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         Nouvelle gamme Fiat 500 
 

• Nouvelle version Street à partir de 14 100 € 

• Autres nouveautés : coloris, jantes et selleries 

• Série spéciale Color Therapy à 13 100 € 

• Gamme Fiat 500 à partir de 11 900 € 
 

La Fiat 500 a été vendue à plus de 815 000 exemplaires à travers le monde depuis ses 

débuts en juillet 2007. Aujourd’hui, la Fiat 500 année modèle 2012 fait son apparition. 

 

Fiat 500 Street 

L’une des principales nouveautés de la gamme Fiat 500 est le lancement de la version 

Street destinée à une clientèle à la recherche d’un produit typé sport. Cette nouvelle 

version est disponible avec toutes les motorisations aujourd’hui proposées sur la Fiat 

500 – essence 1,2 69 ch, 1,4 100 ch, bicylindre TwinAir 85 ch et Diesel Multijet de 95 

ch – et en 5 coloris : Blanc Bossa Nova, Rouge Pasodoble, Noir Crossover, Gris 

Electroclash et Noir Matt Black. 
 

 



                                                        

Par rapport à la version Pop d’entrée de gamme, la Fiat 500 Street offre en plus : 

- l’air conditionné 

- les jantes en alliage 16’’ avec effet noir 

- les sièges et volant sport 

- le spoiler arrière 

- les projecteurs antibrouillard 

- le système Blue&Me avec fonction eco:DriveTM Bluetooth® pour téléphonie 

mains libres et connexion USB pour MP3 

- les rétroviseurs électriques et dégivrant couleur carrosserie 

- les vitres et lunette arrière surteintées 

 

En alternative à la version Street, le client qui recherche davantage les équipements de 

confort pourra opter pour la version Lounge équipée notamment du toit vitré 

panoramique. 

 

La gamme Fiat 500C, composée des versions Pop, Lounge et Rock, ne change pas, ni 

dans sa structure ni dans ses équipements de série. 

 

Nouveaux coloris 

L’autre nouveauté  importante de la gamme Fiat 500 concerne la gamme de coloris qui 

s’enrichit de six nouvelles teintes (2 coloris pastel et 4 métallisés) : 
 

� Pastel 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Countrypolitan Yellow   New Age Cream 
   
 

� Métallisé 
 

 
 

 
 
 
 
 

Groove Metal Grey    Epic Blue 
        

 
 
 
 
 
 
 

      
    Chillout Purple    Idol Pink  



                                                        

Au total, ce sont 14 coloris qui sont proposés aux clients Fiat 500. 

 

 

 

Par ailleurs, de nouvelles selleries intérieures – bicolore chocolat/ivoire sur Pop et gris 

noir/noir sur Lounge – sont proposées pour offrir des intérieurs en harmonie avec les 

nouvelles teintes. 

 

Toutes les versions reçoivent une nouvelle antenne de toit plus courte et la version 

Lounge de nouvelles jantes en alliage de 15’’.  

 

 

 



                                                        

Série limitée 500 Color Therapy 

La gamme Fiat 500, ce sont également les séries limitées by Gucci, America, Pop Style 

et, pour saluer l’année modèle 2012, la 500 Color Therapy. 

 

Commercialisée à seulement 400 exemplaires, cette version se distingue de la version 

Pop par des éléments esthétiques – enjoliveurs 14’’ blancs, coques de rétroviseurs et 

antenne blanches, pommeau de levier de vitesses avec effet boule de billard, coque de 

clé spécifique – et de confort avec l’air conditionné de série. 

 

 

 

 

 

 

Elle est proposée avec le moteur 1,2 69 ch et en 5 coloris : Noir Crossover, Bleu Soul, 

Rouge Pasodoble, New Age Cream et Jaune Countrypolitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiat 500 1,2 69 ch Color Therapy : 13 100 € 

 

Les tarifs de la gamme Fiat 500 et 500C sont inchangés à l’exception des versions 

TwinAir qui baissent de 200 €. 

 

Photos, communiqués et tarifs disponibles sur le site presse www.fiatpress.fr  

 



                                                        

Principaux équipements de série 

 

 

Fiat 500       

  Pop Lounge Street 

        

ABS avec répartiteur de freinage EBD ▪ ▪ ▪ 

7 Airbags Fiat®  ▪ ▪ ▪ 

Autoradio CD MP3 ▪ ▪ ▪ 

Banquette arrière rabattable 50/50 et appuie-tête arrière ▪ ▪ ▪ 

Condamnation centralisée à distance ▪ ▪ ▪ 

Direction assistée DualDrive™avec fonction City / Eco
(1)

 ▪ ▪ ▪ 

Jantes en acier avec enjoliveurs ▪ - - 

Rétroviseurs électriques noirs ▪ - - 

Start/Stop™ ▪/◦ ▪/◦ ▪/◦ 

Vitres avant électriques ▪ ▪ ▪ 

Volant réglable en hauteur ▪ ▪ ▪ 

Air conditionné ◦ ▪ ▪ 

Commandes de l'autoradio au volant  

et volant gainé de cuir (lié au Blue&Me™) ◦ ▪ ▪ 

ESP - Contrôle électronique de stabilité avec "Hill Holder" ◦ ▪/◦ ▪/◦ 

Jantes alliage 15" Multispoke ◦ ▪ - 

Kit chrome (baguette de vitres latérales, poignées de porte intérieures, inserts 

sur les pare-chocs et levier de vitesse chromés ◦ ▪ - 

Projecteurs antibrouillard ◦ ▪ ▪ 

Rétroviseurs électriques et dégivrant couleur carrosserie ◦ ▪ ▪ 

Siège conducteur réglable en hauteur ◦ ▪ ▪ 

Système Blue&Me™ avec fonction eco:Drive™ Bluetooth®  

pour téléphonie mains libres et connexion USB pour MP3 ◦ ▪ ▪ 

Toit vitré panoramique fixe avec pare-soleil ◦ ▪ ◦ 

Jantes alliage 16" Five-O-Spoke effet noir - - ▪ 

Vitres et lunette arrière sur-teintées ◦ ◦ ▪ 

Spoiler arrière - - ▪ 

Sièges Sport - - ▪ 

Volant Sport - - ▪ 

  

       



                                                        

Fiat 500C       

  Pop Lounge Rock 

        

ABS avec répartiteur de freinage EBD ▪ ▪ ▪ 

Aide au freinage d'urgence BAS ▪ ▪ ▪ 

7 Airbags Fiat® ▪ ▪ ▪ 

Autoradio CD MP3 ▪ ▪ ▪ 

Banquette arrière rabattable 50/50 et appuie-tête arrière ▪ ▪ ▪ 

Capote à ouverture électrique et lunette arrière en verre à dégivrage électrique ▪ ▪ ▪ 

Condamnation automatique des ouvrants en roulant ▪ ▪ ▪ 

Condamnation centralisée à distance ▪ ▪ ▪ 

Direction assistée DualDrive™avec fonction City / Eco
(1)

 ▪ ▪ ▪ 

ESP - Contrôle électronique de stabilité avec "Hill Holder" ▪/◦ ▪/◦ ▪/◦ 

Jantes en acier 14" avec enjoliveurs ▪ - - 

Poignées de porte chromées ▪ ▪ ▪ 

Radars de recul ▪ ▪ ▪ 

Rétroviseurs électriques noirs ▪ - - 

Start/Stop™ ▪/◦ ▪/◦ ▪/◦ 

Vitres avant électriques ▪ ▪ ▪ 

Volant réglable en hauteur ▪ ▪ ▪ 

Air conditionné ◦ ▪ ▪ 

Commandes de l'autoradio au volant  

et volant gainé de cuir (lié au Blue&Me™) ◦ ▪ ▪ 

Jantes alliage 15" Reverso ◦ ▪ - 

Kit chrome (baguette de vitres latérales, poignées de porte intérieures, inserts sur 

les pare-chocs et levier de vitesse chromés ◦ ▪ ▪ 

Projecteurs antibrouillard ◦ ▪ ▪ 

Rétroviseurs électriques et dégivrant couleur carrosserie ◦ ▪ ▪ 

Siège conducteur réglable en hauteur ◦ ▪ ▪ 

Système Blue&Me™ avec fonction eco:Drive™ Bluetooth®  

pour téléphonie mains libres et connexion USB pour MP3 ◦ ▪ ▪ 

Climatisation automatique ◦ ▪ ▪ 

Jantes alliage 15" Original ◦ ◦ ▪ 

Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir (indisponible sur les versions Dualogic™) ◦ ◦ ▪ 

Sellerie cuir Poltrona Frau ◦ ◦ ▪ 

Système de navigation Blue&Me™ Tomtom® ◦ ◦ ▪ 

 


