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Les commandes sont ouvertes pour la Panda 2017 :  

Personnalité et Connectivité 

 

• La Panda rajeunit et garde les caractéristiques qui font son succès : 

personnalité, fonctionnalité et simplicité 

• L’une des innovations majeures est le système d'info divertissement 

Uconnect TM. 

• L'application Panda Uconnect dédiée, offre une interface simple et 

conviviale avec les smartphones sous Android et iOS 

• Le nouveau volant et les tissus de siège sont mis au goût du jour pour 

affirmer son identité forte 

• Une gamme complète de moteurs pour répondre à tous les besoins, 

avec des puissances allant de 69 à 95 ch en essence, Diesel, bi 

carburation essence-GPL et essence-méthane 

• Une gamme à partir de 9 490€ 

 

Les commandes de la Panda 2017 débutent avec une toute nouvelle gamme 

cohérente avec les caractéristiques qui ont fait son succès et qui constituent les 

pierres angulaires de la famille fonctionnelle de Fiat : personnalité, fonctionnalité et 

simplicité. Depuis sa naissance, la Panda a su se démarquer par sa personnalité 

unique et ses caractéristiques rafraichissantes tout en mettant l'accent sur trois 

expressions différentes du modèle : voiture de ville, 4x4 et Cross. Trois tempéraments 

qui ont pour traits communs fonctionnalité et simplicité : des dimensions extérieures 

compactes à souhait, l'espace intérieur exploité au maximum et modulable pour 
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répondre à tous les besoins, un large choix de moteurs et des combinaisons de 

couleurs intérieures et extérieures pour tous les goûts. Enfin, cette offre unique est 

agrémentée par le nouveau système d'info divertissement Uconnect TM, l'application 

spécifique Panda Uconnect, et tout ce qui contribue à  la sécurité active.  

 

 

 

 

CONCEPTION 

La conception de la Panda n'a pas sacrifié son côté mode à sa polyvalence. Elle est 

toujours de la même taille : 365 centimètres de long, 164 cm de large et 155 cm de 

hauteur. Elle offre deux nouveaux modèles de jantes et deux couleurs inédites. Ces 

coloris très contemporains réaffirment les différents caractères de Panda. Le rouge 

Amore pastel souligne sa nature dynamique et citadine tandis que le gris métal 

Colosseo,  avec ses nuances modernes, met en évidence son caractère polyvalent 

dans la gamme SUV-citadine. 
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Le dessin de l'enjoliveur de roue sur les jantes en acier de 14 ", de série sur le 

premier niveau de finition, confère dynamisme et robustesse, tandis que les jantes en 

alliage de 15" apportent élégance et caractère. Elles sont disponibles avec un fini 

argent de série sur Lounge, en option sur Pop et Easy, et en fini bruni de série sur la 

version 4x4. 

 

Intérieurs 

Nouveaux intérieurs sur la Panda. Le volant revu est agréable au toucher et améliore 

l'ergonomie. C'est un volant deux branches, moderne, disponible en deux finitions, 

argent ou titane, en harmonie avec le tableau de bord et le tissu des sièges. Les 

détails en finition argent sur les branches centrales du volant avec commandes pour 

la radio font leur apparition dès le niveau Pop. Les versions Easy, Lounge et 4x4 sont 

livrées avec un volant en cuir, les commandes radio intégrées et un fini titane qui 

devient argent sur la Cross. Le graphisme du tableau de bord a également été revu 

pour améliorer la lisibilité de l'ensemble grâce à un design plus moderne.  
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Les tissus des sièges sont également revus avec un nouveau graphisme et de 

nouvelles couleurs sur tous les niveaux de finition. Ces nouvelles combinaisons 

héritent de surpiqûres contrastées. Les versions Easy et Lounge adoptent des 

graphismes géométriques pour leur style actuel et élégant. Les intérieurs de la Panda 

4x4 sont agrémentés de tissu satiné dans la partie médiane pour donner une image 

de sophistication et de robustesse.  

 

La Panda reste l'une des voitures les plus accueillantes et fonctionnelles de sa 

catégorie. Avec ses cinq portes à ouverture grand angle, elle peut accueillir 

confortablement jusqu'à cinq personnes, dans un des meilleurs espaces habitacle de 

son segment, y compris pour le coffre : 225 litres et même 870 litres quand le dossier 

de la banquette arrière est rabattue. 

Fiat Panda propose une liberté d'utilisation maximale avec sa modularité, ses divers 

compartiments de rangement et les différentes configurations des sièges avant et 

arrière. 

 

Moteurs  

La gamme des moteurs Euro 6 répond à toutes les utilisations. Sont proposés les 

moteurs essence 1,2 de 69 ch, disponible également en double carburation GPL-

essence et le moteur bicylindre de 0,9 litre TwinAir essence avec deux niveaux de 

puissance différents, 85 et 90 ch, une version de 80 ch essence-méthane et le moteur 

turbo Diesel Multijet 95 ch. 

 

 

Panda Uconnect 

Panda 2017 est toute équipée. La version Pop est par exemple livrée avec un 

autoradio et la climatisation manuelle de série. Le nouveau système d'info 

divertissement Uconnect TM est de série sur les versions Easy, Lounge, 4x4 et Cross 

avec un support smartphone et l'application « Panda Uconnect » pour Android et iOS.  
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La radio Uconnect comprend le Bluetooth 2.1, le streaming audio, une prise USB 

dans la boîte à gants, le système de reconnaissance vocale, un port de recharge USB 

(sur le tableau de bord), un port AUX (dans la boîte à gants) et MP3, l'interface 

« Panda Uconnect » via le Bluetooth.  

 

Avec cette application innovante, votre téléphone est utilisé comme extension de la 

voiture, interagissant directement avec l'écran de l'appareil pour accéder à toutes les 

fonctions d'info divertissement : changement de stations de radio, sélection des 

playlists , réglage du volume, gestion des appels et des textos, vérification de votre 

boîte mail ou météo en temps réel. L'application peut également être utilisée pour 

accéder à des services Web de musique en streaming comme Deezer ou TuneIn. De 

plus, il existe des services comme FindmyCar qui aide à retrouver le stationnement 

de sa voiture,  eco:Drive qui donne aux conducteurs des conseils pour une conduite 

plus respectueuse de l'environnement, FindWorkshop pour trouver le distributeur Fiat 

le plus proche et my:Car pour une surveillance des paramètres de la voiture comme 

les dates de révision, les principaux éléments du manuel d'utilisation, les appels 

directs vers les services d'assistance routière ou service à la clientèle Fiat. 

 

Enfin, vous trouverez via un raccourci spécifique, un accès direct aux applications de 

navigation par satellite préférées du smartphone tel Google Maps ou Waze. 

L'interface Panda Uconnect est conçu pour être utilisée sur le smartphone dans la 

voiture tout en limitant les distractions afin que le conducteur puisse se concentrer sur 

la route tout en utilisant ses nombreuses fonctions. Pour une sécurité optimale, la 

plupart des fonctions ne peuvent être utilisées que lorsque le smartphone est 

appareillé à la voiture via Bluetooth. 

 


