalogue des prix commence à 16 490euros pour la version Pop 

1,4 95 ch pour atteindre 22 390 euros pour le haut de gamme Lounge Pack 1,6 

Multijet 105 ch start/stop (empattement court).  

 

 



                                                        

 

 

Des Équipements Mopar® pour le nouveau Doblò 

Mopar® – la marque de référence pour les services, le Service Client, les pièces 

d'origine et les accessoires des marques du groupe Fiat Chrysler Automobiles – 

propose plus de 100 accessoires pour le nouveau Doblò, tous s'accordant 

harmonieusement avec votre véhicule, en respectant rigoureusement ses 

caractéristiques techniques et stylistiques. 

 

Parmi les contenus les plus intéressants, on notera les différents accessoires 

pour vos loisirs – pour transporter par exemple skis, canoës ou planches de surf 

–, de même qu'un certain nombre d'accessoires qui le rendent plus attractif sur 

le plan esthétique, comme les jantes en alliage, les coques de rétroviseurs ou 

les supports de plaque d'immatriculation chromés. Pour l’intérieur, un pédalier 

sport et des seuils de porte spécifiques, ainsi que de nombreux accessoires 

utiles tels qu’un bac de protection pour le coffre à bagages, un filet de maintien 

et des protections pour les sièges arrière. Enfin, sont proposées à la clientèle 

près de 10 variantes de coques de clés.  

 

Mopar® propose également une série de services « Mopar® Vehicle Protection » 

pour le nouveau Doblò pour une plus grande tranquillité des clients (plus de 50 

services disponibles dans plus de 30 pays de la zone EMEA), grâce à un large 

choix de pièces mécaniques et à de nombreux programmes de maintenance, en 

plus d’une assistance et d’un service de réparation assurés par des techniciens 

hautement qualifiés utilisant uniquement des pièces de rechange d’origine. 

 

« Mopar® Vehicle Protection » soutiendra le lancement du nouveau Fiat Doblò 

avec un portefeuille complet de solutions de maintenance et d’assistance : 

 Atout Services : des services de maintenance qui couvrent les frais 

d’assistance et d’entretien programmé ainsi que les pièces d’usure à des prix 

compétitifs ; 

 Maximum Care : garantie mécanique et électronique qui étend la garantie du 

véhicule. 

 



                                                        

 

 

Les contrats « Mopar®  Vehicle Protection » offrent de nombreuses options en 

termes de durée et de kilométrage. Ils sont conçus pour proposer aux clients 

un niveau de protection plus étendu pour leur véhicule, en leur garantissant 

une intervention à tout moment et n’importe où, grâce à un réseau d’assistance 

très dense, utilisant des pièces d’origine et faisant appel à des techniciens 

hautement qualifiés. De plus, les clients peuvent bénéficier de toute la sérénité 

qu’apporte un ensemble de services d’assistance routière partout en Europe, 

ainsi que toute la valeur d’un contrat qui, en cas de revente du véhicule, peut 

être cédé au nouveau propriétaire. 

 

Enfin, Mopar® a créé une plateforme en ligne exclusive, dont le contenu permet 

aux clients de connaître leur véhicule en détail. Sur la page d’accueil de la 

marque Fiat, il suffit de cliquer sur « Après-vente » pour trouver des données 

complètes sur tout ce qui est proposé après la vente : des services aux 

accessoires, des pièces de rechange originales à l’assistance client, en passant 

par la documentation technique. Par ailleurs, en cliquant sur « MYFIAT», sur la 

page d’accueil, après avoir enregistré leur véhicule, les clients entrent dans une 

zone réservée riches de contenus exclusifs et de promotions personnalisées, 

avec notamment un service d’assistance complet. Une fois les données de leur 

véhicule saisis, le système fournit des informations utiles sur la façon la plus 

économique de maintenir son véhicule en parfait état, à tout moment. 

 


