
5  P O R T E S

 Tarifs, équipements et options



TARIFS TTC AU 2 MAI 2016*

TIPO TIPO POP TIPO EASY TIPO LOUNGE

MOTORISATIONS ESSENCE

1,4 95 ch 13 990 € 15 490 € 16 990 € 18 490 €

1,4 T-Jet 120 ch - - 18 490 € 19 990 €

1,4 T-Jet 120 ch GPL - - 19 990 € -

MOTORISATIONS DIESEL

1.3 MultiJet 95 ch Start/Stop™ 16 490 € 17 990 € 19 490 € -

1.6 MultiJet 120 ch Start/Stop™ - 19 490 € 20 990 € 22 490 €

*T.V.A = 20%. Ces prix clés en main comprennent les forfaits transport et livraison (y compris fourniture et pose des plaques d’immatriculation défi nitive). Ces 

prix sont susceptibles de variations à n’importe quel moment et sans préavis.

ÉQUIPEMENTS TIPO TIPO POP TIPO EASY TIPO LOUNGE

LIGNE ET STYLE

Boucliers de la couleur de la carrosserie a a a a

Grille de calandre avec inserts chromés a a a a

Jantes acier 15'' avec enjoliveurs a - - -

Poignées de portes noires a - - -

Rétroviseurs extérieurs noirs a - - -

Sellerie tissu a a - -

Spoiler arrière a a a a

Feux avant à LED - a a a

Jantes acier 16'' avec enjoliveurs - a - -

Poignées de portes chromées Pack Style a a a

Rétroviseurs extérieurs de la couleur de la carrosserie Pack Style a a a

Jantes alliage 16'' Pack Style Pack Style a -

Tableau de bord avec intégration de tablette 7’’ (18 cm) - - a a

Pack Chrome (contours des projecteurs antibrouillard, jonc de 
vitres latérales et de calandre)

- - a a

Sellerie tissu & inserts Castiglio - - a a

Jantes alliage 17’’ bicolores - -                    O(1) a

Tapis de sol avant Pack Confort Pack Style O a

Vitres et lunette arrière surteintées - Pack Style - a

AUDIO / TÉLÉMATIQUE

Autoradio UCONNECTTM avec prises AUX - USB a - - -

Ordinateur de bord LCD 3,5'' a - - -

Commandes audio / téléphone au volant Pack Tech a a a

Ordinateur de bord TFT 3,5'' - a a a

Système de téléphonie mains libres Bluetooth® Pack Tech a a a

Système multimédia UCONNECT™ à écran tactile 5’’ (13 cm) - a - -

Système multimédia UCONNECT™ à écran HD  tactile 7’’ (18 cm) - - a a

Système de Navigation  5’’ (13 cm) avec cartographie Europe - Pack Tech - -

Système de Navigation 7’’ (18 cm)  avec cartographie Europe - - Pack Tech a

UCONNETTM Live Services - - Pack Tech a

 a : de série  - : Non disponible (1) Dans la limite des stocks disponibles.



ÉQUIPEMENTS

TIPO TIPO POP TIPO EASY TIPO LOUNGE

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Air conditionné a a - -

Banquette arrière rabattable et fractionnable 60/40 Fix&Fold a a a a

Capteur de température extérieure a a a a

Condamnation centralisée des portes avec télécommande a a a a

Direction assistée avec fonction City a a a a

Éclairage de coffre a a a a

Indicateur de changement de vitesse a a a a

Lunette arrière dégivrante a a a a

Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie a a a a

Prise 12V avant a a a a

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants a a a a

Siège conducteur réglable en hauteur a a a a

Vitres avant électriques a a a a

Volant réglable en hauteur et en profondeur a a a a

Régulateur de vitesse Pack Confort a a a

Vitres arrière électriques - a a a

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir Pack Tech a a a

Accoudoir central avant coulissant avec espace de rangement Pack Confort Pack Confort a a

Allumage automatique des feux - - a a

Capteur de pluie - - a a

Climatisation automatique - Pack Confort a a

Prise 12V dans le coffre Pack Confort - a a

Rétroviseur intérieur photochromatique - - a a

Accoudoir central arrière - Pack Confort - a

Réglage lombaire du siège conducteur - Pack Confort - a

Siège passager réglable en hauteur - - - a

Cargo box : module d’espaces de rangement sous le tapis de coffre - O O O

Sellerie cuir partiel (assise et face sièges AV) + sièges avant chauffants - - O O

SÉCURITÉ

ABS avec assistance au freinage d'urgence PBA a a a a

Airbags Fiat® frontaux conducteur et passager a a a a

Airbags Fiat® latéraux avant a a a a

Airbags Fiat® rideaux avant et arrière a a a a

Ceintures de sécurité avant 3 points réglables en hauteur a a a a

ESC avec aide au démarrage en côte HSA a a a a

Essuie-glaces avant à 4 vitesses a a a a

Feux diurnes DRL a a a a

Fixations ISOFIX 3 points aux places arrière a a a a

Kit de gonfl age de pneumatiques Fix&Go a a a a

Système de contrôle de la pression des pneus a a a a

Projecteurs antibrouillard avec fonction "cornering" - a a a

3 Appuie-tête arrière réglables en hauteur - - a a

Radar de recul Pack Tech Pack Tech a a

Régulateur auto-adaptatif ACC (sauf 1.4 95 ch et GPL) - Pack Sécurité Pack Sécurité a

Freinage autonome d’urgence AEB - Pack Sécurité Pack Sécurité a

Caméra de recul - - Pack Tech a

Limiteur de vitesse - Pack Sécurité Pack Sécurité a

Roue de secours de dimension réduite O O O O

a : de série  O : Option  - : Non disponible



PACKS ET OPTIONS

TIPO TIPO POP TIPO EASY TIPO LOUNGE

PACKS

PACK TECH

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir, radar de recul, système de 
téléphonie Bluetooth®, commandes audio/téléphone au volant

500 € - - -

Système de navigation 5’’ avec cartographie Europe, radar de recul - 500 € - -

Système de navigation 7’’ avec cartographie Europe, caméra de recul, services 
UCONNECT™ Live

- - 500 € -

PACK STYLE

Jantes alliage 16’’, poignées de portes chromées, rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie 500 € - - -

Jantes alliage 16’’, tapis de sol avant, vitres et lunette arrière surteintées - 500 € - -

PACK CONFORT

Accoudoir central avant coulissant, prise 12V dans le coffre, tapis de sol avant, 
régulateur de vitesse, commandes audio au volant

500 € - - -

Climatisation automatique, accoudoir central avant coulissant, accoudoir central 
arrière, réglage lombaire du siège conducteur

- 500 € - -

PACK SÉCURITÉ*

ACC - Régulateur auto-adaptatif, AEB - Freinage autonome, Limiteur de vitesse - 500 € 500 € -

* Sauf 1,4 95 ch et GPL

OPTIONS TIPO TIPO POP TIPO EASY TIPO LOUNGE

AEB Freinage autonome d’urgence + Limiteur de vitesse (version 1,4 95 ch et GPL) - 300 € 300 € -

Cargo box : module d’espaces de rangement sous le tapis de coffre - 100 € 100 € 100 €

Jantes alliage 17” bicolores - -        500 €(1) -

Peinture métallisée 600 € 600 € 600 € 600 €

Roue de secours de dimension réduite (sauf GPL) 120 € 120 € 120 € 120 €

Sellerie cuir partiel (assise et face sièges AV) + sièges avant chauffants* - - 750 € 750 €

Tapis de sol avant 40 € 40 € 40 € -

- :  Non disponible.  *Disponibilité juillet 2016. (1) Dans la limite des stocks disponibles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1,4 

95 ch

1,4 T-Jet 

120 ch

1.4 T-Jet 

120 ch GPL*

1,3 MultiJet 

95 ch

1,6 MultiJet 

120 ch

MOTEUR

Alimentation Essence Essence GPL Diesel Diesel

Puissance fi scale (CV) 5 7 7 5 6

Nombre de cylindres 4 4 4 4 4

Diamètre par course (mm) 72 x 84 72 x 84 72 x 84 69,6 x 82 79,5 X 80,5

Cylindrée (cm3) 1368 1368 1368 1248 1598

Taux de compression 11 ± 0,2 9,8:1 9,8:1 16,8 ± 0,2 16,5 ± 0,4

Puissance maximum CE : kW (ch) à tr/mn 70(95) à 6000 88 (120) à 5000 88 (120) à 5000 70(95) à 3750 88(120) à 3750

Couple maximum CE : Nm (mkg) à tr/mn 127 à 4500 215 à 2500 215 à 2500 200 à1500 320 à1750

Système d’injection Multipoint Multipoint Multipoint
MultiJet

“Common Rail”
MultiJet

“Common Rail”

Norme antipollution EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

TRANSMISSION

Traction Avant Avant Avant Avant Avant

Boîte de vitesses 6 (manuelle) 6 (manuelle) 6 (manuelle) 5 (manuelle) 6 (manuelle)

DIRECTION

Boîtier de direction
à colonne avec direc-

tion assistée EPS
à colonne avec direc-

tion assistée EPS
à colonne avec direc-

tion assistée EPS
à colonne avec direc-

tion assistée EPS
à colonne avec direc-

tion assistée EPS

Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

FREINAGE

Avant (mm) Disque : Ø 284 x 22 Disque : Ø 281 x 26 Disque : Ø281 x 26 Disque : Ø284 x 22 Disque : Ø281 x 26

Arrière (mm) Disque : Ø 251 x 10 Disque : Ø 264 x 10 Disque : Ø264 x 10 Disque : Ø251 x 10 Disque : Ø264 x 10

SUSPENSIONS

Avant
MacPherson / Amortis-

seur téléscopique
MacPherson / Amortis-

seur téléscopique
MacPherson / Amor-
tisseur téléscopique

MacPherson / Amortis-
seur téléscopique

MacPherson / Amortis-
seur téléscopique

Arrière Barre de torsion / Amor-
tisseur téléscopique

Barre de torsion / Amor-
tisseur téléscopique

Barre de torsion / Amor-
tisseur téléscopique

Barre de torsion / Amor-
tisseur téléscopique

Barre de torsion / Amor-
tisseur téléscopique

DIMENSIONS HORS TOUT

Empattement (mm) 2638 2638 2638 2638 2638

Longueur (mm) 4368 4368 4368 4368 4368

Hauteur (mm) 1495 1495 1495 1495 1495

Voies avant / arrière (mm) 1542/1543 1542/1543 1542/1543 1542/1543 1542/1543 

Largeur (mm) sans / avec rétroviseurs 1792/2002 1792/2002 1792/2002 1792/2002 1792/2002

Capacité du coffre à bagages (L) 440 440 440 440 440

Porte-à-faux avant / arrière (mm) 893/837 893/837 893/837 893/837 893/837

ROUES

Pneumatiques
195/65 R15
205/55 R16
225/45 R17

205/55 R16
225/45 R17

205/55 R16
225/45 R17

195/65 R15
205/55 R16
225/45 R17

205/55 R16
225/45 R17

POIDS / RAVITAILLEMENTS

Poids total en ordre de marche (kg) 1270 1350 1385 1365 1370

Poids total à vide (kg) 1195 1275 1310 1290 1295

Charge remorquable maximum (kg) 1200 1200 1200 1200 1200

Charge utile (kg) 500 500 500 500 500

Réservoir de carburant (L) 50 50 50 (essence) / 53 (GPL) 50 50

PERFORMANCES

Vitesse maxi sur circuit (km/h) 185 200 ND 180 200

CONSOMMATIONS & EMISSIONS
(Directive 2004/3/CE)

Cycle urbain (l/100 km) 7,7 7,7 ND 4,5 4,4

Cycle extra-urbain (l/100 km) 4,5 5 ND 3,3 3,3

Cycle mixte (l/100 km) 5,7 6 ND 3,7 3,7

Émissions de CO2 (g/km) 132 139 ND 99 98

* en cours d’homologation



SELLERIES ET JANTES

COMBINAISONS TIPO TIPO POP TIPO EASY / TIPO LOUNGE

Intérieur
Tissu noir/gris

avec double surpiqûre
Tissu noir/gris

avec double surpiqûre

Tissu Terralight 
et inserts 

Castiglio clair 
avec double surpiqûre

Tissu Terralight 
et inserts

Castiglio foncé 
avec double surpiqûre

EcoCuir noir
(option)

Code 015 015 301 314 404

Pastel

249 Blanc Gelato • • • • •

Métallisés

444 Bronze Magnetico • • • • •

612 Gris Maestro • • • • •

695 Gris Colosseo • • • • •

716 Rouge Amore

717 Bleu Mediterraneo • • • • •

718 Noir Cinema • • • • •

722 Perie Sabbia • • • • •

TIPO/TIPO POP

Tissu noir/gr is  avec 

double surpiqûre

TIPO EASY /  TIPO LOUNGE

Tissu Terral ight  et  inserts 

Cast igl io  c la ir  avec double 

surpiqûre 

TIPO EASY /  TIPO LOUNGE

Seller ie  cuir  part ie l

(assise et  face s ièges AV)

TIPO EASY /  TIPO LOUNGE

Tissu Terral ight  et  inserts 

Cast igl io  foncé avec double 

surpiqûre 

Jantes all iage bicolores 17”

De série  sur Lounge

Enjol iveurs 15”

De série  sur Tipo

Enjol iveurs 16”

De série  sur Tipo Pop

Jantes all iage 16”

De série  sur Tipo Easy

En opt ion sur Tipo et  T ipo Pop



COLORIS

249
Blanc Gelato
Peinture pastel

612 
Gris Maestro

Peinture métallisée

695
Gris Colosseo 

Peinture métallisée

718
Noir Cinema

Peinture métallisée

444 
Bronze Magnetico

Peinture métallisée

717
Bleu Mediterraneo

Peinture métallisée

716
Rouge Amore

Peinture métallisée

722 
Perle Sabbia

Peinture métallisée

249 444

612
Gris Maestro

695 716

717
Bleu Mediterraneo

718
Noir Cinema

722 
Perle Sabbia



GARANTIE CONTRACTUELLE ET ASSISTANCE ROUTIÈRE FIAT INCLUSE

DÉPANNAGE SUR PLACE REMORQUAGE VÉHICULE DE

REMPLACEMENT

POURSUITE DU VOYAGE

OU RETOUR AU DOMICILE

HÉBERGEMENT SERVICE D'INFORMATION

00 800 342 800 00

Pour plus d’informations sur la garantie contractuelle, les modalités de livraison, les conditions et les limites d’exécution du Service d’Assistance 

Routière, adressez-vous à votre Distributeur Agréé Fiat.

CONTRATS DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Mopar Vehicle Protection* : Le plaisir de conduire, en toute sérénité.

Mopar Vehicle Protection vous offre une gamme complète de Contrats de Services approuvés par Fiat Chrysler Automobiles. Cela vous garantit 

que toutes les opérations techniques nécessaires seront effectuées par des professionnels hautement qualifiés et spécialisés, dans les ateliers 

de réparation agréés Fiat, qu’ils utiliseront l'équipement et l’outillage spécifiques, des pièces de rechange d'origine et cela, dans toute l’Europe.

Le portefeuille de produits se compose d'une gamme d’Extensions de garantie, de Plans de maintenance et d’entretien, d’Assistance routière 
et Services, transférables en cas de revente du véhicule ; de plusieurs niveaux de couverture ; et des combinaisons durées / kilométrage répondant 

aux besoins spécifiques de chaque client : 

Maximum Care(1) : L’extension de garantie 100 % constructeur qui couvre les éléments mécaniques et électriques de votre véhicule. MAXIMUM 

CARE est le prolongement naturel de la garantie constructeur qui vous assure jusqu’à 5 ans d’une couverture optimale. Souscription à l’achat du 

véhicule neuf ou dans les 24 mois suivant sa 1ère immatriculation.

Easy Care(2) : Plans de Maintenance et d’Entretien planifiés et prépayés à des prix très compétitifs. EASY CARE est la solution pour maitriser les 

coûts d'entretien de votre véhicule, afin de le garder en parfait état de fonctionnement. Souscription avant le premier entretien ou dans l’année 

suivant la 1ère mise en circulation de votre véhicule neuf.

Essential Care(3) : Assistance routière et Services. ESSENTIAL CARE vous offre pendant  2 ans : une assistance routière complète, 2 check-up et 

des coupons de remise sur pièces de rechange et accessoires. Concerne les véhicules FCA neufs et d’occasion jusqu’à 8 ans.

Pour plus d'informations sur les conditions, limitations et exclusions des Contrats de Services Mopar Vehicle Protection, veuillez contacter votre 

Distributeur et / ou un Réparateur Agréé Fiat, ou consultez notre site internet www.fiat.mopar.eu.

FINANCEMENTS ET SERVICES

* La protection de véhicule MOPAR. (1) Couverture maximum. (2) L'entretien facile. (3) Couverture essentielle. (4) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA Capital France, 6 rue Nicolas Copernic - 78190 Trappes, SA au capital de 

11 360 000 € inscrite au RCS de Versailles sous le N° 592 033 591. (5) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA Leasing France, 6 rue Nicolas Copernic - 78190 Trappes, SNC au capital de 8 954 580,86 € inscrite au RCS de 

Versailles sous le N° 342 499 126. (6) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA Fleet Services France, 6 rue Nicolas Copernic 78190 Trappes, SAS au capital de 3 000 000 € inscrite au RCS de Versailles sous le N° 413 360 181. 

(7) Conditions disponibles sur simple demande dans votre point de vente agréé. N° ORIAS FCA Capital France 072022909 N°ORIAS FCA Leasing France 12066654. (8) « Atout Services VN » est proposé par FCA Fleet Services France, 6 rue 

Nicolas Copernic 78190 Trappes, SAS au capital de 3 000 000 € inscrite au RCS de Versailles sous le N° 413 360 181.

Fiche Tarifs Tipo 5 Portes Réf. 520 249 - Mai 2016. FCA France, Société Anonyme au capital de 96 000 000 € - 305 493 173 RCS Versailles. Les caractéristiques des véhicules présentés sont celles existant au moment de l’édition. Les infor-

mations contenues dans ce document sont données à titre indicatif. Dans le souci d’améliorer constamment ses produits, Fiat se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis les prix, les teintes, les matériaux, l’équipement et les 

caractéristiques techniques de ses véhicules ou de mettre fin à la production de certains modèles. Certains modèles et certaines pièces illustrés dans ce document peuvent légèrement différer des exécutions réelles. Par exemple, les couleurs 

illustrées ne peuvent vous donner qu’une idée générale des couleurs réelles et sont notamment fonction de l’impression de ce document.

FCA Capital France, FCA Leasing France et FCA Fleet Services France, filiales françaises de FCA Bank, vous permettent de choisir la solution de 

financement la plus adaptée à vos exigences parmi une grande variété de propositions attrayantes lors de l'acquisition ou de la location d'un véhicule Fiat.

Crédit Classique (4) : Vous choisissez le montant de votre apport, et une durée de financement entre 12 et 72 mois (60 mois maximum pour les profession-

nels). Plus l'apport initial est important, plus les mensualités sont faibles. Vous devenez propriétaire de votre véhicule Fiat et optez pour une solution modulable.

LOA / Crédit-bail(5) : Vous décidez du montant de votre apport et de la durée de votre financement entre 37 et 72 mois (61 mois maximum pour les 

professionnels) afin d'obtenir un loyer sur mesure et un coût d'utilisation maitrisé. Au terme du contrat, vous avez la possibilité d'acquérir le véhicule 

en réglant le montant de l'option d'achat défini au préalable ou de le restituer auprès de votre concessionnaire Fiat.

LOA « Ballon » / Crédit-bail « Ballon »(5) : Vous bénficiez de loyers allégés sans contrainte de revente de votre Fiat. Les loyers sont déterminés en 

fonction de l'apport, de la durée, du kilométrage et de l'option d'achat finale. Au terme du contrat, vous pouvez soit acquérir définitivement votre Fiat 

selon l'option d'achat déterminée en début de contrat, soit restituer votre véhicule et repartir, si vous le souhaitez, au volant d'un nouveau véhicule.

Location Longue Durée(6) : Cette formule locative simple, vous garantit exibilité et mobilité. Vous choisissez la durée (de 12 à 60 mois) et le kilométrage 

de votre contrat (jusqu'à 200 000 km) en fonction de vos besoins. Vous profitez de votre véhicule Fiat et le restituez à la fin de votre contrat sans vous 

soucier de sa revente.

Nous offrons également une gamme complète de services, qui vous protège contre tout imprévu : assurez votre capital en cas de destruction totale ou 

de vol de votre véhicule Fiat avec l'assurance Indemnité Complémentaire : IC(7), protégez vos proches avec l'assurance Décès Invalidité : DI (7), bénéficiez 

de l'assistance 24h/24 dans les assurances DI(A), IC(A) et IC(VR) et profitez d'une offre de maintenance complète incluant la garantie, l'assistance, 

les pièces d'usure, la main-d'œuvre, le véhicule de remplacement et un service jockey lors de vos révisions avec le contrat « Atout Services VN »(8).

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Voyagez l’esprit tranquille !
En cas d’événement inattendu et durant toute la période de validité de la garantie contractuelle, vous pouvez compter sur une gamme de services 

complémentaires et cumulables vous permettant de poursuivre votre voyage en toute sérénité. Notre couverture Européenne vous offre notamment :


