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NOUVELLE FIAT 500 “LA PRIMA” 100 % ÉLECTRIQUE.
LA CITADINE CULTE QUI CHANGE LES CULTURES.

Comment devient-on « culte » ? En anticipant les enjeux de demain, ce que la Fiat 500 fait depuis ses tout débuts. Bien plus qu’une voiture, la 500
est un mode de vie, qui rime avec style et légèreté. Une icône plus inspirante que jamais avec sa nouvelle motorisation 100 % électrique. Parce que
la beauté peut changer le monde.
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INSPIRER LE CHANGEMENT : UNE VOCATION
DEPUIS 1957.
2007

1957

La première génération de Fiat 500 a mis la liberté et la mobilité à la portée de tous. La deuxième a transformé les citadines en quelque chose
de tendance. « Il est donc temps pour 500 d'inspirer le changement, une nouvelle fois. Pour s'engager et répondre à des enjeux supérieurs ».
(Olivier François – Président Fiat Brand Global).
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UNE PALETTE NATURELLE.

« la Prima » : une nouvelle 500 est née. Cette édition de lancement de la nouvelle 500 est un hommage vibrant, total, à la nature.
En plus d’être 100% électrique, elle est proposée en trois coloris naturels inspirés par la beauté et l’harmonie de l’environnement :
Ocean Green, Mineral Grey et Celestial Blue.

CE L E ST I A L B LU E

MINER AL GR EY

OCE A N GRE E N
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100% 500.

DÉMARQUEZ-VOUS
Un badge « la Prima »
exclusif personnalise chacune
des 500 de l’édition
spéciale lancement.

OPTIQUES LED « INFINITY »
L’expressivité d’un regard
humain grâce à un nouveau
design et à une technologie
innovante qui offrent une vue
plus nette de la route.

Fidèle à ses origines et aux codes emblématiques du style 500, la nouvelle 500 n’a jamais été aussi belle : son nouveau design surjoue
le raffinement et l’épure, tandis que le logo 500 surplombe la calandre pour mieux affirmer sa personnalité inimitable. Plus large et plus
longue que les versions précédentes, elle a encore plus de prestance sur la route.

RÉPÉTITEURS CLIGNOTANTS
Les flèches latérales à LED
reprennent les codes d’origine
du style 500. Un détail qui rend
hommage à nos inspirations
passées tout en étant tourné
vers l’avenir.
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PRENEZ PLACE POUR
LE FUTUR
Novateurs, les sièges
de la nouvelle 500 « la Prima »
allient un éco-cuir confor table
à un réglage 6 voies,
et por tent haut les
couleurs de Fiat avec leur
monogramme exclusif.

UNE SIGNATURE
EMBLÉMATIQUE
Un logo dédié orne le volant
dont la nouvelle forme
évoque le style essentiel
de celui à deux branches
de la Fiat 500 de 1957.

LES MATIÈRES DE DEMAIN
La nouvelle planche de bord
gainée d’éco-cuir est une
vraie déclaration d’intention
en faveur d’un futur
plus durable.

EMBELLISSEZ LE MONDE.

La nouvelle 500 « la Prima » conjugue style et confort pour offrir une expérience de conduite totalement exclusive. Tous les détails sont
sublimés par des matières naturelles, à l’instar des sièges et de la planche de bord gainés d’éco-cuir, et conçus pour optimiser l’espace
dans l’habitacle. Mieux encore, grâce aux rangements du nouvel accoudoir central à l’avant et au bac de recharge par induction pour
téléphone portable, tout trouve sa place à bord.
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TAILLÉE POUR LA VILLE
Roulez en toute sérénité avec une autonomie
qui atteint jusqu’à 320 km
en cycle mixte (WLTP)*.
* Données en cours d’homologation

MODE SHERPA
Ce mode de conduite intelligent permet
d’économiser de l’énergie en optimisant
l’autonomie de la batterie, la climatisation,
la vitesse et l’accélération. Vous disposez ainsi
d’une plus grande autonomie
pour faire de plus longues distances.

EASYWALLBOX
Rechargez votre voiture facilement et directement
chez vous grâce à la borne de recharge easyWallbox :
jusqu’à 3 kW de puissance de chargement, sans devoir
faire appel à un professionnel pour l’installation.
Et, si vous souhaitez passer à la puissance supérieure,
optez pour le 7 kWh en upgradant votre borne à domicile
et rechargez votre nouvelle 500 en moitié moins de temps.

LA CONDUITE ÉLECTRIQUE ÉLARGIT LES HORIZONS.

Préserver la planète, la légèreté et la joie de vivre est inscrit dans notre mission. C’est d’ailleurs pour cela que la nouvelle 500 « la Prima »
est construite sur une plateforme 100% électrique entièrement nouvelle, conçue pour la prochaine décennie. Nous avons également
choisi de nous affranchir de toutes les limites de l’électrique en offrant, de série, une autonomie au sommet du segment et des solutions de
recharge simples et rapides. Pour que vous puissiez vivre avec style, durabilité à la clé.

CÂBLE MODE 3
Utilisez le câble mode 3 inclus pour recharger
votre 500 « La Prima » sur les bornes publiques.
RECHARGE RAPIDE JUSQU’À 85 KILOWATTS
En 5 minutes à peine, le temps d’un café,
vous avez 50 km d’autonomie, soit une journée
entière de trajets en ville.

CONDUITE À SIMPLE PÉDALE
En accélérant et en décélérant avec une seule
pédale, vous pouvez récupérer l’énergie cinétique
pour recharger la batterie. Vous pourrez toujours
continuer à freiner avec la pédale de frein pour
faciliter au maximum votre conduite.
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LE SUMMUM DE LA SÉCURITÉ.

La nouvelle 500 est la première citadine à bénéficier de la conduite autonome de niveau 2. « la Prima » pourra accélérer,
maintenir une distance de sécurité adaptée, assurer votre trajectoire, reconnaître les panneaux de signalisation et vous suggérer
la vitesse appropriée de façon totalement autonome, comme un véritable copilote.

400%

Take
a break!

RÉGULATEUR DE VITESSE
ADAPTATIF INTELLIGENT
Réglez la vitesse et profitez
de la route :
la nouvelle 500 maintient
la distance de sécurité
et régule votre vitesse
à votre place.

MAINTIEN AU CENTRE
DE LA VOIE
Il suffit d’appuyer sur un
bouton pour avoir la
certitude de toujours rester
au milieu de la voie grâce à
ce système novateur.

DÉTECTION
DES ANGLES MORTS
Son capteur à ultrasons
vous signale la présence
d’objets dans les angles
morts situés sur les côtés
et à l’arrière de la voiture.

DÉTECTEUR
DE FATIGUE
Si vous commencez à être
fatigué(e), la voiture le
détectera et vous invitera
à faire une pause.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE
Évite tout franchissement
involontaire des lignes
continues ou non, pour
toujours rester sur la
(bonne) voie.
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FREINAGE
AUTONOME D’URGENCE
La nouvelle 500 freinera
automatiquement pour
éviter toute collision avec
un véhicule, un piéton
ou un cycliste.

UNE IMMERSION DANS LA
TECHNOLOGIE.

La Nouvelle 500 « La Prima » est toujours à vos côtés pour vous aider
à traverser en sécurité la jungle urbaine. De l’aide au stationnement aux
technologies d’aide à la conduite, il ne vous reste qu’à profiter du voyage :
votre voiture prend soin de vous.

CAMÉRA DE RECUL
La caméra transmettra
une image haute résolution
de vos arrières, hautement
appréciable pour faire
un créneau ou d’autres
manœuvres.

VUE À 360° PAR CAPTEURS
11 capteurs garantissent
une vue à 360° de la voiture
pour détecter les obstacles
environnants en tout genre
et vous aler tent quand
il y en a à proximité.

APPEL D’URGENCE
En cas d’urgence, un appel
automatique par tira du
système embarqué de la 500
« la Prima » pour communiquer
la position et l’état du véhicule
aux services de secours.
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VOTRE 500 DANS VOTRE SMARTPHONE.

Bénéficiez d’une connectivité parfaite, que vous soyez à bord ou loin de votre véhicule. Grâce à la nouvelle
application Fiat et aux Uconnect™ Services, vous pourrez contrôler et gérer votre nouvelle 500 « la Prima »
à tout moment et en tout lieu.
MY E-CHARGE

Un univers de services s’ouvre à vous : vous
pouvez trouver facilement les bornes de
recharge les plus proches, choisir les modes
de recharge et de paiement, et consulter
l’historique de facturation. Et, bien sûr, gérer
à distance la Wallbox de votre domicile.

MY ALERT

MY ASSISTANT

Gardez toujours un œil sur votre
nouvelle 500 « la Prima ».
My Aler t vous aver tit à la moindre
tentative de vol et, le cas échéant,
vous aide à localiser la voiture.

Cet assistant prend soin de vous où
que vous soyez, en vous fournissant
des services comme les appels d’urgence
et le dépannage sur route.

MY WI-FI

Vous aurez toujours l’impression d’être
chez vous à bord de votre
nouvelle 500 « la Prima ».
Votre véhicule se transformera en hotspot
Wi-Fi et vous permettra de connecter
jusqu'à 8 appareils. Sans compter qu’Alexa
s’empressera de répondre à vos requêtes.

LE NEC PLUS ULTRA DE LA CONNECTIVITÉ.

Ultramoderne, le nouveau système d’infodivertissement « Cinerama » vous projette directement dans le futur. Rapide, intuitif et
facile à utiliser, son écran de 10,25 pouces permet d’accéder à de nouveaux contenus et des fonctionnalités de pointe à l’instar
d’Apple CarPlay et Android Auto™. L’appairage Bluetooth ® ultra-rapide vous permettra de connecter tous vos appareils en moins
de 5 secondes. Vous profiterez également d’un nouveau combiné d'instruments numérique de 7 pouces, d’un système de recharge de
téléphone portable à induction et d’une radio à navigateur intégré.

MY REMOTE

Pour localiser et gérer votre
nouvelle 500 « la Prima » à distance.
Vous pouvez la verrouiller, la déverrouiller,
lancer la charge et programmer le
préconditionnement.

MY CAR

MY NAVIGATION

Vous vous demandez ce qui se passe
sous le capot ?
Avec My Car, vous avez toutes
les informations à por tée de main :
niveau de charge, pression des pneus,
kilométrage, entretien.

Arriver à destination
n'a jamais été aussi facile. Vous pouvez
par tager votre destination et accéder aux
car tes et aux informations en temps réel
d’un simple clic. Vos car tes sont mises à jour
« over the air » pour que vous ayez la
cer titude de toujours pouvoir choisir la
meilleure route.

T É L É C H A R G E Z L’A P P L I C AT I O N F I AT
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LA CARESSE SILENCIEUSE
DE LA BRISE.

ÉCOUTEZ ICI L’EXPÉRIENCE SONORE DE LA 500 « LA PRIMA ».

T O I T V I T R É PA N O R A M I Q U E

C A P O T E M A R Q U É E D U M O N O G R A M M E F I AT

En conduisant la nouvelle 500 « la Prima », vous aurez l’impression grisante d’être sur un voilier. Que vous preniez le volant de la version
Cabriolet ou Berline, la nouvelle 500 100% électrique « la Prima » c’est de l’émotion pure. Laissez-vous transporter par le son qui la
caractérise, parfaite quintessence de l’esprit créatif italien.
21

INTÉRIEUR / CONFORT
_Sièges en éco-cuir monogramme Fiat
_Planche de bord gainée d’éco-cuir
_Sièges avant à réglage six voies manuel
_Banquette arrière fractionnable 50/50
_Volant en éco-cuir bicolore
_Accoudoir central avec console fermée
_Tapis de sol avant et arrière
_Frein de stationnement électrique
_Rétroviseur électrique avec système de dégivrage
_Rétroviseur électrochrome
_Seuils de porte
_Sélecteur E-Mode
_Climatisation automatique
_Système sans clé Enter-N-Go
_Capteurs de pluie et de luminosité
_C ommutation automatique feux de route/feux
de croisement
_Recharge rapide à 85 kW
_Câble de chargement mode 3 (11 kW)

EXTÉRIEUR
_Optiques LED « Infinity »
_Signature lumineuse LED à l’arrière et sur les côtés
_Capote exclusive griffée Fiat (version Cabriolet)
_Toit vitré panoramique (version Berline)
_Jantes bicolores 17 pouces finition diamant
_Plaquette dédiée « La Prima »
_Contours de vitres et joncs latéraux chromés
_Teinte Ocean Green, Celestial Blue ou Mineral Grey

SOYEZ LE PREMIER.

Réservez dès maintenant votre nouvelle 500 « la Prima ». Notre série spéciale exclusive n’attend plus que
vous, réservez-la sur le site www.fiat.ch

INFODIVERTISSEMENT/SÉCURITÉ
_Système multimédia avec écran de 10,25 pouces et navigateur intégré
_Combiné d'instruments numérique de 7 pouces
_Digital Audio Broadcast (DAB)
_Boîtier Uconnect™
_Android Auto™ et Apple CarPlay sans fil
_Chargeur sans fil pour smartphones
_6 haut-parleurs
_C opilote Fiat (Conduite autonome de niveau 2 : Régulateur de
vitesse adaptatif intelligent + Maintien au centre de la voie)
_Détection des angles morts
_Intelligent Speed Assist avec reconnaissance des panneaux de signalisation
_Détecteur de fatigue
_Freinage automatique d’urgence
_Alerte de franchissement de ligne
_Aide au parking 360°
_Caméra de recul
_Appel d’urgence
_6 airbags
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