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FIAT 500X – S-DESIGN

City Look Off-Road Look

4x2 4x2 4x4

MOTORISATIONS ESSENCE

1.4 MultiAir 140 CH DCT 4x2 Start & Stop – Off-Road Look –
CHF 29’650.–

334.831.1
–

1.4 MultiAir 170 CH AT9 4x4 Start & Stop – Off-Road Look – –
CHF 32’450.–

334.833.1

MOTORISATIONS DIESEL

1.6 MultiJet Diesel 120 PS MT 4x2 Start & Stop (DPF) – City Look
CHF 27’590.–

334.934.1
– –

1.6 MultiJet Diesel 120 PS DCT 4x2 Start & Stop (DPF) – Off-Road Look –
CHF 30’850.–

334.83B.1
–

2.0 MultiJet Diesel 140 PS AT9 4x4 Start & Stop (DPF) – Off-Road Look – –
CHF 33’450.–

334.83D.1

Tous les prix sont des recommandations non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 8%

• Phares au xénon foncè

• S-Design fi nitures

• Jantes en alliage léger de 17" in Myron 205/55 
R17

• Vitres arrière teintées

• Climatisation manuelle avec fi ltre à pollen

• Phares antibrouillard avec fonction d’éclairage de 
virage intégrée

• Volant avec touches de commande audio 
intégrées

• Rétroviseurs extérieurs, coques laquées dans la 
teinte de la carrosserie

• Drive Mood Selector™

S-DESIGN
(CITY LOOK 4x2)

• Phares au xénon foncè

• S-Design fi nitures

• Jantes en alliage léger de 18" in Myron 225/45 
R18

• Vitres arrière teintées

• Climatisation automatique deux zones avec fi ltre 
à pollen

• Capteurs d’aide au stationnement à l‘arrière

• Phares antibrouillard avec fonction d‘éclairage de 
virage intégrée 

• Autoradio Uconnect® avec écran tactile de 5" et 
connexions Bluetooth/USB/AUX, avec réception 
audio digitale DAB+

• Galerie de toit

• Affi chage des instruments TFT 3.5", en couleur

S-DESIGN
(OFF-ROAD LOOK 4x2)

• Phares au xénon foncè

• S-Design fi nitures

• Jantes en alliage léger de 18" in Myron 225/45 
R18

• Vitres arrière teintées

• Climatisation automatique deux zones avec fi ltre 
à pollen

• Capteurs d’aide au stationnement à l’arrière

• Phares antibrouillard avec fonction d‘éclairage de 
virage intégrée

• Avertisseur de franchissement de ligne

• Siège conducteur avec accoudoir central

• Pack Hiver: Volant chauffant; Sièges avant 
chauffants; Essuie-glaces  chauffants

• Pack Navigation Plus: Autoradio Uconnect® 
avec écran tactile de 6.5",  système de navigation 
intégré Uconnect® NAV avec carte de l’Europe et 
 éception audio digitale DAB+

• Pack Visibilité: Capteur de luminosité et de 
pluie; Rétroviseur intérieur, anti-éblouissement 
automatique; Rétroviseurs extérieurs rabattables 
 électriquement

S-DESIGN
(OFF-ROAD LOOK 4x4)

Équipement de série le plus important



Équipement

City Look Off-Road Look

Référence 4x2 4X2 4X4

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ:

ABS avec répartiteur de freinage électronique (EBD) et assistance au freinage (BAS) ;  
programme de stabilisation électronique (ESP) avec système anti-retournement électronique (ERM), 
régulation du patinage (ASR) , régulation du couple moteur (MSR), aide au démarrage  
en côte (Hill Holder)

392 • • •

Airbags

- Airbags conducteur et passager (airbag passager désactivable) 500/502 • • •

- Airbags latéraux avant 505 • • •

- Deux airbags rideaux avant et arrière 614 • • •

Troisième appuie-tête à l‘arrière (uniquement en lien avec 211; pas en lien avec 7HA) 511 50.– 50.– 50.–

Contrôle de traction électronique „TRACTION+“ (uniquement pour versions 4x2) 941 • • •

Assistant de feux de route SmartBeam® (uniquement en lien avec 7HB et 9LD et 7H9) LMS 150.– 150.– 150.–

Phares antibrouillard avec fonction d‘éclairage de virage intégrée 097 • • •

Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) • • •

Ceintures de sécurité avec prétensionneurs et limiteurs d‘effort • • •

Avertisseur de franchissement de ligne 4JA 300.– 300.– •

Détecteur d‘angle mort (Blind Spot Monitoring) XAN P P P

Phares au xénon 230 • • •

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ:

Prise 12V 823 • • •

Rétroviseurs extérieurs avec rappels de clignotants intégrés • • •

Drive Mood Selector™ 5DD • • •

Radiotélécommande pour l‘ouverture et la fermeture du véhicule 008 • • •

Toit vitré panoramique à ouverture électrique « Sky-Dome » (uniquement en lien avec 8A8 ou 7H9) 400 1’400.– 1’400.– 1’400.–

Essuie-glace de vitre arrière 410 P P •

Climatisation manuelle avec filtre à pollen (boîte à gants supérieure réfrigérée) 025 • – –

Climatisation automatique deux zones avec filtre à pollen (boîte à gants supérieure réfrigérée) 140 650.- • •

Plancher du coffre réglable 256 100.– 100.– 100.–

Frein de stationnement électrique, commutateur de commande sur la console centrale, avec activa-
tion automatique (désactivable) 026 • • •

Capteurs d‘aide au stationnement à l‘arrière 508 400.– • •

Kit fumeur 989 50.– 50.– 50.–

Volant avec touches de commande audio intégrées 5BH • • •

Direction assistée Dualdrive™ avec fonction « City » électrique 112 • • •

Sièges

- Siège conducteur réglable en hauteur 450 • • •

- Siège conducteur avec soutien lombaire à réglage électrique 623 100.– 100.– 100.–

- Siège conducteur avec accoudoir central 132 P P •

- Siège passager avec sac à l‘arrière 339 • • •

Sièges avant chauffants 452 400.– 400.– •

Affichage des instruments TFT 3.5 ˝, en couleur 710 • • •

Chauffage additionnel 52Y • • •

• de série
– non disponible
* cuir combiné avec du simili-cuir de haute qualité
P = inclus dans un Pack
Tous les prix sont des recommandations non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 8 %.



Équipement

City Look Off-Road Look

Référence 4x2 4X2 4X4

DYNAMISME ET DESIGN:

Design extérieur:

Sortie d‘échappement chromée 947 100.– • •

Rétroviseurs extérieurs, coques laquées dans la teinte de la carrosserie 976 • • •

Galerie de toit 357 300.– • •

Vitres arrière teintées 070 • • •

Peintures

- Peinture unie Blanc Gelato (voir couleur tableau) 5CA 0.– 0.– 0.–

- Peinture unie spéciale (voir couleur tableau) 600.- 600.– 600.–

- Peinture métallisée (voir couleur tableau) 850.– 850.– 850.–

- Peinture Vert Alpi MATT (149) 8CZ 1’000.– 1’000.– 1’000.–

Feux arrière avec bordure gris satiné • • •

Baguettes de seuil façon chrome 018 180.– 180.– 180.–

Volants

- Volant cuir 320 • • •

- Pommeau de levier de vitesses en cuir 4VU – • •

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR:

Sellerie : tissu avec empiècements en simili-cuir noir • • •

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR:

Jantes et pneus

Jantes en alliage léger de 17˝ in Myron avec des pneus de 215/55 R17 74A • – –

Jantes en alliage léger de 18˝ in Myron avec des pneus de 225/45 R18 9RZ 400.- • •

Roue de secours - roue complète (pas compatible avec 4JF) 980 230.– 230.– 230.–

Kit de réparation de pneu avec produit de colmatage et compresseur (kit Fix & Go) 499 • • •

• de série
– non disponible
* cuir combiné avec du simili-cuir de haute qualité
P = inclus dans un Pack
Tous les prix sont des recommandations non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 8 %.



Équipement

City Look Off-Road Look

Référence 4x2 4X2 4X4

PAKETE:

Pack Confort 1 (uniquement en lien avec 256 et 623)
- Accoudoir central; 
- Système d‘accès et de démarrage sans clé „Keyless Entry & Go“; 

9YF 500.– 500.– 500.–

Pack Confort 2
- Siège passager réglable en hauteur; 
- Troisième appuie-tête à l‘arrière; 
- Tapis de sol avant et arrière

7HA 200.– 200.– 200.–

Pack Visibilité
- Capteur de luminosité et de pluie;                                                                                                                       
- Rétroviseur intérieur, anti-éblouissement automatique;                                                                   - - 
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

7HB 550.- 550.- •

Pack d‘assistance à la conduite (uniquement en lien avec 9YF et 508 ou 8A8)
- Caméra de recul ParkView™ avec des lignes de guidage dynamiques; 
- Lignes de guidage dynamiques;
- Détecteur d‘angle mort; 
- Radar anti-collision;
- Adaptive Cruise Control

7HC 1‘400.– 1‘400.– 1‘300.–

Pack Hiver
- Volant chauffant; 
- Sièges avant chauffants; 
- Essuie-glaces chauffants

7JL 600.- 600.- •

Pack Navigation Plus
- Autoradio Uconnect® avec écran tactile de 6.5˝      
- Système de navigation intégré Uconnect® NAV avec carte de l‘Europe et éception audio digitale 
DAB+

9FZ 1‘300.- 1‘300.- •

Pack Business
- Siège conducteur avec soutien lombaire à réglage électr. et accoudoir central;
- Climatisation automat. deux zones avec filtre à pollen;           
- Autoradio Uconnect® avec écran tactile de 5“ et connexions Bluetooth/USB/AUX, 
- Système de navigation intégré Uconnect® NAV avec carte de l’Europe et réc. audio digitale DAB+;
- Système d’accès et de démarrage sans clé «Keyless Entry & Go»; 
- Capteurs d’aide au stationnement à l’arrière

8A8 1‘500.- 1‘500.- –

Swiss Bonus Pack
- Pack Comfort (7HA);
- Pack Visibilité (7HB);
- Pack Business (8A8)

Valeur des options CHF 2’250
Avantage Client: 44%

4CF – 1‘250.- –

AUDIO ET COMMUNICATION:

Autoradio Uconnect® avec écran tactile de 5˝ et connexions Bluetooth/USB/AUX, avec réception 
audio digitale DAB+ 6Q3 • • –

Autoradio Uconnect® avec écran tactile de 5˝ et connexions Bluetooth/USB/AUX, système de navi-
gation intégré Uconnect® NAV avec carte de l‘Europe et réception audio digitale DAB+ 6Q9 700.– 700.– •

Système audio BEATS AUDIO signé Dr. Dre, puissance max. 506 W, woofers medium 2 x 80 W, 
tweeters 2 x 40 W, haut-parleurs Full-Range 2 x 60 W, subwoofers 2 x 80 W, ampli 8 canaux à 
processeur digital (DSP) uniquement en lien avec  7H9

4JF 720.– 720.– 720.–

 • de série; – non disponible
P = inclus dans un Pack
Tous les prix sont des recommandations non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 8 %.



Teintes et équipement intérieur

FIAT 500X – S-DESIGN

Sellerie Sellerie textile avec 
 empiècements en simili-cuir

Description couleur Noir

Habillage tableau de bord Noir MATT

Inserts des rev. intérieurs des portes Noir MATT

PEINTURE UNIE Code chromatique
(extérieur) Référence Prix en CHF 015

Blanc Gelato 231 5DM 0.– •

PEINTURE UNIE SPECIALE

Noir Cinema 601 5CK 600.– •

PEINTURES MÉTALLISÉES*

Gris Moda 679 5DT

850.–

•

Light Copper (Bronze Donatello) 732 5DS •

Blue Jeans 731 5DR •

PEINTURE MATT*

Vert Alpi MATT 149 8CZ 1’000.– •

• disponible
– non disponible
* soumis à supplément
1 cuir combiné avec du simili-cuir de haute qualité

Tous les prix sont des recommandations non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 8%.



Motorisations
1.4 MultiAir  

140 CH

Start & Stop

1.4MultiAir  

170 CH AT9 4x4 

Start & Stop

2.0 MultiJet Diesel  

140 CH AT9 4x4  

Start & Stop (DPF)

1.6 16V Multijet Diesel 

120 ch Start & Stop 

(DPF)

1.6 16V Multijet Diesel 

120 ch DCT Start & Stop 

(DPF)

Nombre et disposition des cylindres
4 en ligne avant,

en position transversale
4 en ligne avant,

en position transversale
4 en ligne avant,

en position transversale
4 en ligne avant,

en position transversale
4 en ligne avant,

en position transversale

Cylindrée (cm3) 1.368 1.368 1.956 1.598 1.598

Puissance maximum kW (ch) à tr/min-1 103 (140) / 5.000 125 (170) / 5.500 103 (140) / 4.000 88 (120) / 3.750 88 (120) / 3.750

Couple maximum (Nm) à tr/min-1 230 / 1.750 250 / 2.500 350 / 1.750 320 / 1.750 320 / 1.750

Boîte de vitesse, nombre de vitesses M6 A9 A9 M6 A6

Rayon de braquage (m) 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Empattement (mm) 2.570 2.570 2.570 2.570 2.570

Largeur de la voie avant / arrière (mm) 1.545 / 1.545 1.545 / 1.545 1.545 / 1.545 1.545 / 1.545 1.545 / 1.545

Longueur / Largeur (mm) 4.248 / 1.796 4.273 / 1.796 4.273 / 1.796 4.248 / 1.796 4.248 / 1.796

Coffre (dm3) min. / max. 350 - 1.000 350 - 1.000 350 - 1.000 350 - 1.000 350 - 1.000

Capacité de réservoir (l) 48 48 48 48 48

Hauteur (mm) 1.600 1.620 1.620 1.600 1.600

Pneumatiques 225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18 215/55 R17 225/45 R18

Poids total à vide (kg) (véhicule prêt à conduire, 
y compris poids du conducteur 75 kg)

1.500 1.604 1.675 1.544 1.544

Charge utile max. (kg) 480 496 530 480 480

Charge remorquable freinée / non freinée (kg) 1.200 / 600 1.200 / 600 1.200 / 600 1.200 / 600 1.200 / 600

Vitesse de pointe (km/h) 190 200 190 186 186

Accélération (s) 0–100 km/h 10,5 8,6 9,8 10.5 10.5

Norme d’émission Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Consommation (CE 1999 / 100) :  
urbaine / extra-urbaine / mixte (l/ 00 km)

7,8 / 5,0 / 6,0 8,5 / 5,7 / 6,7 6,5 / 4,9 / 5,5 4,7/ 3,8 / 4,1 4,8/ 4,0 / 4,3

Catégorie de rendement énergétique E F D A B

Émissions de CO2 (g / km) 139 157 144 109 113

Motorisations et caractéristiques

Les émissions moyennes de CO2 de tous les modèles d’automobiles neuves offertes à la vente s’élèvent à 134 g/km.
Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de
permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la
topographie et des conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite ecologique respectueux de l’environnement.

MOPAR® VEHICLE PROTECTION – « FEELING GOOD, DRIVING HAPPY »
Mopar® Vehicle Protection offre les Contrats de Service garantis par Fiat Chrysler Auto-mobiles 
qui assurent à ses clients une tranquillité maximum, pour donner à tous les clients le plaisir de 
conduire son propre véhicule sans inconvénients et sans préoccupations. Seule Mopar® Vehicle 
Protection offre la certitude que toutes les interventions techniques nécessaires seront effectuées 
par des professionnels hautement qualifiés et spécialisés, au sein des garages habilités FIAT, où 
seront utilisés des équipements et des instruments adaptés et où seront montées exclusivement 
des Pièces de Rechange d’Origine valables dans toute l’Europe. Le portefeuille de produits se 
compose d’une vaste gamme flexible d’extensions de garantie et de programmes d’entretien 
approuvés par FCA, transférables en cas de vente du véhicule pour maintenir la valeur du véhicule 
constante dans le temps. Chaque produit prévoit différents niveaux de couverture, de durée et de 
kilométrage, pensés pour satisfaire les différentes exigences de chaque client. Mopar® a déve-
loppé les services indispensables pour garantir la fonctionnalité constante du véhicule également 
pour FIAT 500 X : « Maximum Care » – la couverture sur les parties mécaniques et électriques qui 
étend la garantie du véhicule. Vous pouvez vous offrir cette sécurité maximum qui étend la garan-
tie du constructeur jusqu’à 2 ans. « Maximum Care » est la continuité 32 naturelle de la garantie du 
constructeur qui vous assure la couverture la plus complète par rapport à son prix. Vous pouvez 
choisir d’acquérir nos Contrats de Service au moment de l’achat du véhicule neuf ou avant le 
premier entretien par « Easy Care » ou encore dans un délai de 6 mois à partir de la date d’imma-
triculation en cas d’uneextension de garantie « Maximum Care ». Pour plus d’informations sur les 
conditions, limites et exclusions des Contrats de Services de Protection des Véhicules Mopar®, 
contactez votre Concessionnaire et ou Garage habilité FIAT, ou visitez le site www.fiat.mopar.eu.

Leasing / Financement 
FIAT Finance propose toute une série de solutions de financement correspondant aux besoins 
individuels pour personnes physiques et personnes morales.

Entretien & Réparation
En tant que client de leasing commercial, vous avez en plus la possibilité, avec FCA Fleet Services, 
d’intégrer les frais d’entretien et d’éventuels frais de réparation dans le contrat. Grâce aux frais 
fixes, vous gagnez en visibilité financière et vous n’avez pas de risques financiers. Demandez une 
offre personnalisée chez votre concessionnaire FIAT. 

Garantie
3 ans de garantie, kilométrage illimité, véhicule de remplacement, service de dépannage et assis-
tance. 3 ans de garantie sur la peinture. 8 ans de garantie anticorrosion.

Ce numéro vert* permet de rentrer en contact avec le service clients FIAT. Notre service est actif 
365 jours par an, 24 heures sur 24: nous vous fournirons une assistance et le DÉPANNAGE EN 
CAS DE PANNE, mais également des INFORMATIONS sur les modèles, les services d’assis-
tance, le réseau de concessionnaires et de garages.

* En cas d’appels effectués depuis des téléphones portables en dehors du territoire suisse, certains pays prévoient 
l’application d’un tarif établi par l’opérateur du réseau.

L’appli originale de FIAT pour tous les conducteurs. Elle vous donnera accès à tous les services 
FIAT, où que vous soyez. Disponible gratuitement dans l’Apple Store et sur Google Play, dans les 
principales langues européennes. Plus d’informations sur www.ciaofiatmobile.it.



Bei den in diesem Prospekt beschriebenen und abgebildeten Produktmerkmalen sowie Ausstat-
tungsdetails handelt es sich teilweise um nicht serienmässige, aufpreispflichtige Sonderausstattun-
gen, abhängig von Version und Ausstattungsvariante. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben 
über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Masse, Gewicht, Kraftstoffver-
brauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderun-
gen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim FIAT-Vertragshändler 
unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen.
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