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La gamme Tipo s’enrichit de la nouvelle série spéciale Mirror 

 

 La nouvelle Fiat Tipo Mirror rejoint la famille Tipo ; elle s’adresse à ceux qui 

recherchent technologie, style et rapport prix/équipements 

 Caractérisée par une nouvelle livrée Bleu Venezia et des détails chromés, la 

Tipo Mirror est équipée de série de l'écran tactile UconnectTM 7" HD LIVE avec 

intégration Apple CarPlay et compatibilité Android AutoTM 

 La Fiat Tipo Mirror est disponible en configuration 5 portes et Station Wagon 

 Moteurs essence et turbo Diesel avec boîte manuelle ou automatique. 

 Série spéciale déjà disponible en commande au prix tarif de 17 090 € en 

motorisation essence 1,4 95 ch 
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La Fiat Tipo Mirror offre une connectivité, un look cool à un prix abordable. Elle est 

dédiée aux clients à la recherche des dernières technologies en matière de 

connectivité et d'info divertissement.  

 

Toutes les qualités d'habitabilité, de fonctionnalité et de modularité qui ont fait le 

succès de ce modèle sont toujours présentes. Ce n'est pas un hasard si la gamme 

Tipo est leader dans son segment en Italie et dans le Top 4 en France.  

 

Couronnée de succès dès le début, la famille Tipo a été nommée "Best Buy Car 

2016" par le jury "Autobest" composé de 26 journalistes des plus grands magazines 

automobiles européens. Il s'agit d'un modèle polyvalent qui incarne les concepts 

traditionnels typiques de Fiat : fonctionnalité, simplicité et personnalité.  

 

Ceci a été confirmé l'année dernière par le tour du monde réalisé durant 113 jours par 

une Tipo de production standard. Elle a parcouru 41 000 kilomètres en 400 heures de 

route, à travers 22 pays et 122 villes, sans avoir besoin d’aucun entretien 

supplémentaire, et suscitant toujours autant la curiosité et l'enthousiasme des 

populations. 

  

 

Un large choix 

 

La nouvelle édition spéciale Mirror est disponible en configuration 5 portes et Station 

Wagon avec une gamme complète de moteurs conformes aux normes WLTP les plus 

strictes. La gamme comprend les moteurs essence 1,4 litre de 95 ch et 120 ch, ainsi 

que les moteurs Diesel 1,3 MultiJet de 95 ch et 1,6 MultiJet 120 ch avec boîte 

automatique double embrayage DCT. 

 

Définie à partir de la version Pop, elle inclut de série : 

 Climatisation manuelle 

 Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec commandes au volant 



 

P
R

E
S

S
 R

E
L

E
A

S
E

 

 Régulateur de vitesse 

 Volant et pommeau cuir 

 Projecteurs antibrouillard 

 Feux avant diurnes à LED 

 + Tablette multimédia Uconnect à écran tactile 7’’ (18 cm) 

 + Système Uconnect Link TM (Apple Carplay et Android Auto) 

 + Pack chrome complet (incluant les coques de rétroviseurs) 

 + Jantes en alliage bicolores 16’’ exclusives 

 + Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants 

 + Radar de recul 

 + Accoudoir central avant coulissant 

 

Son prix tarif débute à 17 090 € pour la version essence 95 ch 5 portes, soit un écart 

de prix de 1 000 € par rapport à la version Pop pour un avantage client de 47%. 

 

 


