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Les valeurs de consommation d’énergie électrique sont définies sur la base d’essais officiels conformément aux dispositions du Règlement UE en vigueur au moment de l’homologation. En particulier, les valeurs indiquées sont déterminées sur la base 
de la procédure d’essai WLTP. Les valeurs de consommation d’énergie électrique sont indiquées à la seule fin de permettre de comparer les chiffres des véhicules. Les valeurs d’homologation de  consommation d’énergie électrique peuvent ne pas être 
représentatives des valeurs effectives de  consommation d’énergie électrique, qui dépendent de plusieurs facteurs inhérents, à titre d’exemple et sans que cette liste soit exhaustive, au style de conduite, au trajet, aux conditions atmosphériques et 
routières, à l’état, à l’usure et à l’équipement du véhicule. Les valeurs de   consommation d’énergie électrique qui figurent dans ce document font référence aux versions du véhicule enregistrant les valeurs les plus hautes et les plus basses. Ces valeurs 
peuvent changer selon l’équipement et/ou la dimension des pneumatiques sélectionnés. Les valeurs de  consommation d’énergie électrique indiquées ne sont pas définitives et peuvent évoluer à la suite de modifications du cycle de production. Dans 
tous les cas, les valeurs officielles de consommation d’énergie électrique du véhicule seront fournies avec les documents qui accompagneront le véhicule. Dans les cas où les valeurs de consommation d’énergie électrique seraient prises en compte 
dans le calcul des taxes et impôts relatifs au véhicule, se reporter aux normes applicables.
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N O U V E L L E  5 0 0 ,  5 0 0 %  É L E CT R I Q U E

INSPIRE LE FUTUR 
      DEPUIS TOUJOURS 

Bienvenue à Nouvelle 500, désormais 500% électrique. Bienvenue 
dans un nouveau monde qui change, plus durable, éco-responsable 
et davantage concerné dans la façon de voir la mobilité. Qui mieux 
que Fiat 500 pour rentrer dans cette nouvelle ère ? Des lignes 
encore plus inimitables, un logo 500 fier et majestueux sur la 
calandre ainsi que tout le charme de son ‘sexe-à-pile’ unique pour 
un quotidien branché et prêt à se ré-volter pour un monde meilleur.
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UN NOUVEAU REGARD  

                       SUR L’AVENIR

Nouvelle 500 vous aide à voir la route, et le monde, sous un nouveau 
jour grâce à ses projecteurs LED inédits, dans la plus pure tradition 
des 500. La première génération 500 a démocratisé la mobilité, la 
deuxième a endossé le statut de voiture tendance, Nouvelle 500 est 
quant à elle l’icône réincarnée pour vivre aujourd’hui le monde de 
demain. 
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Fidèle à ses origines et aux codes emblématiques du style 500, Nouvelle 500 
n’a jamais été aussi belle : un nouveau design à la fois raffiné et épuré, 
renforcé par l’iconique logo 500 qui habille la calandre pour mieux affirmer 
sa personnalité inimitable. Plus large, plus grande, elle affiche encore plus de 
prestance sur la route tout en restant maniable et compacte en ville.

DES PETITS DÉTAILS  

       POUR UNE GRANDE RÉVOLUTION

RÉPÉTITEURS CLIGNOTANTS 

Nouvelle 500 réinvente les flèches latérales pour 
indiquer son changement de direction. À LED et 
au design résolument contemporain, elles n’en 

demeurent pas moins un bel hommage au style 

intemporel de la  ‘Cinquecento’.

OPTIQUES LED « INFINITY »  

Autre héritage du pur style 500, les optiques LED 
affirment le caractère incomparable de toutes 
les Fiat 500 tout en profitant d’une technologie 
des plus innovantes pour une sécurité affirmée. 
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LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

Profitez d’un espace de rangement 
dédié à votre smartphone ; ce dernier se 

rechargeant sans branchement, à l’aide 

d’une technologie à induction. 

DES PORTIÈRES RÉINVENTÉES

La ligne élégante de Nouvelle 500 
est soutenue par des poignées de 

porte dissimulées.

500 JUSQU’AU  
BOUT DES DOIGTS  

Un logo dédié orne le volant  

dont la nouvelle forme évoque  

le style emblématique du volant  

de la Fiat 500 de 1957.

Nouvelle 500 conjugue style et confort pour offrir une expérience de conduite exclusive. 
L’habitacle, avec son design épuré, ses lignes sobres et un nombre limité d’instruments, 
est conçu pour amplifier l’impression d’espace. Il intègre également des détails éco-
responsables inspirés de la nature, à l’instar des sièges fabriqués en fil Seaqual™, une fibre 
provenant du recyclage de déchets plastiques collectés dans les océans. Enfin, grâce aux 
rangements du nouvel accoudoir central à l’avant et à l’espace de recharge par induction 
pour téléphone portable, tout trouve sa place à bord.

ENCORE PLUS D’ESPACE  

                 RIEN QUE POUR VOUS



11

RECHARGEZ  

   VOS ÉMOTIONS

Préserver la planète, oui. Renoncer au désinvolte et 
à la joie de vivre selon 500, non ! Nouvelle 500 reste 
500 mais se dote d’une toute nouvelle plateforme 
dédiée à la fée électricité !

RECHARGE RAPIDE JUSQU’À 85 KW

En 5 minutes à peine, le temps d’un café,  
vous obtenez 50 km d’autonomie,  

soit une journée entière de trajets en ville.

TAILLÉE POUR LA VILLE

Roulez en toute tranquillité avec une autonomie  
pouvant atteindre 460 km en cycle urbain 

 et 320 km en cycle mixte (WLTP).  

WALLBOX

Rechargez votre voiture facilement et 
directement chez vous grâce aux différentes 

solutions de recharge à domicile Wallbox. 
Sécurisez, optimisez et accélérez selon la 

solution qu’il vous faut. 

MODE SHERPA

Ce mode de conduite intelligent permet d’optimiser 
l’autonomie de la batterie en économisant la 
consommation d’énergie, afin de réaliser de  

plus longues distances.

CÂBLE MODE 3

Utilisez le câble Mode 3 pour recharger 
votre Nouvelle 500 sur les bornes publiques 

ou à votre domicile sur une Wallbox.

CONDUITE SIMPLE À UNE PÉDALE

Profitez d’un freinage régénératif qui vous 
permet une décélération plus forte, sans le 

besoin d’utiliser la pédale de frein. Découvrez 
ainsi une nouvelle expérience de conduite, 

avec plus de facilité et plus de confort.
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Nouvelle 500 fait tomber tous les a priori de l’électrique : autonomie au sommet de la catégorie, jusqu’à 
460 km en ville, recharge rapide en moins de 5 minutes pour vos besoins au quotidien (50 km) et parce 
que Nouvelle 500 ne ressemble à aucune autre voiture, c’est en musique qu’elle signale sa présence. 
En effet, au démarrage comme en roulant, c’est un air de Dolce Vita qui mettra au courant chacun de 
vos déplacements. Rouler en Nouvelle 500, c’est aussi s’offrir un garage de rêve : My dream garage 
vous donne l’accès à une panoplie de modèles du Groupe FCA pour adapter chacun de vos besoins à 
une solution 100% appropriée... et responsable !

BRANCHÉE DEPUIS TOUJOURS

                               ET POUR TOUJOURS

ÉCOUTEZ ICI L’EXPÉRIENCE SONORE DE NOUVELLE 500.

SEULE NOUVELLE 500 PEUT SE 

LA JOUER... EN MUSIQUE . 

MY DREAM GARAGE. 
UN RÊVE DANS UNE APPLICATION.  

Acheter une voiture et en conduire plusieurs : 
My Dream Garage est un service vous 

donnant accès à une sélection de modèles 

du Groupe FCA pour répondre à vos besoins 

et adapter ces derniers avec une solution 

de mobilité 100% responsable.Téléchargez 
l’application My Dream Garage*.

Ajouter une autre voiture



Take

a break!
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LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE  

               POUR VOUS ET VOS PROCHES

Nouvelle 500 est la première citadine à bénéficier de la conduite autonome de 
niveau 2. Elle peut 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. 

MAINTIEN AU CENTRE 
DE LA VOIE

Reconnaissance des 
lignes de délimitation et 
maintien autonome* au 

centre de la voie.

RÉGULATEUR DE VITESSE 
ADAPTATIF INTELLIGENT 

Réglez la vitesse et profitez 
de la route : Nouvelle 500 

maintient la distance et régule 
la vitesse à votre place.

RADARS À 360° 
AVEC VUE DRONE

11 capteurs garantissent 
une vue à 360° pour 

détecter et alerter des 
obstacles environnants. 

DÉTECTEUR 
D’ANGLES MORTS

Signalisation de la présence 
d’objets ou de personnes 
dans les angles morts. 

CAMÉRA  
DE RECUL  

Caméra avec image HD 
lors du recul, pour parfaire 
vos créneaux ou d’autres 

manœuvres. 

FREINAGE AUTONOME 
D’URGENCE  

Freinage automatique pour 
éviter ou diminuer toute 

collision avec un véhicule, 
un piéton ou un cycliste. 

APPEL  
D’URGENCE

En cas d’urgence, un appel 
automatique sera lancé 

depuis Nouvelle 500 pour 
communiquer votre position et 
l’état du véhicule aux secours. 

DÉTECTEUR  
DE FATIGUE

Si vous commencez à 
être fatigué, la voiture le 
détecte et vous invite à 

faire une pause.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT 
DE LIGNE

Évite tout franchissement  
involontaire des lignes  

pour toujours rester  
sur la (bonne) voie.

RECONNAISSANCE  
DES PANNEAUX

Nouvelle 500 détecte et 
reconnaît les panneaux de 

signalisation, et vous permet 
d’adapter votre vitesse.

*Toujours avec l’attention du conducteur sur la route et ses deux mains sur le volant



MY WI-FI
Vous aurez toujours l’impression 
d’être chez vous à bord de votre 
Nouvelle 500. Votre véhicule se 
transforme en hotspot WI-FI et 

vous permet de connecter jusqu’à 
8 appareils. Sans compter qu’Alexa 

s’empresse de répondre à vos requêtes.

MY REMOTE
Pour localiser et gérer votre  

Nouvelle 500 à distance.  
Vous pouvez la verrouiller, la 

déverrouiller, lancer la charge et 
programmer le préconditionnement.

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

MY CAR
Avec My Car, vous avez toutes les 

informations à portée de main : 
niveau de charge, pression des pneus, 

kilométrage, entretien.

MY E-CHARGE
Un univers de services s’ouvre à vous : 

vous pouvez trouver facilement les 
bornes de recharge les plus proches, 
choisir vos modes de recharge et de 
paiement et consulter l’historique de 

facturation.

MY ALERT
Gardez toujours un œil sur votre 

Nouvelle 500. My Alert vous avertit 
à la moindre tentative de vol et, le 

cas échéant, vous aide à localiser la 
voiture.
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MY NAVIGATION
Arriver à destination  

n’a jamais été aussi facile. 
Partagez votre destination, trouvez  
des bornes de recharge et accédez  

aux cartes et aux informations  
en temps réel.

CONNECTÉ AVEC VOUS   

        ET À VOTRE QUOTIDIEN

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™ sans fil. L’appairage Bluetooth® 
ultra-rapide vous permet de connecter tous vos appareils en moins de 5 secondes. Profitez également d’un 
nouveau combiné d’instruments numérique de 7 pouces, d’un système de recharge de téléphone portable à 
induction et d’un système de navigation GPS. 

NOUVELLE 500, TOUJOURS AVEC VOUS.
Grâce à votre smartphone, bénéficiez d’une connectivité parfaite, où que vous soyez.  

Bien plus qu’une simple application, l’écosystème d’applications Fiat vous donne accès à un océan de possibilités  
et vous permet de contrôler et gérer votre Nouvelle 500 électrique à tout moment et en tout lieu.

MY ASSISTANT
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.



Nouvelle 500 3+1 fait son entrée avec une porte arrière supplémentaire. Un détail unique, conçu pour faciliter l’accès aux 
sièges arrière et inspiré du design de la légendaire 500 de 1957. Grâce à sa porte arrière “Magic Door” côté passager, 
découvrez une nouvelle façon d’accéder aux places arrière avec 44 cm d’espace en plus ! Les nouveaux sièges inédits 
exempts de cuir, affichent quant à eux fièrement le monogramme Fiat brodé et proposent six positions de réglage.

FAIRE PREUVE D’OUVERTURE... 

   ET PAS SEULEMENT SUR LE MONDE  



BERLINE 

BERLINE • CABRIO • 3+1

BERLINE • CABRIO • 3+1
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  TOUTES 500   

         TOUTES UNIQUES

Avec Nouvelle 500 électrique, vous avez le choix : de la berline au cabriolet en 
passant par la version 3+1, sans oublier les nombreux choix de finitions.
Tout ce que vous avez à faire, c’est trouver celle qui vous correspond le mieux.

●  Alerte de franchissement de ligne
●  Appel d’urgence e-Call
● Batterie 23,7 kWh
●  Câble mode 2 (recharge à domicile)
●  Capteurs de luminosité 
●  Climatisation manuelle
●  Démarrage sans clé
●  Détecteur de fatigue
●  Écran couleur TFT 7’’
●  Freinage automatique d’urgence
●  Frein de stationnement électrique
●  Jantes en acier 15”
●  Phares halogènes et feux diurnes à LED
●  Recharge rapide jusqu’à 50 kW
 ●   Reconnaissance des panneaux de 

signalisation
●  Support pour smartphone 

●  Batterie 42 kWh
●  Digital Audio Broadcast
●  Jantes acier 15’’ design
●  Recharge rapide jusqu’à 85 kW
●  Régulateur de vitesse
●  Services Uconnect™
●  Systèmes Carplay/Android Auto™
●  Système Uconnect™ avec écran 7’’

●  Batterie 42 kWh
●  Capteurs de pluie
●  Climatisation automatique
●  Jantes en alliage 16’’ icône
●   Limiteur de vitesse intelligent
●  Ouverture et démarrage sans clé
●  Radar de recul 
●   Système UconnectTM avec écran 

10,25’’ et navigation
●   Volant gainé en éco-cuir 

*Équipements additionnels à la version Action

**Équipements additionnels à la version Passion 

**

*



BERLINE • CABRIO • 3+1
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La gamme Nouvelle 500 a été dévoilée avec une édition spéciale de lancement Nouvelle 500 “la Prima” qui rend 
hommage à la nature à travers trois coloris inspirés du ciel, de la mer et de la terre : Celestial Blue, Ocean Green et 
Mineral Grey. En plus d’être 500% électrique, elle est disponible en version berline avec un toit vitré panoramique, 
et en version cabriolet avec la capote exclusive marquée du monogramme Fiat. Cette version exclusive incarne 
tout ce qu’il y a de meilleur dans une 500, en une seule version raffinée et élégante.

À CHACUNE    

     SA PERFECTION

ÉDITION DE LANCEMENT  
BERLINE • CABRIOLET • 3+1

*Équipements additionnels à la version Icône

**Équipements additionnels à la version Icône Plus

● Accoudoir central avec console fermée 
● Banquette fractionnable 50/50
●  Batterie 42 kWh
● Chargeur à induction
● Feux de route/croisement automatiques
● Jantes alliage 17’’ bicolores
● Projecteur full LED ‘Infinity’
● Rétroviseur int. photochromatique
● Toit vitré panoramique
● Vitres arrière surteintées
 

● Baguettes latérales chromées 
●  Batterie 42 kWh
● Câble mode 3 (recharge publique)
● Contours des vitres chromés
● Caméra de recul
●  Copilote Fiat (conduite autonome de niveau 

2) : maintien dans la voie et régulateur de 
vitesse adaptatif intelligent

● Détecteur d’angles morts
●  EasyWallbox (solution de recharge à 

domicile)
● Planche de bord en éco-cuir
● Plaque exclusive ‘’la Prima’’
● Radars à 360° avec vue drone
● Sellerie en éco-cuir avec monogramme Fiat
● Volant en éco-cuir bicolore

*

**
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peuvent changer selon l’équipement et/ou la dimension des pneumatiques sélectionnés. Les valeurs de  consommation d’énergie électrique indiquées ne sont pas définitives et peuvent évoluer à la suite de modifications du cycle de production. Dans 
tous les cas, les valeurs officielles de consommation d’énergie électrique du véhicule seront fournies avec les documents qui accompagneront le véhicule. Dans les cas où les valeurs de consommation d’énergie électrique seraient prises en compte 
dans le calcul des taxes et impôts relatifs au véhicule, se reporter aux normes applicables.



TARIFS, ÉQUIPEMENTS, OPTIONS ET ACCESSOIRES



CARACTÉRISTIQUES     
                  TECHNIQUES

VERSIONS
ACTION / ACTION PLUS ICÔNE / ICÔNE PLUS / LA PRIMA

Berline Berline / Cabriolet / 3+1
Batterie 23,8 kWh 42 kWh

AUTONOMIE & CONSOMMATIONS
Autonomie en mode électrique en WLTP min/max (km) 190 298 - 321

Autonomie en mode électrique en ville en WLTP min/max (km) 257 430 - 460

Consommation en cycle mixte combiné min/max (Wh/km) 130 140 - 149

 PERFORMANCES
Puissance maxi kW (ch) 70 (95) 87 (118)

Couple maxi (Nm) 220 220

Vitesse maxi (km/h) 135 150

0 - 100 km/h 9,5 9,0

0 - 50 km/h 3,1 3,1

BOÎTE DE VITESSES
Type de boîte de vitesses Boîte de vitesses avec réducteur à un seul rapport Boîte de vitesses avec réducteur à un seul rapport

Nombre de rapports 1 + MA 1 + MA

BATTERIE 
Capacité  (kWh) 23,8 42

Capacité utilisable (kWh) 21,3 37,3

Technologie Lithium-ion Lithium-ion

Tension totale (V) 400 400

Poids de la batterie (kg) 182,0 294,3

TEMPS DE RECHARGE
Chargeur Adaptatif mono-triphasé de 2 kW à 11 kW et DC jusqu'à 50 kW Adaptatif mono-triphasé de 2 kW à 11 kW et DC jusqu'à 85 kW

Prise domestique 3 kW AC (monophasé 13 A) (0-100%) - MODE 2 8h45 15h15

Borne publique 11 kW AC (triphasé 16 A) (0-100%) - MODE 3 2h30 4h15

Charge rapide 50 kW DC (0-80%) - MODE 4 30 min -

Charge rapide 85 kW DC (0-80%) - MODE 4 - 35 min

DIMENSIONS
Longueur (mm) 3 632 3 632

Hauteur (mm) 1 527 1 527

Largeur (mm) - rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs 1 748 / 1 900 1 748 / 1 900

Empattement (mm) 2 322 2 322

Volume du coffre min (l) 185 185

ROUES ET PNEUMATIQUES
Diamètre de braquage (m) 9,7 9,7

Pneumatiques 185/65 R15 (Action & Action Plus) 195/55 R16 (Icône) 205/45 R17 (Icône Plus & "la Prima")

POIDS
Poids total à vide berline / cabriolet / 3+1 (kg) 1 180 1 290 / 1 330 / 1 320

ÉMISSIONS
À l’usage, hors pièces d’usure (g/km) 0 0

2



TARIFS TTC     
AU 6 AOÛT 2021*

GAMME BATTERIE ‘URBAINE’ 23,8 KWH 
(JUSQU’À 190 KM D’AUTONOMIE)

ACTION ACTION PLUS

BERLINE 24 900 € 26 400 €

GAMME BATTERIE ‘MIXTE’ 42 KWH 
(JUSQU’À 320 KM D’AUTONOMIE)

ICÔNE ICÔNE PLUS LA PRIMA

BERLINE 30 200 € 32 200 € 35 200 €

CABRIOLET 33 600 € 35 200 € 38 200 €

3+1 32 200 € 34 200 € 37 200 €

*T.V.A = 20%. Ces prix clés en main comprennent les forfaits transport et livraison (y compris fourniture et pose des plaques d’immatriculation définitives). Ces prix sont susceptibles de variations à n’importe quel 
moment et sans préavis.

Les valeurs de consommation d’énergie électrique sont défi nies sur la base d’essais offi ciels conformément aux dispositions du Règlement UE en vigueur au moment de l’homologation. En particulier, les valeurs indiquées sont 
déterminées sur la base de la procédure d’essai WLTP. Les valeurs de consommation d’énergie électrique sont indiquées à la seule fi n de permettre de comparer les chiffres des véhicules. Les valeurs d’homologation de  consommation 
d’énergie électrique peuvent ne pas être représentatives des valeurs effectives de consommation d’énergie électrique, qui dépendent de plusieurs facteurs inhérents, à titre d’exemple et sans que cette liste soit exhaustive, au style de 
conduite, au trajet, aux conditions atmosphériques et routières, à l’état, à l’usure et à l’équipement du véhicule. Les valeurs de consommation d’énergie électrique qui fi gurent dans ce document font référence aux versions du véhicule 
enregistrant les valeurs les plus hautes et les plus basses. Ces valeurs peuvent changer selon l’équipement et/ou la dimension des pneumatiques sélectionnés. Les valeurs de consommation d’énergie électrique indiquées ne sont pas 
défi nitives et peuvent évoluer à la suite de modifi cations du cycle de production. Dans tous les cas, les valeurs offi cielles de consommation d’énergie électrique du véhicule seront fournies avec les documents qui accompagneront le 
véhicule. Dans les cas où les valeurs de consommation d’énergie électrique seraient prises en compte dans le calcul des taxes et impôts relatifs au véhicule, se reporter aux normes applicables. 3



ÉQUIPEMENTS     
            DE SÉRIE

NOUVELLE 500 BERLINE / 3+1 NOUVELLE 500 CABRIOLET
ACTION* ACTION PLUS* ICÔNE ICÔNE PLUS LA PRIMA ICÔNE ICÔNE PLUS LA PRIMA

LIGNE & STYLE
Pare-chocs peints couleur carrosserie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Poignées de portes dissimulées ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Coques de rétroviseurs couleur carrosserie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Détails chromés : logo 500 sur calandre et logo FIAT sur hayon ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Jantes en acier 15” ■ ■ - - - - - -
Jantes en alliage 16” Icône - - ■ - - ■ - -
Jantes en alliage 17” Bicolores - - O ■ ■ O ■ ■

Volant avec commandes ■ ■ - - - - - -
Volant avec commandes “soft-touch” - - ■ ■ - ■ ■ -
Volant avec commandes “soft-touch” bicolore - - - - ■ - - ■

Baguettes latérales chromées - - Pack Pack ■ Pack Pack ■

Contours de vitres chromés - - Pack Pack ■ Pack Pack ■

Seuils de portes - - Pack Pack ■ Pack Pack ■

SÉCURITÉ
ABS - antiblocage des roues avec répartiteur de freinage EBD ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Alerte de franchissement de ligne avec correction ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Appel d'urgence e-Call ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Capteurs de luminosité ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Détecteur de fatigue ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Direction assistée ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ESP - contrôle électronique de stabilité avec “Hill HolderTM” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Feux de jour (DRL) à technologie LED ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Frein de stationnement électrique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Freinage autonome d'urgence ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Limiteur de vitesse ■ ■ - - - - - -
Reconnaissance des panneaux de signalisation ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Radar de recul O ■ ■ ■ - ■ ■ -
Régulateur de vitesse - - ■ ■ ■ ■ ■ ■

Capteurs de pluie - - ■ ■ ■ ■ ■ ■

Limiteur de vitesse intelligent - - ■ ■ ■ ■ ■ ■

Feux de croisement/route automatiques - - Pack ■ ■ Pack ■ ■

Projecteurs avant full LED 'Infi nity' - - Pack ■ ■ Pack ■ ■

Rétroviseur intérieur photochromatique - - Pack ■ ■ Pack ■ ■

Caméra de recul - - Pack Pack ■ Pack Pack ■

Copilote Fiat (conduite assistée de niveau 2) : maintien dans la voie 
et régulateur de vitesse adaptatif intelligent - - Pack Pack ■ Pack Pack ■

Détecteur d'angles morts - - Pack Pack ■ Pack Pack ■

Radars à 360° avec vue drone - - Pack Pack ■ Pack Pack ■

■ : série.  O : option.  - : non disponible. Pack : équipement disponible en option à travers le pack correspondant. *Finition non disponible sur version 3+1.
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 ÉQUIPEMENTS
                DE SÉRIE

NOUVELLE 500 BERLINE / 3+1 NOUVELLE 500 CABRIOLET
ACTION* ACTION PLUS* ICÔNE ICÔNE PLUS LA PRIMA ICÔNE ICÔNE PLUS LA PRIMA

CONFORT & FONCTIONNALITÉS

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique ■ ■ ■ ■ - ■ ■ -

Vitres avant électriques ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Volant réglable en hauteur et en profondeur ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Siège conducteur avec réglage 4 positions ■ ■ ■ - - ■ - -

Chargeur à induction - ■ O ■ ■ O ■ ■

Sièges avant et pare-brise chauffants - ■ Pack Pack Pack Pack Pack Pack

Climatisation automatique - - ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ouverture sans clé avec seconde clé en forme de galet - - ■ ■ ■ ■ ■ ■

Accoudoir central avec console centrale fermée - - Pack ■ ■ Pack ■ ■

Banquette arrière fractionnable 50/50 - - Pack ■ ■ Pack ■ ■

Siège conducteur avec réglage 6 positions - - Pack ■ ■ Pack ■ ■

Toit vitré panoramique - - O ■ ■ /O (1) - - -

Tapis de sol O O Pack Pack ■ Pack Pack ■

SON & CONNECTIVITÉ

Support smartphone ■ - - - - - - -

Système UconnectTM 7” DAB - ■ - - - - - -

Système UconnectTM 10,25” DAB avec navigation - - ■ ■ ■ ■ ■ ■

Système Apple CarPlay / Android AutoTM sans fi l - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mopar® Connect Box - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Câble de recharge type 2 Mode 2 (recharge domestique) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Chargeur embarqué AC mono-triphasé jusqu'à 11 kW ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Prise CCS Combo 2 DC pour charge rapide jusqu'à 50 kW ■ ■ - - - - - -

Prise CCS Combo 2 DC pour charge rapide jusqu'à 85 kW - - ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sélecteur de mode de conduite EV : Normal, Range, Sherpa ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Système d'alerte sonore au piéton ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Câble de recharge type 2 Mode 3 (recharge Wallbox & bornes publiques) O O ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ : série.   O : option.  - : non disponible. Pack : équipement disponible en option à travers le pack correspondant. *Finition non disponible sur version 3+1. (1) Toit vitré en option sur version 3+1.
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PACKS   
      PACKS

Personnalisez votre Nouvelle 500 en fonction de vos envies, 
en faisant votre choix parmi les packs proposés.

ACTION
ACTION

PLUS
ICÔNE

ICÔNE
PLUS

LA PRIMA

PACK CONFORT 
• Accoudoir central • Banquette arrière fractionnable 50/50 

• Console centrale fermée • Siège conducteur avec 6 réglages
- - 500 € ■ ■

PACK HIVER(1)

• Sièges avant chauffants

• Pare-brise chauffant
- ■ 500 € 500 € 500 €

PACK MAGIC EYE 
• Projecteurs avant full LED ‘Infi nity’ • Feux de route/croisement automatiques 

• Rétroviseur int. photochromatique
- - 1 000 € ■ ■

PACK STYLE
• Baguettes latérales chromées • Contours de vitres chromés • Planche de bord Technowood

• Seuils de portes • Tapis de sol • Vitres arrière surteintées
- - 1 000 € 1 000 € -

PACK COPILOTE FIAT STOP&GO
• Régulateur de vitesse auto-adaptatif • Maintien au centre de la voie 

• Assistant aux embouteillages (Stop&Go) • Radars à 360° • Détecteur d’angles morts 

• Caméra de recul • 6 haut-parleurs • Rétroviseurs électriques & dégivrants

- - 1 800 € 1 800 € -

PACK EYE PARK
• Radars à 360° • Détecteur d’angles morts • Caméra de recul 

• Rétroviseurs électriques & dégivrants • 6 haut-parleurs
- - 1 000 € 1 000 € ■

■ : série.  - : non disponible. (1) Lié au Pack Eye Park (39J) ou au Pack Copilote Fiat Stop&Go (39K).
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OPTIONS     
        OPTIONS

ACTION ACTION PLUS ICÔNE ICÔNE PLUS  LA PRIMA

OPTIONS

Alarme antivol 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

Assistant aux embouteillages (Stop&Go pour conduite assistée de niveau 2) - - - - 300 €

Câble de recharge Mode 3 avec sac de rangement 300 € 300 € ■ ■ ■

Chargeur à induction pour smartphone - ■ 200 € ■ ■

Manuel complémentaire Nouvelle Fiat 500 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Radar de recul 300 € ■ ■ ■ -
Toit ouvrant électrique panoramique (berline) - - 850 € 850 € -
Toit vitré panoramique (berline/3+1) - - 550 € ■ ■ /550 € (1)

Vitres arrière surteintées - - Pack Pack 150 €

PEINTURES

Peinture pastel Ice White 0 € 0 € 0 € 0 € -
Peinture pastel extra-série Onyx Black 600 € 600 € 600 € 600 € 0 €

Peinture métallisée 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €

Peinture tri-couche 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €

JANTES

Jantes alliage 17” Bicolores - - 550 € ■ ■

a : de série.  - : Non disponible. (1) De série sur version berline, en option sur version 3+1.
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PASTEL CAPOTE

268 ICE WHITE

242 GLACIER BLUE

278 CELESTIAL BLUE

230 OCEAN GREEN

237 ROSE GOLD

601 ONYX BLACK 205 MINERAL GREY Capote bleue

Capote grise

Capote noire

TEINTES     
     CARROSSERIES

MÉTALLISÉE

TRI-COUCHE

Capote "la Prima" avec monogramme Fiat
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SELLERIES
        SELLERIES

ACTION / ACTION PLUS LA PRIMAICÔNE / ICÔNE PLUS

702
Tissu SeaqualTM noir 

avec monogramme FIAT

099 / 070 / 074 / 073
Tissu SeaqualTM gris anthracite 

à rayures verticales 
avec parties latérales noires   

641 / 030 / 107 / 031
Tissu SeaqualTM gris clair 

à rayures verticales 
avec parties latérales bleues   

845 / 205
Eco-cuir ivoire 

avec monogramme FIAT

L’habitacle de Nouvelle 500 intègre des détails éco-responsables inspirés de la nature, à l’instar des sièges 
fabriqués en fi l Seaqual™, une fi bre provenant du recyclage de déchets plastiques collectés dans les océans. 

HD EN COURS HD EN COURS HD EN COURS HD EN COURS

HD EN COURS HD EN COURS HD EN COURS HD EN COURS
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NOUVELLE 500 BERLINE & 3+1

NIVEAUX 
DE FINITION

ACTION ACTION PLUS
ICÔNE

Berline / 3+1
ICÔNE PLUS
Berline / 3+1

LA PRIMA
Berline / 3+1

702 702 099 075 641 784 099  075 641 784 845

REVÊTEMENT Tissu Seaqual™ Tissu Seaqual™ Tissu Seaqual™ Tissu Seaqual™ Tissu Seaqual™ Eco-cuir

COULEUR SELLERIE Noir Noir Gris anthracite/noir Gris clair/bleu Gris anthracite/noir Gris clair/bleu Ivoire

COLORIS VOLANT Noir Noir Noir Noir Bicolore

COULEUR
PLANCHE DE BORD

Noir Noir
Couleur 

carrosserie
Technowood

Couleur 
carrosserie

Technowood
Couleur 

carrosserie
Technowood

Couleur 
carrosserie

Technowood Exclusive 

PASTEL

268 Ice White c c c c c c c c c c 5

601 Onyx Black c c c c c c c c c c c

MÉTALLISÉE

230 Ocean Green c c c c c c c c c c c

205 Mineral Grey c c c c c c c c c c c

237 Rose Gold c c c c c c c c c c c

242 Glacier Blue c c c c c c c c c c c

TRI-COUCHE

278 Celestial Blue c c c c c c c c c c c

c : Disponible. - : Non disponible. 

COMBINAISONS COLORIS     
                  REVÊTEMENTS
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            COMBINAISONS COLORIS
                                REVÊTEMENTS

COULEUR DE CAPOTE NOIR NOUVELLE 500 CABRIOLET

ICÔNE ICÔNE PLUS LA PRIMA*

070 706 030  703 070 706 030  703 205

REVÊTEMENT Tissu Seaqual™ Tissu Seaqual™
Eco-cuir

Monogramme Fiat

COULEUR SELLERIE Gris anthracite/noir Gris clair/bleu Gris anthracite/noir Gris clair/bleu Monogramme Fiat

COLORIS VOLANT Noir Noir Bicolore

COULEUR
PLANCHE DE BORD

Couleur 
carrosserie

Technowood
Couleur 

carrosserie
Technowood

Couleur 
carrosserie

Technowood
Couleur 

carrosserie
Technowood Exclusive

PASTEL

268 Ice White c c c c c c c c 5

601 Onyx Black c c c c c c c c c

MÉTALLISÉE

230 Ocean Green c c c c c c c c c

205 Mineral Grey c c c c c c c c c

237 Rose Gold c c c c c c c c c

242 Glacier Blue c c c c c c c c c

TRI-COUCHE

278 Celestial Blue c c c c c c c c c

c : Disponible. - : Non disponible. *Capote exclusive avec monogramme Fiat sur la version Nouvelle 500 "la Prima".
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COULEUR DE CAPOTE GRIS NOUVELLE 500 CABRIOLET

ICÔNE ICÔNE PLUS

074 670 107  705 074 670 107  705

REVÊTEMENT Tissu Seaqual™ Tissu Seaqual™

COULEUR SELLERIE Noir/gris Gris/bleu  Noir/gris Gris/bleu

COLORIS VOLANT Noir Noir

COULEUR
PLANCHE DE BORD

Couleur 
carrosserie

Technowood
Couleur 

carrosserie
Technowood

Couleur 
carrosserie

Technowood
Couleur 

carrosserie
Technowood

PASTEL

268 Ice White c c c c c c c c

601 Onyx Black c c c c c c c c

MÉTALLISÉE

230 Ocean Green 5 5 5 5 5 5 5 5

205 Mineral Grey 5 5 5 5 5 5 5 5

237 Rose Gold c c c c c c c c

242 Glacier Blue c c c c c c c c

TRI-COUCHE

278 Celestial Blue c c c c c c c c

c : Disponible. - : Non disponible.

COMBINAISONS COLORIS     
                  REVÊTEMENTS
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COULEUR DE CAPOTE BLEU NOUVELLE 500 CABRIOLET

ICÔNE ICÔNE PLUS

073 707 031 704 073 707 031  704

REVÊTEMENT Tissu Seaqual™ Tissu Seaqual™

COULEUR SELLERIE Gris anthracite/noir Gris clair/bleu Gris anthracite/noir Gris clair/bleu

COLORIS VOLANT Noir Noir

COULEUR
PLANCHE DE BORD

Couleur 
carrosserie

Technowood
Couleur 

carrosserie
Technowood

Couleur 
carrosserie

Technowood
Couleur 

carrosserie
Technowood

PASTEL

268 Ice White c c c c c c c c

601 Onyx Black 5 5 c c 5 5 c c

MÉTALLISÉE

230 Ocean Green 5 5 5 5 5 5 5 5

205 Mineral Grey c c c c c c c c

237 Rose Gold 5 5 c c 5 5 c c

242 Glacier Blue c c c c c c c c

TRI-COUCHE

278 Celestial Blue 5 5 c c 5 5 c c

c : Disponible. - : Non disponible.

            COMBINAISONS COLORIS
                                REVÊTEMENTS
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    JANTES    
         JANTES

404
Jantes alliage 17” Bicolores

(de série sur Icône Plus & la Prima)

Jantes alliage 17’’ Look Sport
Référence 50290268

299 € TTC unitaire

431
Jantes acier 15”

(de série sur Action & Action Plus)

Jantes alliage 16” Gris Maratea
Référence 50290267

199 € TTC unitaire

4AY
Jantes alliage 16” Icône

(de série sur  Icône)

Jantes alliage 16” Effet Diamanté
Référence 50290266

199 € TTC unitaire

JANTES ALLIAGE 16”

JANTES ALLIAGE 16”

JANTES ALLIAGE 17”

JANTES ALLIAGE 17”

JANTES ACIER 15”

JANTES ALLIAGE 16”

JANTES DISPONIBLES EN ACCESSOIRES
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    ACCESSOIRES    
             ACCESSOIRES

EVBox ELVI Wallbox Connectée peut être contrôlée à distance 
avec l’application FIAT. Elle est disponible en trois niveaux de 
puissance de charge : 3,7 kW, 7,4 kW en monophasé et 11 kW en 
triphasé ; cette dernière peut charger votre voiture jusqu’à 80% 
de sa capacité en moins de 3 heures. Nécessite une installation 
domestique par un technicien qualifi é. 

3,7 kW -  50290451 : 1 149 € TTC
7,4 kW  - 50290453 : 1 249 € TTC
22 kW  -  50290455 : 1 349 € TTC

EasyWallbox est une solution « Plug&Play » que 
vous pouvez gérer via Bluetooth®. Il vous suffi t 
de disposer d’une prise de courant, de la fi xer 
au mur et de la brancher, comme tout appareil 
électroménager. Elle a une puissance de charge 
standard de 1,8 kW. 

52189605
499 € TTC

Pack Style (Laiton) - 316 € TTC
60020933721

Logos AV / AR + Coques de rétroviseurs + Coque de clé

Pack Techno-Sport (Gris Mat) – 316 € TTC
60020933723

Logos AV / AR + Coques de rétroviseurs + Coque de clé

Coque de clé Laiton 
(Style) – 49 € TTC

50290421

Coque de clé Gris Mat
 (Pack Techno-Sport) – 49 € TTC

50290422

Badge drapeau italien – 49 € TTC
50901681 

Vide-poches multi-rangements – 209 € TTC
60020933725
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GARANTIE CONTRACTUELLE ET ASSISTANCE ROUTIÈRE FIAT INCLUSE

CONTRATS DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES

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 :

DÉPANNAGE 
SUR PLACE

POURSUITE DU 
VOYAGE OU 
RETOUR AU DOMICILE

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.

REMORQUAGE HÉBERGEMENT
VÉHICULE DE
REMPLACEMENT

SERVICE
D'INFORMATION
00 800 342 800 00

FINANCEMENTS ET SERVICES

www.fiat.fr

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 qualifi és et spécialisés, dans les ateliers de réparation agréés Fiat, qu’ils utiliseront l’équipement et l’outillage spécifi ques, 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 spécifi ques 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 planifi és et prépayés à des prix très compétitifs. EASY CARE est la solution pour maitriser les coûts d’entretien de votre véhicule, afi n 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.

TOTAL CARE(3) : Le contrat d’entretien intégral, où tout est inclus. 

Profi tez en toute sérénité de votre véhicule avec ce nouveau contrat de service qui regroupe l’entretien programmé, les pièces d’usure, l’extension de garantie et l’assistance routière.

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.fi at.mopar.eu.

FCA Capital France, FCA Leasing France et LEASYS France vous permettent de choisir la solution 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 fi nancement 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 fi nancement entre 37 et 72 mois (61 mois maximum pour les professionnels) afi n 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 défi ni au préalable ou de le restituer auprès de votre concessionnaire Fiat.

LOA « Ballon » / Crédit-bail « Ballon » (5)  : Vous bénéfi ciez 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 fi nale. Au terme du contrat, vous pouvez soit acquérir défi nitivement 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 fl 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 profi tez de votre véhicule Fiat et le restituez à la fi n 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). Les assurances IC et DI peuvent être souscrites en crédit ou en LOA / crédit-bail et profi tez 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.

* La protection de véhicule MOPAR. (1) Couverture maximum. (2) L'entretien facile. (3) Entretien intégral. (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. Courtier en assurance 

enregistré à l’ORIAS n. 07 022 909. (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. Courtier en assurance enregistré à l’ORIAS n.12 066 654 (6) Sous réserve d’acceptation 

de votre dossier par LEASYS 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) IC : contrat souscrit auprès d’AXA France IARD, contrat n° FR-00146, immatriculée sous le numéro 722 057 460 RCS Nanterre – 313 Terrasses de l’Arche – 92 

727 Nanterre Cedex – Entreprise régie par le Code des Assurances et sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest – CS 92459 75436. (7) DI : contrats collectifs d’assurance n°70 01 19 70 01 et n° 703 01 19 70 02 souscrits auprès de CACI LIFE DAC et CACI NON LIFE DAC, 

Beaux Lane House – Mercer Street Lower – Dublin 2 – Irlande, société de droit irlandais exerçant en libre prestation de service enregistrée sous les numéros 306030 et 306027 au Companies Registration Offi ce. (8) « Atout Services VN » est proposé par LEASYS 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 Nouvelle 500 Réf. FI 520 497 - Août 2021 - Tarifs au 06/08/2021. Ce document annule et remplace sa précédente édition : Réf. FI 520 491 - Juillet 2021 - Tarifs au 01/07/2021. FCA France, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 080 000 € 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.


