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DESSINEZ VOTRE FUTUR 
AVEC MOPAR®

BIENVENUE À LA NOUVELLE FIAT 500 ÉLECTRIQUE ET À UN TOUT NOUVEAU TYPE DE MOBILITÉ, PLUS DURABLE. BIENVENUE ÉGALEMENT AUX 
NOUVEAUX ACCESSOIRES D’ORIGINE MOPAR®. QUATRE COLLECTIONS DÉDIÉES POUR CRÉER UN STYLE UNIQUE, LE VÔTRE.
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La nouvelle boutique en ligne Mopar est la boutique officielle d'accessoires 
d’origine pour votre nouvelle Fiat 500 électrique. C'est facile, il vous suffit de 
visiter moparstore.fr et de commencer vos achats. Où que vous soyez, vous 

trouverez vos pièces d’origine Mopar.
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AFFIRMEZ VOTRE PERSONNALITÉ    
                                  AVEC ÉLÉGANCE fashion

COLLECTION

LA COLLECTION “FASHION” 
APPORTE UNE TOUCHE D’ÉLÉGANCE 
À VOTRE NOUVELLE FIAT 500 
ÉLECTRIQUE.
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Affirmez votre personnalité avec des accessoires d’origine 
uniques et élégants couleur laiton.
Chaque détail de cette collection est conçu pour mettre en 
valeur votre nouvelle Fiat 500 électrique.
Après tout, un bijou brille en toutes circonstances.

LOGO AVANT 500 LAITON
50290286*
LOGO ARRIÈRE FIAT LAITON 
50290287*
Conçu spécialement pour renforcer  
le style de l'emblématique 500

>

>

>

VIDE POCHES SIMPLE  
ET RANGEMENT SUPÉRIEUR

60020933725
Lorsqu'il n'y a pas assez de place  

pour vos affaires, il n’y a jamais  
assez de rangement.

COQUE DE CLÉ COULEUR LAITON  
 50290421

Les petits détails font la  
différence, une coque de clé couleur 

laiton tout simplement.

>STICKER DE TOIT EFFET CHEVRON  
 50290301

Non compatible avec les versions 
avec toit panoramique et cabriolet. 

Incompatible avec MY22 et ultérieur.

COQUES DE RÉTROVISEURS LAITON 
52176218*
Les coques de rétroviseurs sont 
élégantes, montrez-les. 

>
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OPTIONAL

Cette collection d'accessoires d’origine complète l'extérieur 
de votre nouvelle Fiat 500 électrique, la rendant plus chic 
et encore plus unique. Préparez-vous à briller sous un tout 
nouveau jour grâce aux détails chromés qui transforment 
les abords de votre nouveau véhicule.

MOULURES LATÉRALES CHROMÉES -  
Nouvelle 500 Berline 
60020933701
MOULURES LATÉRALES CHROMÉES -  
VERSION 3+1 
60020933702
Mettez en valeur le design de votre 500 avec  
des moulures latérales élégantes qui  
soulignent chaque angle de vue.

MOULURE DE CAPOT CHROMÉE 
ET COQUES DE RÉTROVISEURS 
CHROMÉES  
60020933791
Ajoutez une touche d’élégance avec 
la moulure de capot et les coques de 
rétroviseurs chromées. 

JANTE ALLIAGE 16" EFFET DIAMANTÉ
50290266
Où que vous alliez, il est toujours  
temps de briller.<

>

>

>
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LA SPORTIVITÉ    
                     RÉVÉLÉE

POUR METTRE EN VALEUR VOTRE 
NOUVELLE FIAT 500 ÉLECTRIQUE 
ET RENFORCER SON CARACTÈRE 
SPORTIF, MOPAR® VOUS OFFRE 
PLUS DE CHOIX AVEC UNE GAMME 
COMPLÈTE D'ACCESSOIRES 
D’ORIGINE ADAPTÉE À VOS BESOINS.

COLLECTION
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Le style n'est pas noir ou blanc, il est tout simplement gris mat. 
Découvrez la collection Techno Sport et profitez d'accessoires 
d’origine faisant ressortir tout le caractère de votre nouvelle 
Fiat 500 électrique. Si vous aimez défier les codes et créer de 
nouvelles règles de style, le gris mat est le bon choix. >

>

>

>LUMIÈRE AMBIANTE INTÉRIEURE  
50290428
ET SEUILS DE PORTE NOUVELLE 500 
RÉTRO-ÉCLAIRÉS
50290295
Et la lumière d’intérieur fut ! 

LOGO AVANT 500 GRIS MAT 
50290323*
LOGO ARRIÈRE FIAT GRIS MAT 
50290324*
Affirmez vos lettres de noblesse.

COQUE DE CLÉ GRIS MAT
50290422

Un look sportif et élégant à la fois.

JANTE ALLIAGE 16" GRIS MAT 
50290267

Votre style s’affirme jusqu’au bout des 
roues avec les jantes en alliage 16”

>

>

COQUES DE RÉTROVISEURS GRIS MAT 
50290320*
Les coques de rétroviseurs sont 
élégantes, montrez-les 

STICKERS LATÉRAUX SPORT  
50290318

Des stickers pensés pour rehausser l’allure 
sportive de votre nouvelle Fiat 500 électrique. 

Non compatible avec la version 3 + 1
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STICKERS DE TOIT ET CAPOT SPORT  
50290319

Ces deux stickers affirment le look sportif 
de votre nouvelle Fiat 500 électrique. 

Non compatibles avec les versions avec toit 
panoramique et cabriolet.  

Incompatible avec MY22 et ultérieur.

>
>JANTE ALLIAGE 17" LOOK SPORT 

50290268
De nouvelles jantes 17'' effet  
diamanté au look sportif. 



LA COLLECTION ETHIC & AESTHETICS 
DE MOPAR® A ÉTÉ CRÉÉE AFIN DE 
PROMOUVOIR UNE IDÉE PLUS DURABLE 
DU STYLE AUTOMOBILE. POUR LA 
PLUPART DE CES ACCESSOIRES NOUS 
AVONS UTILISÉ DES MATÉRIAUX 
RECYCLÉS ET/OU RECYCLABLES 
AFIN D’OPTIMISER LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX DES PRODUITS, 
CAR CHAQUE ACCESSOIRE DOIT 
POUVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE.

    LES PETITS DÉTAILS  
               FONT LA DIFFÉRENCE

COLLECTION
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Faites la différence avec une collection d'accessoires 
d’origine créée dans le but de laisser une meilleure empreinte 
environnementale sans compromettre le style des produits.

SAC POUR CÂBLE DE RECHARGE 
50290433
KIT CÂBLE DE RECHARGE TYPE 2 MODE 3 + 
SAC POUR CÂBLE DE RECHARGE   
60020933726
Le câble Type 2 Mode 3 arrive dans un sac 
dédié et embelli par un logo 500. Le sac 
contient également une paire de gants, afin 
que vous n'ayez pas à vous salir les mains 
pendant le branchement.  Le fond extérieur 
du sac est en matériau antidérapant, afin de 
le maintenir en sécurité à l'intérieur du coffre.

COQUE DE CLÉ GALET +  
CORDELETTE ECO CUIR

60020933731
Une coque de clé sous la forme d’un galet 

au design unique dont le revêtement 
extérieur est produit en DURABIO™, une 

résine de polycarbonate bio-sourcée avec 
des matières premières d'origine végétale. 

Elle est livrée avec sa cordelette en  
éco-cuir. Cet accessoire est compatible 
avec les clés livrées dans les véhicules 

équipés de l’entrée passive sans clé. 

>>

>

>

>

>

>

IONISEUR D'AIR  
50290343

Ce dispositif pratique permet 
d'éliminer les microparticules 

présentes dans l'air. Son design 
élégant, minimaliste et fonctionnel 

s’intègre parfaitement dans votre 
nouvelle Fiat 500 électrique.

ENROULEUR DE CÂBLE  
TYPE 2 MODE 3  
50290518
Pendant la charge, le câble peut se salir 
au sol et être humide. L’enrouleur permet 
de garder le câble et le coffre propres 
pendant et après la recharge.

STICKER DE TOIT LOOK FEUILLES 
50290304
Un sticker en forme de feuilles pour 
renforcer le lien de la nouvelle Fiat 500 
électrique avec son environnement. 
Non compatible avec les versions 
avec toit panoramique et cabriolet. 
Incompatible avec MY22 et ultérieur.

MALLETTE DE MISE À LA ROUTE  
NOUVELLE 500                    50290526
Mallette avec un logo 500. Les produits de 
nettoyage intégrés sont conditionnés dans des 
bouteilles en aluminium. Le kit se compose d’une 
paire de gants spéciaux en pur coton blanc, une 
éponge 100% naturelle, un chiffon multi-usages 
en bambou, et une brosse en fibre naturelle avec 
manche en bois.

TAPIS DE SOL PREMIUM +  
 50290335

Les tapis textile Premium + Mopar®  
ont été créés avec de l'Econyl® , du nylon 

recyclé provenant de déchets plastiques des 
océans. Jeu de quatre tapis.
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D-FENCE
60020933696 
La meilleure solution pour garder une bonne hygiène à bord.
Le Pack D-Fense aide à purifier l'air à l'intérieur de la voiture grâce 
au filtre d’habitacle anti-allergène qui capture les impuretés de 
l'extérieur par le circuit de climatisation puis le purificateur d'air aide 
à nettoyer l'air intérieur avec son filtre intégré.  
Le stérilisateur UV-C permet d’éliminer les bactéries présentes sur 
les surfaces en contact avec le conducteur et les passagers.
ATTENTION : L’utilisation du stérilisateur UV-C nécessite la lecture 
attentive du manuel d’utilisation.

PACK 
      D-FENSE 

> FILTRE HABITACLE  
ANTI-ALLERGÈNE MOPAR®

71778553
 Les filtres à charbon actif sont dotés 

d'un traitement supplémentaire à base 
de polyphénol qui peut neutraliser les 

allergènes. Le revêtement en polyphénol 
est également efficace contre tout type 
de particule protéique, empêchant ainsi 
les moisissures et les bactéries d’entrer 

dans le véhicule.

LE STÉRILISATEUR UV-C  
155252944
Conçu par MOPAR® et fabriqué par Yanfeng, 
le stérilisateur UV-C peut être utilisé sur les 
plastiques et les tissus de l’habitacle. Il permet 
une désinfection rapide et facile du volant,  
de la planche de bord, des sièges ou des 
sièges-enfant. En peu de temps (quelques 
minutes au maximum), cet outil neutralise  
la plupart des bactéries et peut être facilement 
utilisé sur les surfaces en contact avec le 
conducteur ou les passagers de la voiture.
ATTENTION : L’utilisation du stérilisateur 
UV-C nécessite la lecture attentive du manuel 
d’utilisation.

> >
PURIFICATEUR D'AIR 

 71808749
Conçu par MOPAR® et fabriqué par 

Philips, cet appareil portable est équipé 
d’un filtre HEPA qui élimine jusqu'à 
98% des bactéries contenues dans 

l'air, neutralise les gaz toxiques et les 
particules fines comme les pollens, 

bactéries, fumée de cigarette ou encore 
la poussière ambiante.

Visuels non contractuels.
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LA NOUVELLE FIAT 500 ÉLECTRIQUE 
ENTRE DANS UNE NOUVELLE ÈRE. 
C'EST POURQUOI MOPAR® REND 
HOMMAGE À LA PATRIE DE LA 500 
AVEC UNE GAMME D’ACCESSOIRES 
D’ORIGINE DÉDIÉE AU PATRIMOINE 
ITALIEN.

BEPROUD
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COLLECTION ITALIENNE                                       
        ET FIÈRE DE L’ÊTRE



La nouvelle Fiat 500 électrique est un chef-d'œuvre du design 
italien et grâce à ses accessoires, portez haut les couleurs de 
son pays. Alors, quelle que soit la route que vous empruntez, 
préparez-vous à faire la différence avec un style unique qui 
honore les racines de la nouvelle Fiat 500 électrique.

>

>

>
>STICKER DE TOIT MONOGRAMME FIAT

50290303
La nouvelle Fiat 500 électrique est de retour 

dans l'usine de Mirafiori avec un nouveau 
logo minimaliste. Non compatible avec les 

versions avec toit panoramique et cabriolet. 
Incompatible avec MY22 et ultérieur.

STICKER DE TOIT DRAPEAU ITALIEN 
50290302

Le drapeau italien sur le toit est un hommage à 
la patrie de la nouvelle Fiat 500 électrique.
Non compatible avec les versions avec toit 

panoramique et cabriolet.  
Incompatible avec MY22 et ultérieur.

BADGE DRAPEAU ITALIEN  
SUR AILES AVANT                     50901681
Le badge italien est un détail discret et élégant 
qui renforce le caractère de votre voiture.

HOUSSE DE PROTECTION INTÉRIEURE
 50290416

Protégez votre voiture de manière 
élégante avec cette housse réservée à 

un usage intérieur.
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SI VOUS SOUHAITEZ RENDRE VOTRE NOUVELLE FIAT 500 ÉLECTRIQUE ENCORE 
PLUS ÉQUIPÉE, JETEZ UN COUP D'ŒIL À LA GAMME D’ACCESSOIRES INTÉRIEURS, 

ÉLECTRONIQUES, MULTIMÉDIA, ET DE SÉCURITÉ DÉVELOPPÉE PAR MOPAR®.

      LES ACCESSOIRES  
              DEVIENNENT INDISPENSABLES 
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FILET DE MAINTIEN POUR LE COFFRE
50290262

Créez de l'espace supplémentaire dans 
le coffre grâce au filet de maintien 

suspendu. Il se fixe facilement à l'arrière 
des sièges arrière et permet de fixer 

chaque objet.<

FILET ANTI-REMOUS / SAUTE VENT 
735750475 
Conçu pour réduire les courants d’air 
lors d'une virée à l’air libre.
Il s'installe facilement derrière les 
appuis-tête arrière. Compatible 
uniquement avec la version cabriolet.>

CINTRE SUR APPUI-TÊTE AVANT 
50290284
Il ne laisse aucune marque dans la 
zone des épaules de vos vêtements.  
De plus, il est conçu pour s'intégrer 
harmonieusement au reste de la voiture.

PROTECTION POUR SIÈGES ARRIÈRES  
51930794

Permet la protection de la banquette 
arrière contre les salissures.  

Créée avec des matériaux résistants  
pour être utilisée au quotidien.

>

<

PROTECTION ARRIÈRE DU SIÈGE AVANT 
 50290378

La protection arrière du siège avant 
permet de garder le dos du siège avant 

propre et de le protéger des éventuelles 
salissures. Fabriquée en noir et portant 

le logo 500, elle peut être montée depuis 
l'appui-tête des sièges avant.

<

INTÉRIEUR                         
  ACCESSOIRES

BOITE DE RANGEMENTS SOUPLE 
50290429 
Cette boîte pliable est la façon la plus 
pratique pour garder votre coffre bien 
rangé et organisé.

>
ATTACHE-BAGAGES

50290275
Si vous avez des objets en vrac dans 

le coffre, la meilleure façon pour qu’ils 
ne bougent pas est de les fixer avec cet 
attache-bagages. Il porte le logo 500 et 

améliore l'agencement de votre coffre 
avec une installation facile.

<
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>
>

>

>
TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC 
50290341
Un design unique caractérisé par une forme 
géométrique, agrémenté du logo 500.  
Jeu de quatre tapis. Utilisable en toutes 
saisons et plus spécialement l’hiver.

TAPIS DE SOL PREMIUM 
50290334
Les tapis de sol textile Premium sont conçus 
avec des matériaux résistants et durables.
Jeu de quatre tapis.

BAC DE COFFRE CAOUTCHOUC 
50290232

Conçu pour une protection 
intégrale du revêtement  

intérieur du coffre.

PROTECTION DU SEUIL DE CHARGEMENT 
50290493
La protection du seuil de chargement 
permet d'éviter les bosses, les éraflures 
et et les rayures qui se forment sur le 
rebord du coffre lors du chargement et du 
déchargement d’objets.
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ACCESSOIRES DE 
SÉCURITÉ                    
      ACCESSOIRES

CÂBLES USB   
 71808574 
Le forfait comprend :   
- USB vers Lightning à 8 broches (Apple)
- USB vers MicroUSB
- USB vers USB Type C

>

ALARME
50290597

Facile à installer et s'intègre 
parfaitement à l'électronique 

embarquée.

>

RADARS DE RECUL 
50290059
Les radars de recul amélioreront 
votre sécurité au volant et s’intègrent 
parfaitement au look de votre nouvelle 
Fiat 500 électrique. 

<

ÉLECTRONIQUE   
& MULTIMÉDIA                    
     ACCESSOIRES

SIÈGE ENFANT GROUPE 0
PEG PEREGO PRIMO VIAGGIO I-SIZE  
50290501
Siège pouvant accueillir des enfants de 
la naissance jusqu'à 83 cm pour un poids 
maximal de 13 kgs (environ 15 mois).
Le Peg Perego Primo Viaggio i-Size est 
approuvé conformément à la nouvelle 
norme ECE R 129 i-Size.
Le siège i-Size est composé d’une  
Base i-Size, une base réutilisable avec 
le siège FF105.

<

BOUCHONS DE VALVE 
52157411
Ces bouchons de valve sont des 
accessoires parfaits pour votre 
véhicule. Les capuchons de valve sont 
gris avec logo 500 sur fond noir.

SIÈGE ENFANT GROUP 2-3 
PEG PEREGO VIAGGIO 2-3  
SHUTTLE PLUS COLLEZIONE  500 
50290503
Le siège auto Viaggio 2-3 Shuttle Plus peut 
être utilisé plus longtemps. Homologué pour 
les enfants de 3 à 12 ans (de 15 à 36 kgs), il 
sera le compagnon de voyage de votre enfant 
pendant de nombreuses années, en assurant 
sa sécurité et sa protection à chaque étape de 
sa croissance. À la pointe de la technologie, 
il se règle dans de nombreuses positions 
et quand l'enfant est plus grand, le dossier 
peut se retirer en transformant le siège en un 
réhausseur pratique. Il peut être installé avec 
les seules ceintures de sécurité à 3 points de 
la voiture ou avec les ceintures de sécurité à 3 
points et les fixations Isofix du véhicule.

SIÈGE ENFANT GROUPE 1
PEG PEREGO VIAGGIO FF105   
50290502
Le siège auto Viaggio FF105 est 
homologué et conforme à la nouvelle 
norme ECE R 129 i-Size. Homologué 
pour les enfants de 71 à 105 cm - jusqu'à 
20 kgs (de 1 à 4 ans environ). A utiliser 
exclusivement avec la Base i-Size (vendue 
séparément).
Si vous avez un siège auto Primo Viaggio 
i-Size, vous pouvez utiliser la même Base 
i-Size avec le siège auto Viaggio FF105.

<<
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ÉCROUS ANTIVOL 
50901739
Lorsque vous avez quelque chose de 
précieux, vous cherchez à le protéger. 
C'est là qu'interviennent les écrous 
antivol, qui protègent vos roues en tous 
lieux et à tout moment.

<

KIT DE SÉCURITÉ 
50290420

Le seul accessoire d’origine pour lequel 
nous espérons que vous n'aurez jamais 

à l’utiliser. Mais en cas de panne le kit 
de sécurité vous sera sûrement utile. 

Il comprend un gilet jaune de haute 
visibilité, des gants et un triangle de 

signalisation.

<

>



MOPAR®   PROPOSE UN ENSEMBLE COMPLET 
DE SOLUTIONS DE RECHARGE POUR VOTRE 
NOUVELLE FIAT 500 ÉLECTRIQUE. CHACUNE 
DE CES SOLUTIONS EST CONÇUE POUR 
ÊTRE FACILE À UTILISER ET RÉPONDRE 
AUX DIFFÉRENTS BESOINS EN TERMES DE 
CONNECTIVITÉ  
ET D'ASSISTANCE À DISTANCE.

      L'ÉNERGIE  
                DU QUOTIDIEN
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moparstore.it UN ENSEMBLE COMPLET  
DE SOLUTIONS DE  
RECHARGE À DOMICILE

DES SOLUTIONS FACILES POUR LA 
RECHARGE PUBLIQUE 
Où que vous soyez, recharger votre 
nouvelle Fiat 500 Électrique est 
toujours un jeu d'enfant. Grâce à un 
câble pratique qui vous permet de 
recharger facilement votre voiture 
dans les stations de recharge 
publiques. Le câble Type 2 Mode 
3 atteint une puissance de charge 
de 11kW et vous permet de charger 
jusqu'à 80 % de la capacité totale en 
moins de 3 heures et jusqu'à 80km 
d’autonomie en seulement 1 heure.  
Simplifiez-vous la vie en intégrant 
également l'enrouleur de câble ou le 
sac pour câble de recharge.

La nouvelle Fiat 500 Électrique est équipée une batterie de 42 kWh ou 23,8 kWh sur les versions Action / Action Plus et 
RED, avec une fenêtre de recharge entre 15% et 80%. Par exemple, vous pouvez rentrer chez vous avec 15% de batterie 

restante et recharger la voiture à 80%. Les chiffres indiqués ne sont qu'une estimation indicative. Les temps de charge sont 
approximatifs et peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que le type et l'état du chargeur, le fournisseur d'électricité 

et la température de la batterie au point d'utilisation. 

Les images sont données à titre indicatif et ne sont pas explicatives du produit.

Mopar®, la marque d'après-vente de 
Fiat Chrysler Automobiles, propose 
différentes solutions de recharge à 
domicile pour toutes les versions de 
nouvelle Fiat 500 électrique.
Chacune est conçue pour être facile 
à utiliser et répondre à différents 
besoins en termes de connectivité et 
d'assistance à distance.

>

CÂBLE DE RECHARGE  
TYPE 2 MODE 2 

46344669
Le câble de recharge Type 2 

Mode 2 est livré de série avec 
le véhicule, il permet de se 

brancher aux prises électriques 
standards françaises.  

Sa puissance de recharge est 
limitée à 1,8 kW.

SAC POUR CÂBLE DE RECHARGE 
50290433
KIT CÂBLE DE RECHARGE TYPE 2 MODE 3 + SAC POUR CÂBLE  
DE RECHARGE  
60020933726
Le câble Type 2 Mode 3 arrive dans un sac dédié et embelli par un logo 
500. Le sac contient également une paire de gants, afin que vous n'ayez 
pas à vous salir les mains pendant le branchement. Le fond extérieur 
du sac est en matériau antidérapant, afin de le maintenir en sécurité à 
l'intérieur du coffre.
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<

<
EASYWALLBOX

52189605
Solution Plug & Play, pilotable avec l’application 

mobile My easyWallbox via Bluetooth. Elle 
permet de recharger votre nouvelle Fiat 500 

électrique jusqu’à 1,8 kW/h  
en mode 2 standard. Cette solution est 

également équipée d’un module de gestion 
intelligente de l’énergie disponible sur votre 

installation électrique qui permet d’éviter 
toute surcharge et/ou coupure de votre réseau 

électrique domestique.

La puissance maximale pouvant être distribuée par 
l'easyWallbox est réglementée par la législation locale en 

vigueur dans chaque pays.

ENROULEUR DE CÂBLE TYPE 2 MODE 3  
50290518
Pendant la charge, le câble peut se salir au sol et être humide. 
L’enrouleur permet de garder le câble et le coffre propres pendant 
et après la recharge.
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<

PRISE DOMESTIQUE 
46345793
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CATÉGORIE ACCESSOIRES RÉFÉRENCE PAGE

Fashion Logo avant 500 laiton 50290286 09
Fashion Logo arrière fiat laiton 50290287 09
Fashion Coques de rétroviseurs laiton 52176218 09
Fashion Sticker de toit chevron 50290301 09
Fashion Coque de clé laiton 50290421 09
Fashion Vide-poches simple + rangement supérieur 60020933725 09
Fashion Vide-poches simple 50290430 09

Fashion Vide-poches - rangement supérieur (nécessite le vide poches simple 
pour être installé) 52199248 09

Fashion Moulures latérales chromées - (version 3 portes) 60020933701 11
Fashion Moulures latérales chromées - (version 3+1p) 60020933702 11
Fashion Moulure de capot + coques de rétroviseurs chromés 60020933791 11
Fashion Coques de rétroviseurs chromées 52176219 11
Fashion Moulure de capot chromée 50290291 11
Fashion Jante alliage 16" effet diamanté 50290266 11

Techno Sport Logo avant 500 gris maratea 50290323 15
Techno Sport Logo arrière fiat gris maratea 50290324 15
Techno Sport Coques de rétroviseurs gris mat 50290320 15
Techno Sport Coque de clé gris mat 50290422 15
Techno Sport Jante alliage 16" gris maratea 50290267 15
Techno Sport Lumière ambiante intérieure 50290428 15
Techno Sport Seuils de porte nouvelle 500 rétro-éclairés 50290295 15
Techno Sport Sticker de toit et capot sport 50290319 15
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I AM 500
CUSTOMER CARE

FIAT MOBILE APP

Vous pouvez contacter Fiat en appelant le numéro gratuit 00 800 0 426 5337*, accessible 
des pays européens. Nous sommes à votre disposition pour vous fournir des services 
d'assistance routière, actifs 365 jours par an, 24 heures sur 24. En contactant le Service 
Clientèle Fiat, vous pouvez également demander des informations sur nos modèles, nos 
services et le réseau de concessionnaires de votre choix. Fiat est à votre disposition pour 
satisfaire toute nécessité ou demande liée à l'utilisation de votre véhicule ou de nos services 
d'assistance.

* N'oubliez pas de vérifier le coût des appels auprès de votre opérateur téléphonique  
lorsque vous appelez de l'étranger ou d'un téléphone portable.

FIAT 00800 3428 0000i am 

COMMENCEZ VOTRE AVENTURE  
AVEC FIAT  
Enregistrez votre voiture sur
myFiat.fr et vous profiterez  
d’avantages et de services 
personnalisés. Un entretien 
sécurisé, les meilleurs accessoires, 
des promotions personnalisées et 
des rappels des rendez-vous.

La boutique officielle des accessoires, 
pièces d’origine et services pour les 
véhicules des marques FCA au sein du 
groupe Stellantis https://moparstore.fr

Mopar® est la marque après-vente des 
véhicules des marques FCA au sein 
du groupe Stellantis dans le monde, 
représentant une gamme complète, 

des pièces d'origine et des accessoires 
d’origine pour tous les propriétaires  

et passionnés.

La Nouvelle 500 électrique est 
équipée d'une gamme complète de 
services connectés, à bord et en 
dehors du véhicule, grâce à la nouvelle 
application mobile.
Avec l'application FIAT, vous pourrez 
gérer votre Nouvelle 500 électrique où 
que vous soyez.
Découvrez toutes les fonctionnalités 
en téléchargeant l'application mobile 
FIAT et profitez-en!

Fixez à l’avance le coût de vos futures interventions et opérations de maintenance avec les 
contrats d’extension de garantie et d’entretien Mopar® Vehicle Protection. Le bon compromis 

entre expertise, sérénité, et valorisation de votre véhicule.
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MAXIMUM CARE*, L'EXTENSION DE GARANTIE MOPAR, POUR PROLONGER LE PLAISIR DE CONDUIRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ AU-DELÀ DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE.
Conçue pour couvrir la réparation et le remplacement des composants mécaniques, électriques et électroniques, après les 2 ans de garantie contractuelle. Souscrivez à l'extension de garantie MAXIMUM CARE dans les 
24 mois suivants la livraison de votre véhicule, et continuez de bénéficier de l'expertise des techniciens hautement qualifiés du réseau FIAT. Choisissez le couple durée/kilométrage le mieux adapté à vos habitudes de conduite, 
et roulez en toute sérénité.

EASY CARE*: FIXE A L'AVANCE LE PRIX DE VOS ENTRETIENS PROGRAMMÉS. LE CONTRAT D'ENTRETIEN QUI ASSOCIE EXPERTISE, COMPÉTITIVITÉ ET  
PRÉSERVATION DE LA VALEUR DE VOTRE VÉHICULE. 
Particulièrement compétitif (le contrat vous prémunit de toute hausse des pièces de rechange ou de la main d'oeuvre) , respectant scrupuleusement les préconisations d'entretien, le contrat inclut le contrôle des  batteries 
haut voltage, pour assurer des performances optimales.  Vous pouvez souscrire dans les 12 mois suivant la livraison de votre véhicule et avant que le 1er entretien ne soit réalisé.

 
Les contrats de service sont également disponibles à l'achat sur le site Mopar® e-Store, le site officiel d'achats en ligne pour les accessoires, les pièces de rechange et les services pour les véhicules 
des marques FCA au sein du groupe Stellantis.

MOPAR® - FLEET & BUSINESS* SOLUTIONS APRÈS VENTE
DÉCOUVREZ LES SERVICES DÉDIÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS ACTIVITÉS.
Mopar® Fleet & Business met à votre disposition toute une gamme de services et de solutions pour optimiser vos activités et réduire les temps d'immobilisation de vos véhicules. Nous priorisons nos clients Fleet & 
Business, de façon à rendre l'expérience de conduite agréable et sans souci dès que vous êtes en contact avec nous et notre réseau.

TOUTE UNE GAMME DE CONTRATS DE SERVICE POUR BUDGÉTER VOS DÉPENSES
Souscrivez à un de nos contrats de service proposés par Mopar® Vehicle Protection, pour vous aider à maintenir votre véhicule d'entreprise en parfait état.  

MOPAR® VEHICLE PROTECTIONS - LE BON COMPROMIS ENTRE EXPERTISE, SÉRÉNITÉ ET VALORISATION DE VOTRE VÉHICULE. 
Mopar® Vehicle Protections propose toute une gamme de contrats de service adaptés à vos besoins en termes de durée et kilométrage, et qui fixe à l'avance vos dépenses d'entretien et/ou de réparation.
Cette gamme comprend notamment:

COUPLES DURÉE/KILOMÉTRAGE DISPONIBLES APRES LA GARANTIE CONTRACTUELLE 
DURÉE +1 AN +2 ANS +3 ANS

OPTION 1 30.000 Km 40.000 Km 50.000 Km

OPTION 2 45.000 Km 60.000 Km 75.000 Km

OPTION 3 60.000 Km 80.000 Km 100.000 Km

COUPLES DURÉE/KILOMÉTRAGE DISPONIBLES APRES LA GARANTIE CONTRACTUELLE 

DURÉE 3 ANS 4 ANS 5 ANS

OPTION 1 45.000 Km 60.000 Km 75.000 Km

OPTION 2 60.000 Km 80.000 Km 100.000 Km
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*

* Mopar Vehicle Protection - la protection de véhicule Mopar®        *Maximum Care - protection maximale                                   *Easy Care - l'entretien facile
* Mopar e Store - magasin électronique Mopar®                                 *Mopar Fleet & Business - Mopar® flottes et entreprises



MY eCHARGE

MY NAVIGATION

MY CAR

Cette fonction vous tient informé de l’état 
de votre véhicule en temps réel, comme 
le niveau de batterie de votre Nouvelle 
500, la pression des pneus et le compteur 
kilométrique. Grâce à l'application FIAT, 
vous pouvez obtenir ces informations à 
distance, ce qui vous permet de contrôler 
votre voiture en temps réel pour une 
sécurité de conduite maximale.

Lors d’une tentative de vol, vous recevrez 
immédiatement une notification push 
sur votre application FIAT. En cas de 
vol, vous pouvez appeler le centre 
d’appels pour demander de l’assistance 
et, une fois le vol confirmé et signalé 
aux autorités, les fonctions de sécurité 
seront activées, y compris le suivi du 
véhicule.

Envoyez le lieu ou l'adresse où vous souhaitez vous rendre, de l'application FIAT à votre 
véhicule et, via l'affichage d'infodivertissement de votre Nouvelle 500, accédez au trafic 
routier, à la météo, aux zones de danger et aux bornes de recharge  en temps réel. Votre 
système de navigation  sera  toujours mis à jour grâce à des mises à jour « over-the-air 
». My Navigation comprend également la recherche de Points d’intérêt, la recherche 
de stationnement, la navigation du dernier kilomètre ainsi que  la carte de portée 
dynamique en fonction de la charge restante de la batterie.

Trouvez, utilisez et payez la recharge via les 
bornes de recharge publiques à proximité 
de votre Nouvelle 500 (avec la possibilité de 
suivre votre historique de recharge).
Chez vous, vous pourrez gérer votre Wallbox, 
grâce aux commandes à distance.

Avec l'application FIAT, vous pouvez localiser votre Nouvelle  500 directement depuis 
votre smartphone, verrouiller et déverrouiller les portes, programmer la recharge et la 
climatisation. My Remote  comprend également des alertes de conduite, un Eco-Score  
et un assistant numérique vocal  pour accéder aux informations de votre véhicule.

      À PORTÉE  
              DE MAIN.

L'application FIAT et les services connectés Uconnect ™ Services font évoluer la façon 
dont vous interagissez avec votre voiture. Vous pouvez contrôler en toute transparence 
toutes les fonctionnalités électriques de votre Nouvelle 500 directement depuis votre 
smartphone, gérer vos recharges et également trouver la borne de recharge publique la 
plus proche.

Le portail Fleet Management est la 
solution de gestion de votre flotte 
assurant un contrôle absolu sur 
les activités, l'état de service, la 
maintenance et l'assistance de chaque 
véhicule.

MY REMOTE

La Nouvelle  500 est capable de passer des appels d'urgence dans certaines conditions 
de collision et donne la possibilité de contacter l'assistance routière ou le service client, 
directement depuis l'écran tactile du véhicule ou via l'application FIAT.

Avec My WI-FI, vous vous sentirez toujours chez vous. Le Nouvelle 500 deviendra un point 
d'accès  WI-FI pour connecter jusqu'à 8 appareils simultanéments: vous et vos passagers 
aurez la possibilité de surfer sur le Web, d'écouter de la musique, des livres audio en 
streaming, de travailler en ligne dans un confort total et d'utiliser Amazon Alexa Voice 
Service à bord *.
Suivez les étapes sur le site Ubigi for Fiat pour activer les services.
* Amazon, Alexa et tous les logos et marques associés sont des marques commerciales 
d'Amazon. com, Inc. ou ses sociétés affiliées.
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MY ASSISTANT MY NAVIGATION

MY WIFI MY ALERT MY FLEET MANAGER

FIAT Mobile App



Cette brochure est une publication des marques FCA au sein du groupe Stellantis. Toutes les illustrations et descriptions des produits sont basées sur les informations actuelles au moment de l'approbation de la publication. 
La marque se réserve le droit d'apporter de temps à autre, sans préavis ni obligation, des modifications aux prix, aux descriptions, aux couleurs, aux matériaux, et de changer ou d'arrêter les modèles, qui sont considérés comme 
nécessaires à l'amélioration du produit ou pour des raisons de fabrication et/ou de commercialisation. 02/2022
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