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La nouvelle Fiat 124 Spider est disponible  

en pré-réservation 
 

 Trois versions disponibles dès son lancement : “124 Spider”, 

“Lusso”, “Lusso Plus” s’ajoutent à la série spéciale “Anniversary” 

limitée à 124 exemplaires, tous déjà réservés 

 Une gamme à partir de 25 990 € 

 Sous son capot, le moteur essence 1,4 Turbo MultiAir 140 ch couplé 

à une transmission manuelle à 6 rapports 

 

La nouvelle Fiat 124 Spider est disponible dès aujourd’hui en pré-réservation chez 

tous les distributeurs Fiat de France. Le modèle rend hommage au célèbre Fiat 124 

Spider présenté à Turin en 1966.  

 

A cette occasion, une édition limitée « Anniversary » a été proposée à seulement 124 

exemplaires. Arborant une livrée « Rouge Passione » et une finition spécifique, ces 

124 exemplaires, au tarif de 30 990 €, ont d’ores et déjà tous été réservés. 

 

La gamme est complétée par les versions « 124 Spider », « Lusso » et « Lusso 

Plus », dont les prix débutent à 25 990 €. Avec 124 Spider, Fiat marque son retour 

dans le segment des cabriolets. L’histoire de Fiat est en effet jalonnée de modèles 

décapotables emblématiques qui sont l’expression même du design italien dans toute 

sa splendeur.  

mailto:christophe.useo@fcagroup.com
http://www.fiatpress.fr/
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Un style iconique 

La Fiat 124 Spider a été pensée pour être un roadster excitant et exclusif. Les 

designers ont créé une voiture qui réinterprète la beauté classique de ses 

prédécesseurs sans pour autant trahir son essence-même. L’avant est marqué par 

des courbes audacieuses surmonté de deux bossages sur le capot évoquant la 

puissance du moteur. La ligne générale reprend les proportions typiques des voitures 

de sport avec moteur longitudinal, architecture de propulsion et habitacle compact. 

 

Performance et expérience de conduite 

La nouvelle Fiat 124 Spider a été développée avec une attention toute particulière 

accordée à l’expérience de conduite. Le point essentiel de la voiture réside dans son 

moteur, le 1,4 Turbo MultiAir qui développe 140 ch. Le mariage de la technologie 

MultiAir avec le turbo garantit un niveau de couple élevé. Le moteur est accouplé à 

une transmission manuelle à 6 rapports. La propulsion affirme toute la sportivité du 

modèle.  

 

Liberté de choix 

Trois versions sont disponibles : « 124 Spider », « Lusso » et « Lusso Plus». La 

dotation de série du Spider 124 est riche, et comprend quatre airbags, la climatisation 

manuelle, le volant en cuir, le régulateur de vitesse, les jantes en alliage 16’’, le 

bouton de démarrage, le système Keyless Go et le pack radio comprenant la radio 

DAB, l’écran 7’’, la connexion wifi et Bluetooth, deux ports USB et les commandes au 

volant. La gamme débute à partir de 25 990 €. 

 

La version « Lusso », proposée à 27 990 €,  offre en plus la climatisation 

automatique, la sellerie cuir, les jantes en alliage 17’’, les projecteurs antibrouillard et 

la double sortie d’échappement chromée.  
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La version « Lusso Plus », proposée à 29 990 €, se positionne en haut de la gamme 

et complète sa dotation avec : caméra de recul, navigation, ouverture sans clé, 

phares avant à LED, capteurs de pluie et de luminosité, lave-phares avant et  phares 

directionnels adaptatifs. 

 

Pour célébrer ce lancement, une série spéciale « Anniversary », limitée à 124 

exemplaires pour l’Europe, a été proposée. La dotation est complète et cette série 

spéciale est identifiable par sa plaque numérotée, ses rétroviseurs couleur argent et 

le logo 124 Spider sur la grille de la calandre avant. 


