
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.

Brochure Gamme Tipo. 521 421 - Mai 2017. Ce document annule et remplace sa précédente édition : Réf. 521 416 - Novembre 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 informations 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 professionnels). 
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 pro-
fessionnels) 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 ETRE 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 :

L’équipement des modèles et les options correspondantes peuvent varier en fonction des exigences spécifiques de chaque marché ou des dispositions légales locales. Les données de cette publication sont fournies à titre indicatif. FCA peut à tout moment 

modifier les modèles décrits dans cette publication pour des raisons d’ordre technique ou commercial. Fiat Marketing 04.2.0000.48 - S - 05/2017 - Imprimé en Italie - XX - Publication imprimée sur du papier sans chlore.



T I P O  5  P O R T E S
T I P O  B E R L I N E

T I P O  S T A T I O N  W A G O N

Jusqu’à présent, pour avoir plus, vous deviez dépenser plus. Mais l’arrivée de la famille 
Fiat Tipo propose une nouvelle approche : une voiture pensée pour casser les codes et 
conçue pour vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour un prix résolument malin.
Du contenu, sans le superflu ; de l’indispensable sans le futile ; de l’essentiel sans le dérisoire. 
Logique, non ? C’est sans aucun doute ce que vous penserez quand vous découvrirez 
tout ce que la famille Tipo propose : un confort généreux, une technologie 100% utile, des 
motorisations fiables. Il ne faut pas grand-chose pour éprouver de grandes satisfactions… 
Tout du moins avec Fiat Tipo.

I L  Y A MOINS BIEN MAIS C’EST PLUS CHER.
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T I P O  B E R L I N E

LA VIE EST UN CHOIX. 
CELUI DE FIAT TIPO, UNE 
LOGIQUE.

Gagner en sérénité, aussi bien pour le conducteur que pour ses passagers, c’est 

Fiat Tipo Berline car c’est tout simplement malin et logique.

6 7



Fiat Tipo Berl ine vous promet tout le confort dont vous rêvez grâce à son habitacle 

incroyablement spacieux, ses cinq vraies places et chacun de ses détails pensés 

pour répondre à vos attentes. Fiat Tipo Berl ine : une place pour chaque chose, 

chaque chose à sa place.

8 9



L’L’ououve trture intelligente du coffre à bagages est large et accessible pour faciliter un uvertrture intelligente du coffre à bagages est large et accessible pour faciliter un

chcharargeg mentn  de 520 litres. Laissez-vous tenter par la générosité Tipo vous permettant de

toutt traransn porterer ffacilement, même les objets les plus volumineux.
1110
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T I P O  5  P O R T E S

Fluide, sportive, affutée, Fiat Tipo 5 portes affirme son caractère trempé dès le premier 

regard : lignes harmonieuses et fuselées, calandre expressive, allure dynamique et 

contemporaine, rien n’a été laissé au hasard pour changer d’horizon. Autant, avec Fiat 

Tipo 5 portes, avoir du style distinguera toujours votre personnalité et renforcera sans 

commune mesure votre libre-arbitre. Autant, pour vous, voyager avec élégance ne sera 

jamais un luxe !

IR DU STYLE 
T PAS UN LUXE.
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5 portes vous offre le meilleur en termes d’habitabilité et d’espace intérieur. Un habitacle 

vaste, pratique et accueillant. Des sièges enveloppants et agréables. Des solutions 

intelligentes qui optimisent l’espace et facilitent la vie, telles que les nombreux rangements 

que vous trouverez à portée de main et revendiquant une contenance totale de 12 litres. 

Chaque détail a été pensé dans un seul et unique but : vous satisfaire, et donner ainsi à 
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Améliorer le quotidien, c’est aussi trouver des réponses à chaque instant, qu’on les ait anticipées 

en facilité. Avec un coffre à la capacité record de 440 litres, Fiat Tipo 5 portes sait s’adapter à 

de la vie.

Améliorer le quotidien, c’est aussi trouver des réponses à chaque instant, qu’on les ait anticipées 

en facilité. Avec un coffre à la capacité record de 440 litres, Fiat Tipo 5 portes sait s’adapter à

de la vie.
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Avoir l’esprit de famille, c’est avant tout penser à sa famille.  

qui passe. Rechercher le meilleur, sans rien attendre en retour. Et le sens de la famille, 

c’est certainement ce qui distingue le plus Fiat Tipo Station Wagon : coffre gigantesque 

de 550 litres, ingénieux système Magic cargo Box, modularité à toute épreuve, habitacle 

vaste et généreux. Vous ne pouviez rêver mieux pour mettre des étoiles dans les yeux de 

vos enfants émerveillés.

YAGER DANS
SPACE SANS 
MANDER LA LUNE.

T I P O  S T A T I O N  W A G O N

Avoir l espri

qui passe. R

c’est certai

de 550 litres

vaste et gé

vos enfants

it de famille, c’est avant tout penser à sa famille.Avoir l’espri
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CONFIGUREZ VOTRE ESPACE D’UNE SEULE MAIN.
Simple et pratique : le coffre de Fiat Tipo Station Wagon, avec son système Magic Cargo 

Box offrant une plateforme de chargement réglable en hauteur, ne manquera pas de 

vous étonner. Conçu pour vous faciliter la vie et vous offrir un maximum de confort 

et d’espace, il met à votre disposition un double fond, des sièges arrière Flip&Fold 

rabattables, permettant un chargement jusqu’à 1,80 m de long, pour une adaptabilité 

totale, quels que soient vos besoins. Avec son plancher totalement plat et sa grande 

simplicité d’utilisation, configurer et charger votre coffre d’une seule main deviendra 

un jeu d’enfants.
24 25
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Disposez d’un compartiment à bagages plus haut en positionnant d’une 
main la plateforme magic cargo box au niveau le plus bas.

Lorsque vos sièges sont en position normale, votre coffre dispose d’un volume de 550 litres.

Le cache-bagage avec enrouleur se retire facilement d’un simple geste.

Le cache-bagage se range tout simplement dans le coffre.

longueur de chargement de 180 cm. 



d autre, voici la philosophie que nourrit lad’’auttre voiici la philosophie que nourrit laPrendre soin de vous comme personne Prendre soin de vous comme personne

ge un moment particulièrement agréable et famille Fiat Tipo faisant de chaque voyag

et bien-être.privilégiant, en toute simplicité, quiétude 

VOUS SENTIR PROTÉGÉ 
MÊME SANS GARDE  
DU CORPS. 

L A  F A M I L L E  T I P O
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La famille Tipo se révèle également votre alliée la plus sûre pour vous déplacer en toute 

qui gère la vitesse souhaitée en fonction de la circulation et des ralentissements éventuels. 

Sans oublier toutes les aides à la conduite qui améliorent de façon certaine votre quotidien : 

capteur de luminosité, détecteur de pluie, radar et caméra de recul. 

RADAR DE RECUL

CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

CAPTEUR DE PLUIE

RÉGULATEUR DE VITESSE 
ADAPTATIF 

L IMITEUR DE VITESSE

FREINAGE AUTONOME 
D’URGENCE

CAMÉRA DE RECUL

30 31



L A  F A M I L L E  T I P O

Il est toujours facile de promettre la technologie du futur. Il est encore plus 

évident de vous apporter des solutions idéales pour faciliter votre quotidien. En 

AVOIR LE MONDE  
À PORTÉE DE MAINS.
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UCONNECT™ RADIO UCONNECT™ 5” TOUCHSCREEN

A bord, vous allez apprécier le soin apporté à l’ergonomie du tableau de bord où tout est 

exactement là où vous l’attendez, où toutes les commandes se trouvent instinctivement 

là où il faut, et ce, pour ne jamais perdre la route des yeux. Ensuite, vous vous rendrez 

vite compte que la technologie de Fiat Tipo, simple et à la portée de tous, sera votre 

meilleur compagnon de voyage. Radio intégrée, système multimédia intuitif Uconnect™ 

avec écran tactile (5”) ou tablette HD (7”), port USB et AUX pour écouter votre musique 

en streaming, connexion Bluetooth® pour téléphoner en mains-libres, navigateur TomTom 

avec cartographie 3D pour toujours garder le cap sur votre itinéraire… Enfin, vivez 

connecté avec UConnect™ Live en accédant aux applications principales de votre 

smartphone directement sur l’écran tactile 7”. Apple CarPlay* permet aux utilisateurs 

d’iPhone d’accéder à Apple Maps, Apple Music, aux messages, au répertoire et plus 

encore avec Siri ou l’écran tactile Uconnect™. Android Auto™** permet de gérer les 

contenus et les fonctions compatibles de votre smartphone Android pour trouver votre 

chemin, passer des appels, envoyer et recevoir des messages et écouter de la musique. 

Choisissez aussi de maîtriser votre consommation de carburant et contrôler votre éco-

performance et vos statuts de service où que vous soyez grâce à eco:Drive et my:Car… 

Fiat Tipo regorge de réponses idéales pour tous ceux qui privilégient la praticité et 

l’efficacité à la complexité de fonctions inutiles.

* Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc.
** Android AutoTM est une marque déposée de Google Inc.

Pour utiliser Apple CarPlay, connectez votre iPhone  
au port USB de votre 500

Pour utiliser Android Auto™, connectez votre  
smartphone Android au port USB de votre 50034 35



T I P O  5  P O R T E S
T I P O  B E R L I N E

T II P OP O SS TAT IT IT IT O NO NO WWWWWWA GA GA GA GA GG O NO NO NO NO NO NNN

LE CHOIX MALIN. 

Pensée pour casser les codes et vous offrir tout ce dont vous avez résolument besoin, Fiat 

Tipo - avec ses 3 carrosseries - est ‘‘LE’’ choix malin, qui saura s’adapter à tous vos modes 

de vies et faire de chaque trajet une balade agréable et sûre.

Maintenant, à vous de choisir ‘‘LA’’ Fiat Tipo qui vous ressemble !

3736



VOTRE VOYAGE  
AVEC FAMILLE TIPO  
COMMENCE ICI.
PROFITEZ-EN.
38 39



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.
Brochure Gamme Tipo. 521 421 - Mai 2017. Ce document annule et remplace sa précédente édition : Réf. 521 416 - Novembre 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 informations 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 professionnels). 
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 pro-
fessionnels) 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 ETRE 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 :

L’équipement des modèles et les options correspondantes peuvent varier en fonction des exigences spécifiques de chaque marché ou des dispositions légales locales. Les données de cette publication sont fournies à titre indicatif. FCA peut à tout moment 

modifier les modèles décrits dans cette publication pour des raisons d’ordre technique ou commercial. Fiat Marketing 04.2.3176.48 - S - 05/2017 - Imprimé en Italie - TS - Publication imprimée sur du papier sans chlore.




