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Au chapitre des prestations, notre multisegment se distingue. La toute nouvelle 500X dope les fonctionnalités 
et les performances de FIATMD et adopte un gabarit plus grand, mais résolument Cinquecento, qui rappelle 
la classique FIAT 500 des années 1950. Dessiné au Centro Stile à Turin, en Italie, ce modèle familier qui marie 
accessibilité et simplicité possède tous les atouts d’un nouveau classique moderne.

Maintenant membre à part entière de la famille des FIAT 500, la transmission intégrale (TI) inclut des groupes 
motopropulseurs évolués dont deux moteurs et une transmission automatique 9 vitesses livrable et exclusive 
dans la catégorie(1)*. Grâce à son essieu arrière à désaccouplement exclusif dans la catégorie(1) , cette TI novatrice 
agit pour réduire la consommation, qui peut atteindre 6,9 L/100 km (41 mi/gal) sur route. Tout se résume à une 
approche très italienne : faire les choses bien et avec élégance. 

FIATMD

 500X  
FUSION DU STYLE ITALIEN ET DE LA 
TRANSMISSION INTÉGRALE

2 3La Trekking Plus est illustrée en Bianco Gelato (blanc). La Lounge est illustrée en Bronzo Magnetico Opaco (Bronze Mat).*Les avis légaux et les divulgations se trouvent sur la couverture arrière.
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POP
Cette 500X s’y connaît en matière de polyvalence. 
Avec son esprit novateur, la 500X Pop reflète 
et même inspire la culture populaire. La Pop est 
équipée de série d’un moteur turbo MultiAirMD 
à 4 cylindres en ligne de 1,4 L couplé à une 
transmission manuelle à 6 vitesses, d’un climatiseur, 
d’un régulateur de vitesse, d’une radio 3.0 avec 
prise USB et pôle média auxiliaire, de commandes 
audio sur le volant, d’une banquette arrière 60-40 à 
dossiers rabattables et plus encore.

SPORT
À bord de la 500X Sport, tout semble simple et 
facile grâce à ses nombreux atouts. La transmission 
automatique à 9 vitesses livrable, le sélecteur de 
comportement dynamique FIATMD et les roues 
de 17 pouces en aluminium veillent à son agilité. 
La radio UconnectMD 5.0 avec communication 
mains libres(2) et commandes vocales, le garnissage 
de qualité sur le volant et le pommeau de 
levier de vitesses, les phares automatiques et les 
antibrouillards avant directionnels contribuent 
tous à en faire une formule gagnante.

LOuNGE
Comme son nom le suggère, la 500X Lounge 
deviendra votre lieu de détente après une longue 
journée. Et pourquoi pas, puisque, en plus du moteur 
Tigershark MultiAir à 4 cylindres en ligne de 2,4 L, 
elle propose les sièges à dessus en cuir, chauffants 
à l’avant, le siège du conducteur à 12 réglages 
électriques, dont le support lombaire à 4 réglages 
électriques, le volant chauffant, 8 haut-parleurs, 
la caméra de recul ParkViewMD(3) et l’éclairage 
d’ambiance dans l’habitacle.

TREkkING
Avec sa fière allure musclée, la 500X Trekking vous 
donne le coup de pouce nécessaire pour réaliser 
vos rêves d’aventures. Ce modèle reçoit des 
sièges en tissu d’allure robuste, des boucliers avant 
et arrière exclusifs d’allure musclée, des phares 
automatiques et des roues de 17 pouces exclusives. 
Et puisqu’elle est équipée du système d’entrée et 
de démarrage sans clé Keyless Enter ’n GoMC avec 
entrée de proximité, vous n’avez aucune excuse — 
allez, sortez!

TREkkING PLuS
Le Trekking Plus s’adresse aux esprits aventuriers 
anti-style de vie « à la dure ». De gamme 
supérieure, ce modèle propose les sièges à dessus 
en cuir, le climatiseur à commande automatique 
de la température bizone, la caméra de recul 
ParkView(3), l’aide au recul Park-SenseMD(3), le siège 
du conducteur à 12 réglages électrique, dont le 
support lombaire à 4 réglages électriques, et le 
volant chauffant.

La Lounge est illustrée en Bronzo Magnetico Opaco (Bronze Mat).

Prendre le volant d’une FIATMD 500X est déjà une affirmation en soi — ajoutez à cela 
cinq modèles et 12 couleurs extérieures et soyez assuré que votre voiture en dira long à votre 
sujet. Trouvez le modèle 500X à votre image entre les Pop, Sport, Lounge, Trekking ou Trekking 
Plus : chacun reçoit des caractéristiques de série et livrables qui reflètent, enrichissent et 
inspirent un style de vie — du citadin à l’amoureux des grands espaces.

VOUS FAITES PARTIE DE L’ÉQuATION.
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Au-DELÀ DES QuATRE ROuES. 

Dotée d’éléments esthétiques empruntés à la charmante et charismatique « Nuova » Cinquecento, la FIATMD 
500X 2016 fait une entrée audacieuse dans le segment des multisegments armée de l’esprit FIAT en matière 
d’innovations et de fonctionnalités. Inspirés par l’image emblématique du modèle, les designers et ingénieurs en 
ont conservé les grandes lignes, pour ensuite bonifier l’espace, le caractère utilitaire et la garde au sol. Livrable 
en option et situé au groupe d’instruments, le centre d’information électronique (EVIC) à écran couleur et 
configurable de 3 1/2 pouces fournit une foule de renseignements bien à la vue, tandis que les doubles phares 
et le toit ouvrant à deux panneaux vous permettent de mieux admirer les environs. La 500X peut accueillir cinq 
occupants en tout confort sans nuire à son style classique, comme sa silhouette galbée, ses lignes de démarcation, 
ses trois instruments ronds et son tableau de bord de couleur assortie à la couleur extérieure, en option. 

6 7
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LE MOTEuR TuRBO MuLTIAIRMD 1,4 LITRE.  
La FIATMD 500X propose deux groupes 
motopropulseurs extraordinaires qui adoptent 
la technologie MultiAir novatrice. Le moteur 
turbo MultiAir à 4 cylindres de 1,4 L  anime 
de série les modèles Pop, Sport et Trekking. La 
technologie MultiAir fait appel à des soupapes 
électrohydrauliques, qui permettent un contrôle 
plus direct de la combustion et de l’air, pour offrir 
un gain de puissance pouvant atteindre 10 %, 
un gain de couple pouvant atteindre 15 % et 
une réduction de la consommation pouvant 
atteindre 7,5 % par rapport aux moteurs 
atmosphériques. Les émissions sont réduites 
de 10 %, une réduction impressionnante. Couplé 
à une transmission manuelle à 6 vitesses, ce moteur 
livre 160 chevaux et 184 lb-pi de couple —  
ce qui donne à la Pop des performances 
enlevantes dignes de son nom. 

LE MOTEuR TIGERShARkMC MuLTIAIR À  

4 CyLINDRES EN LIGNE DE 2,4 L.  
En option sur tous les modèles et de série sur 
les modèles Lounge, Trekking Plus et à TI, le 
moteur Tigershark MultiAir à 4 cylindres en ligne 
de 2,4 L est salué pour son système de levée 
de soupapes écoénergétique. Il comprend une 
colonne d’huile qui agit avec précision sur les 
soupapes d’admission. Ce 4 cylindres assure une 
combustion propre, réduit la consommation 
et les émissions, n’est pas bruyant et offre un 
bon confort de roulement, tout en livrant 
180 chevaux et 175 lb-pi de couple. 

APTITuDES : À SON MEILLEuR. 

Doté d’un moteur Tigershark MultiAir à 
4 cylindres en ligne de 2,4 L couplé à la 
transmission automatique à 9 vitesses exclusive 
dans la catégorie(1), ce multisegment figure 
dans une catégorie à part. Ces deux merveilles 
technologiques agissent comme duo dynamique 
qui optimise la puissance du moteur pour 
fournir des démarrages assertifs et des reprises 
en souplesse lors d’un dépassement à vitesse 
élevée. Cette technologie très pointue est 
révolutionnaire dans le segment.

SÉLECTEuR DE COMPORTEMENT  

DyNAMIQuE FIAT. 

Le MoDe AuTo convient à la conduite de tous 
les jours — il se caractérise par sa souplesse 
qui permet d’optimiser l’efficacité énergétique, 
la réduction des émissions et le confort. 

Le MoDe SporT optimise les moments de 
changement de vitesse pour mieux sentir les 
accélérations et les performances, tant en 
traction qu’en transmission intégrale. En mode 
Sport, les paramètres du système électronique 
d’antidérapage (ESC)(4) et de la direction sont 
axés sur les sensations sport et des réactions 
plus vives.

Le MoDe TrAcTIon+ maximise la motricité  
à basse vitesse — le coup de pouce nécessaire 
lorsque la chaussée est un peu glissante ou 
accidentée. Ce mode adopte des paramètres 
spéciaux qui autorisent un certain patinage des 
roues et des réactions du moteur plus directes. 

+ LA TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE ENTIÈREMENT 

ÉLECTRONIQUE FOURNIT DES MODES 
DE CONDUITE PERSONNALISÉS PAR 
L’INTERMÉDIAIRE DU SÉLECTEUR DE 

COMPORTEMENT DYNAMIQUE FIAT

+ LA TRANSMISSION À 9 VITESSES  
FIAT PLACE RÉELLEMENT CE 
MULTISEGMENT DANS UNE  

CLASSE À PART

+ PLUS DE 20 PROGRAMMES 
DE ChANGEMENT DE VITESSE  

AXÉS SUR DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES PERMETTENT 

D’OPTIMISER LA QUALITÉ 
DES ChANGEMENTS DE VITESSE

+ QUATRE RAPPORTS 
SURMULTIPLIÉS FAVORISENT  

LA RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION ET DES BRUITS, 
VIBRATIONS ET SECOUSSES (BVS)

+ LE SYSTÈME TIENT COMPTE DE LA 
TEMPÉRATURE, DE LA VITESSE ET DE 

L’ESC(4) POUR OPTIMISER LE CONFORT

+ L’ESC(4) AIDE LE CONDUCTEUR 
À CONSERVER LA STABILITÉ 

DIRECTIONNELLE ET LIMITE LE 
SURVIRAGE ET LE SOUS-VIRAGE 
LORSQUE LES CONDITIONS NE  

SONT PAS OPTIMALES 

La Trekking Plus est illustrée en Giallo Tristrato (Triple Couche Jaune). *Voir la page 22 où figurent tous les détails.

 vITESSES
TRANSMISSION AuTOMATIQuE

FORCES MOTRICES.

AUSSI PEU QUE 

6,9/160  
L/100 KM ROUTE* ChEVAUX

8
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Couplée aux transmissions novatrices livrables sur la FIATMD 500X, au sélecteur de comportement 
dynamique en option, à la suspension entièrement indépendante et aux amortisseurs à fréquence 
sélective KONIMD, la TI fournit un comportement remarquablement écoénergétique, souple et réactif. 

Le mode TA/TI Traction+ s’engage à partir du sélecteur de comportement dynamique FIAT. Ce 
système sollicite le système électronique d’antidérapage (ESC)(4) et le pilotage des freins et optimise 
les réactions du moteur afin d’améliorer la motricité lorsqu’une roue motrice patine — comme sur 
une route très mouillée ou enneigée. En fait, le mode Traction+ favorise la roue ayant la meilleure 
adhérence : lorsqu’une roue patine, le système freine cette roue et transfère le couple aux roues 
ayant de l’adhérence, ce qui permet au véhicule d’avancer.

GAIN DE MOTRICITÉ.  

En primeur dans la famille FIAT 500 : une transmission intégrale (TI) évoluée. En option sur la plupart 
des modèles 500X, la TI favorise la tranquillité d’esprit, peu importe la destination. Ce système de nouvelle 
génération adopte de nouvelles fonctionnalités et des perfectionnements par rapport aux TI classiques. 
Il comprend en exclusivité dans la catégorie(1) l’essieu arrière à désaccouplement qui aide à réduire la 
consommation, puisqu’il choisit automatiquement la traction (TA) ou la transmission intégrale, selon 
les besoins. Il désaccouple complètement l’essieu arrière lorsque la motricité des roues avant suffit. Le 
conducteur n’a pas à intervenir — ce système intelligent obéit à des paramètres établis en fonction des 
conditions et du style de conduite et fonctionne de façon imperceptible (y compris l’engagement de la TI). 
En plus d’intégrer une gestion de la motricité de haute technicité, le système s’occupe aussi d’améliorer 
le comportement dynamique. 

LA PREMIÈRE 
TRANSMISSION INTÉGRALE 
DE L’hISTOIRE DE LA  
FIATMD 500.

1 ANGLE D’ATTAQUE :  21˚

2 ANGLE DE RAMPE :  18,6˚

3 ANGLE DE SURPLOMB :  24,1˚

4 GARDE AU SOL :  7,05 PO

vÉhICuLES À TI :

10 11La Trekking Plus est illustrée en Giallo Tristrato (Triple Couche Jaune). 
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hABITACLE À NuL AuTRE PAREIL.

Style italien, élégance et finition soignée - nos designers intérieurs ont collaboré avec les ingénieurs pour  
donner à la voiture un caractère à la fois inspirant et pratique qui encourage la personnalisation grâce aux 
cinq environnements intérieurs qui revêtent des couleurs distinctives et un tableau de bord de couleur 
assortie à la couleur extérieure, livrable. Elle accueille cinq occupants en tout confort et propose plusieurs  
choix de sièges et de garnissages confortables, comme le garnissage en cuir de catégorie supérieure de  
série sur les modèles Lounge et Trekking Plus. Les ingénieurs ont repoussé encore plus les limites du confort  
à bord de la 500X en améliorant la gestion des bruits, vibrations et secousses (BVS) afin de créer un 
habitacle silencieux et paisible. Les sièges avant chauffants, le siège du conducteur à 12 réglages électriques, 
dont le support lombaire à 4 réglages et le volant chauffant figurent aussi au catalogue des options de la 500X.

SIègeS AvAnT chAuFFAnTS

12 13La Trekking Plus est illustrée avec les sièges à dessus en cuir perforé Cuoio Anticato (Tabac). 

voLAnT chAuFFAnT

enTrÉe eT DÉMArrAge SAnS cLÉ 
KeYLeSS enTer ’n goMc

DÉMArrAge pAr  
bouTon-pouSSoIr

DÉMArreur À DISTAnce

TOuS LIvRABLES

EN PRIMEuR SuR uNE FIATMD
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CARACTÈRE uTILITAIRE, COMMODITÉ ET  

POLyvALENCE INÉGALÉS. 

La FIATMD 500X possède de nombreux talents cachés qui se 
révéleront au gré des sorties. Notons tout particulièrement la 
grande habitabilité de la voiture qui en surprendra plus d’un — 
en plus du confort des plus agréables. Le grand espace utilitaire, 
le plancher arrière réglable en hauteur en option, la banquette 
arrière 60-40 et le dossier du siège du passager avant 
rabattable à plat vers l’avant vous aideront à ranger les trésors 
dénichés durant vos escapades. Nul besoin de faire une croix 
sur la superbe chaise berçante d’antan. Vous trouverez aussi 
une place pour tout ranger grâce aux solutions de rangement 
ingénieuses comme les deux boîtes à gants, avec verrou sur la 
boîte inférieure, et le frein de stationnement électrique à levier 
qui dégage de l’espace précieux. 

SALLE DE JEUX.

La Trekking Plus est illustrée en Giallo Tristrato (Triple Couche Jaune). 

vuE SuR LE MONDE. 

En plus de bénéficier des lignes séduisantes et classiques 
propres à FIAT, la 500X au gabarit plus grand et aux 
compétences accrues permet à ses occupants de bien profiter 
du paysage environnant grâce au toit ouvrant panoramique 
à deux panneaux livrable en option. Les panneaux de verre 
créent une agréable sensation d’espace. Le pare-soleil manuel 
permet de doser la quantité de lumière admise dans l’habitacle.

Toujours bien arrimer le chargement.
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En entrée de gamme, la radio 3.0 avec écran ACL de 4 lignes peut diffuser votre contenu numérique à 
partir d’une clé branchée au port USB ou d’un appareil branché à la prise auxiliaire. Tous les systèmes 
affichent les renseignements sur le morceau en cours et les fonctions de recherche. 

LE SILENCE N’EST PAS TOuJOuRS D’OR. 

Surtout pas lorsque vous vous délectez de la riche sonorité de l’incroyable système livrable BeatsAudioMC 

de Dr. Dre. De catégorie supérieure, ce système procure une expérience sonore de qualité studio, 
comme l’artiste l’a voulue. Comprend 8 canaux d’une puissance de 506 watts, 8 haut-parleurs et un 
caisson d’extrêmes graves de 6 1/2 pouces spécialement réglés pour la 500X.

vOTRE PORTAIL SuR LE MONDE. 

Avec la communication mains libres, le divertissement et la navigation qu’offre le système 
Uconnect(2), votre FIATMD 500X n’est pas juste un moyen de transport — c’est aussi un 
portail sur le monde. Les grands écrans tactiles de 5 ou 6 1/2 pouces livrables en option et 
les technologies mains libres fournissent les renseignements essentiels et le divertissement 
souhaités tout en permettant au conducteur de rester concentré sur la route. Le système 
propose un large éventail de services : radio, téléphonie, textos, navigation, lecture audio en 
transit BluetoothMD et plus encore. Écoutez la musique stockée sur vos appareils ou votre 
téléphone intelligent ou recharger vos appareils.

16 17La Trekking Plus est illustrée en Arancio (Orange).

RESTEZ BRANChÉ.

SyNTONISEZ uNE STATION MuSICALE, 

DE CAuSERIE Ou DE SPORT 

SUR LA RADIO SIRIUSXM(7) ET PROGRAMMEz 

VOS ARTISTES, ChANSONS ET ÉQUIPES 

SPORTIVES PRÉFÉRÉS; ABONNEMENT 

D’UN AN GRATUIT

À LA DÉCOuvERTE 

TROUVEz LES MEILLEURS 

RESTAURANTS ET LES MEILLEURS 

ENDROITS Où MAGASINER, DANSER 

OU VOUS DIVERTIR

SANS DÉTOuR  
OBTENEz LES DIRECTIONS DÉTAILLÉES(5) 

POUR NE PAS VOUS PERDRE (À MOINS D’Y 

TENIR, BIEN SÛR!)

À L’ÉCOuTE 
RECEVEz DES APPELS ET RÉPONDEz À DES TEXTOS(6) 

TOUT EN CONDUISANT PRUDEMMENT GRâCE 

À LA COMMUNICATION MAINS LIBRES 

BLUETOOThMD(2)
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La caméra de recul ParkView(3) aide à mieux 
voir ce qui se trouve derrière et augmente la 
tranquillité d’esprit.

La FIATMD 500X aborde la sécurité 
tous azimuts. Voici quelques dispositifs 
de sécurité évolués qui fournissent  
une plus grande tranquillité d’esprit :

La surveillance des angles morts et 
la détection d’obstacle 

transversal à l’arrière(3) 
surveillent sans 

relâche les côtés 
et l’arrière du 
véhicule. Si l’un 
des systèmes 

détecte un objet 
dans un angle mort 

sur les côtés ou à 
l’arrière, le système allume 

des voyants dans les rétroviseurs 
extérieurs et émet une tonalité en 
guise d’avertissement. 

L’alerte de collision avant(3) avec 
freinage actif utilise des capteurs  
radar qui réagissent lorsque le véhicule 
semble s’approcher trop rapidement 
d’un autre. Ce dispositif de sécurité 
active émet une tonalité et affiche un 
voyant en guise d’avertissement et peut 
freiner légèrement si le conducteur ne 
réagit pas assez vite.

L’alerte de franchissement involontaire  
de ligne(3) avec aide au suivi de voie  
surveille la position du véhicule par 
rapport aux lignes peintes sur la 
chaussée. Si le conducteur franchit  
une ligne, le système peut allumer  
un voyant en guise d’avertissement  
et peut imprimer un léger mouvement  
sur le volant pour inciter le conducteur 
à intervenir. 

La caméra de recul parkviewMD(3) 

fournit une image grand-angle de la 
zone située directement derrière le 
véhicule, améliorant la tranquillité d’esprit 
du conducteur lorsqu’il recule à basse 
vitesse. Des lignes repères dynamiques 
s’affichent à l’écran tactile couleur pour 
aider le conducteur lorsqu’il fait  
marche arrière. 

Le système d’aide au recul park-
SenseMD(3) aide le conducteur lors 
de manœuvres de recul et de 
stationnement. En marche arrière,  
les capteurs en option détectent des 
objets dans la trajectoire du véhicule 
qui fait marche arrière; le système émet 
des tonalités et allume des voyants pour 
permettre au conducteur de réagir. 

Sept sacs gonflables.(8) La FIAT 500X 
vous entoure d’un réseau complet 
de sacs gonflables qui comprend les 
rideaux avant et arrière pleine longueur, 

le protège-genoux gonflable pour le 
conducteur, les sacs gonflables latéraux 
montés dans les sièges avant et les sacs 
multimodes évolués pour les passagers 
avant, tous travaillant de concert pour 
aider à fournir une protection globale. 

Le frein de stationnement électrique, 
qui s’engage à partir d’un levier situé 
sur la console centrale, compte cinq 
modes : serrage et desserrage statiques, 
serrage dynamique, desserrage à 
l’accélération, serrage automatique  
et serrage de sûreté. 

Les antibrouillards directionnels 
suivent la trajectoire du véhicule 
lorsqu’un clignotant est engagé  
ou que le volant est braqué afin  
de bien éclairer la voie.

PLuS DE 65 CARACTÉRISTIQuES DE SÉCuRITÉ
DE SÉRIE OU LIVRABLES

TOuJOuRS DE GARDE 
PROTECTION SUR 360˚

La Lounge est illustrée en Blu Venezia (Bleu Métallisé).
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Dessus en cuir avec empiècements perforés - brun tabac
De série sur Lounge et Trekking Plus

Dessus en cuir avec empiècements perforés – noir
De série sur Lounge et Trekking Plus

Tissu – noir/gris
De série sur Pop et Sport 

Tissu – tissu gris/noir et garnissage rouge scuba/noir
De série sur Sport

Tissu de catégorie supérieure – noir
De série sur Trekking

16 po en acier gris argentée
De SÉrIe Sur pop

17 po en aluminium 
gris mat

De SÉrIe Sur SporT

17 po en aluminium gris mat
De SÉrIe Sur Lounge

18 po en aluminium gris 
à grains fins

en opTIon Sur Lounge

17 po en aluminium usiné avec 
creux peints noir mat

en opTIon Sur SporT

18 po en aluminium usiné avec 
creux peints chrome mat

en opTIon Sur TreKKIng

18 po en aluminium usiné avec 
creux peints

De SÉrIe Sur TreKKIng pLuS

17 po en aluminium usiné avec 
creux peints gris mat

De SÉrIe Sur TreKKIng

20 21

01_ Giallo Tristrato (Triple Couche Jaune)

02_ Rosso Amore (Triple Couche Rouge)

03_ Arancio (Orange)

04_ Nero Cinema (Noir)

05_ Grigio Argento (Gris Métallisé)

06_ Bianco Gelato (Blanc)

07_ Bronzo Magnetico (Bronze Métallisé)

08_ Grigio Arte (Gris)

09_ Rosso Passione (Rouge hypnotique)

10_ Blu Venezia (Bleu Métallisé)

11_ Verde Toscana (Vert Métallisé)

12_ Bronzo Magnetico Opaco (Bronze Mat)

01

02

03

04

05

06

GARNISSAGE DE LA FIATMD 500X

07

08

09

10

11

12

PALETTE DE COuLEuRS DE LA FIATMD 500X

La Pop est illustrée en Rosso Passione (Rouge Hypnotique).

ROuES FIAT 500X
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POP TA SPORT TA/TI TREkkING TA/TI

groupe MoTopropuLSeur
• Turbo 4 cylindres en ligne MultiAirMD de 1,4 L, 16 s. 

et manuelle à 6 vitesses
• 4 cylindres en ligne TigersharkMC MultiAir de 2,4 L 

et automatique à 9 vitesses 

ÉquIpeMenT De SÉrIe
coMMoDITÉS InTÉrIeureS
• Centre d’information électronique de 3 1/2 po
• Prise de courant 12 volts
• Climatiseur avec filtre micronique
• Tableau de bord de couleur carrosserie
• Sièges-baquets à dossier bas, en tissu et réglables en 

hauteur à l’avant
• Dossier du siège du passager avant rabattable à plat vers 

l’avant et banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables
• Glaces à commande électrique avec commande 

monotouche à l’ouverture et la fermeture (avant) et à 
l’ouverture (arrière)

• Commandes audio et du régulateur de vitesse au volant
• Colonne de direction inclinable et télescopique
• Centre multimédia 3.0 avec port USB à distance, prise 

d’entrée audio et 4 haut-parleurs

cArAcTÉrISTIqueS eXTÉrIeureS
• Roues de 16 pouces en acier gris argenté
• Pneus toutes saisons P215/60R16
• Phares projecteurs bifonctionnels à halogène
• Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie, chauffants, à 

commande électrique et clignotants
• Poignées de porte chromées
• Embout d’échappement chromé
• Feux arrière à ampoules incandescentes
• Becquet arrière de couleur carrosserie
• Télédéverrouillage

SÉcurITÉ
• 7 sacs gonflables(8)

• Antidémarreur
• Rétroviseur extérieur gauche asphérique
• Frein de stationnement électronique
• Dispositif électronique antiroulis
• Chauffe-bloc
• Freins antiblocage aux quatre roues
• Assistance au départ en pente
• Alarme de sécurité
• Verrouillage électrique des portes activé par la vitesse
• Système de surveillance de la pression des pneus  

avec affichage
• Trousse de réparation de pneus

coMpÉTenceS eT FoncTIonnALITÉS
• Rapport de pont 4,43
• Trappe d’essence sans bouchon
• Direction à assistance électrique
• Suspension régulière

ÉquIpeMenT en opTIon
• Pneu de secours compact
• Ensemble commodités mains libres

groupe MoTopropuLSeur
• Turbo 4 cylindres en ligne MultiAir de 1,4 L, 16 s., 

manuelle à 6 vitesses (TA seulement)
• 4 cylindres en ligne Tigershark MultiAir de 2,4 L et 

automatique à 9 vitesses 

AMÉLIorATIonS pAr rApporT Au. 
MoDèLe pop
• Rapport de pont 3,73
• Roues de 17 pouces en aluminium gris mat
• Pneus toutes saisons 215/55R17 à FN
• Phares automatiques
• Antibrouillards directionnels
• Glaces incognito de teinte foncée
• Sélecteur de comportement dynamique à trois modes
• Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
• Accoudoir coulissant au centre, à l’avant
• Communication mains libres(2) avec lecture audio en  

transit BluetoothMD 
• Système d’entrée et de démarrage sans clé  

Enter ’n GoMD avec entrée de proximité et  
démarrage par bouton-poussoir

• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir (automatique)
• Volant gainé de catégorie supérieure
• Démarreur à distance (automatique)
• Port USB à distance
• Plancher de chargement réversible et réglable en hauteur
• Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an7

• Pare-soleil avec miroirs éclairés
• Centre multimédia UconnectMD 5.0 avec 6 haut-parleurs

Le MoDèLe À TI coMprenD en pLuS
• 4 cylindres en ligne Tigershark MultiAir de 2,4 L et 

automatique à 9 vitesses 
• Pneus toutes saisons P215/60R17 à FN

ÉquIpeMenT en opTIon
• Roues de 17 pouces en aluminium usiné avec creux peints 

noir mat
• Système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC 
• Ensemble temps froid
• Pneu de secours compact
• Ensemble commodités
• Ensemble aide à la conduite
• Ensemble navigation
• Caméra de recul ParkViewMD(3)

• Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique

groupe MoTopropuLSeur
• Turbo 4 cylindres en ligne MultiAir de 1,4 L, 16 s., manuelle  

à 6 vitesses (TA seulement)
• 4 cylindres en ligne Tigershark MultiAir de 2,4 L et 

automatique à 9 vitesses 

AMÉLIorATIonS pAr rApporT Au. 
MoDèLe SporT
• Écran couleur configurable de 3 1/2 pouces au groupe 

d’instruments
• Roues de 17 pouces en aluminium usiné avec creux peints 

gris mat
• Bouclier avant de couleur contrastante et bouclier arrière 

de couleur carrosserie
• Poignées de porte argent lustré foncé
• Sièges-baquets en tissu de catégorie supérieure
• Tableau de bord métallisé satiné

Le MoDèLe À TI coMprenD en pLuS
• 4 cylindres en ligne Tigershark MultiAir de 2,4 L et 

automatique à 9 vitesses 
• Pneus toutes saisons P215/60R17 à FN

ÉquIpeMenT en opTIon
• Roues de 18 pouces en aluminium usiné avec creux peints 

chrome mat
• Système audio de catégorie supérieure BeatsAudio
• Ensemble temps froid
• Pneu de secours compact
• Ensemble commodités
• Ensemble aide à la conduite
• Ensemble navigation
• Caméra de recul ParkView(3)

• Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique

FIChE TEChNIQuE DE LA FIATMD 500X

DÉTAILS DE L’ENSEMBLELOuNGE TA/TI TREkkING PLuS TA/TI

groupe MoTopropuLSeur
• 4 cylindres en ligne TigersharkMC MultiAirMD de 2,4 L 

et automatique à 9 vitesses

AMÉLIorATIonS pAr rApporT Au 
MoDèLe SporT
• Écran couleur configurable de 3 1/2 pouces au  

groupe d’instruments
• Climatisation avec commande automatique de la 

température bizone
• Éclairage d’ambiance
• Rétroviseur intérieur autoatténuant
• Cache-bagages
• Moulures de glaces chromées
• Sièges avant chauffants
• Volant chauffant
• Sièges-baquets à dessus en cuir
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
• Aide au recul Park-SenseMD(3)

• Caméra de recul ParkViewMD(3)

• Siège du conducteur à 12 réglages électriques, dont le 
support lombaire à 4 réglages électriques

• Système audio de catégorie supérieure avec 8 haut-parleurs 
et caisson d’extrêmes graves

• Démarreur à distance
• Dégivreur d’essuie-glace avant

Le MoDèLe À TI coMprenD en pLuS
• Pneus toutes saisons P215/60R17 à FN

ÉquIpeMenT en opTIon
• Roues de 18 pouces en aluminium peint gris à grains fins
• Système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC

• Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle 
transversal à l’arrière(3)

• Pneu de secours compact
• Ensemble navigation
• Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique
• Ensemble technologies

groupe MoTopropuLSeur
• 4 cylindres en ligne Tigershark MultiAir de 2,4 L et 

automatique à 9 vitesses

AMÉLIorATIonS pAr rApporT Au. 
MoDèLe TreKKIng
• Roues de 18 pouces en aluminium usiné avec creux peints
• Pneus toutes saisons 225/45R18 à FN
• Bouclier avant de couleur contrastante et bouclier arrière 

de couleur carrosserie
• Climatisation avec commande automatique de la 

température bizone
• Éclairage d’ambiance
• Rétroviseur intérieur autoatténuant
• Cache-bagages
• Poignées de porte argent lustré foncé
• Sièges avant chauffants
• Volant chauffant
• Sièges-baquets à dessus en cuir
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
• Aide au recul Park-Sense(3) 

• Caméra de recul ParkView(3) 

• Siège du conducteur à 12 réglages électriques, dont le 
support lombaire à 4 réglages électriques

• Système audio de catégorie supérieure avec 8 haut-parleurs 
et caisson d’extrêmes graves

• Démarreur à distance
• Tableau de bord métallisé satiné
• Dégivreur d’essuie-glace avant

Le MoDèLe À TI coMprenD en pLuS
• Pneus toutes saisons P215/55R18 à FN

ÉquIpeMenT en opTIon
• Système audio de catégorie supérieure BeatsAudio
• Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle 

transversal à l’arrière(3)

• Pneu de secours compact
• Ensemble navigation
• Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique
• Ensemble technologies

enSeMbLe TeMpS FroID
• Sièges avant chauffants
• Volant chauffant
• Dégivreur d’essuie-glace avant

enSeMbLe coMMoDITÉS
• Climatisation avec commande automatique de la 

température bizone
• Éclairage d’ambiance
• Cache-bagages
• Sièges avant chauffants
• Volant chauffant
• Siège du conducteur à 12 réglages électriques, dont le 

support lombaire à 4 réglages électriques 
• Dégivreur d’essuie-glace avant

enSeMbLe AIDe À LA conDuITe
• Écran couleur configurable de 3 1/2 pouces au  

groupe d’instruments
• Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle 

transversal à l’arrière(3)

• Aide au recul Park-Sense(3)

• Caméra de recul ParkView(3)

enSeMbLe coMMoDITÉS MAInS LIbreS
• 6 haut-parleurs
• Communication mains libres(2) avec lecture audio en  

transit BluetoothMD 
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir (automatique)
• Volant gainé de catégorie supérieure
• Port USB de recharge
• Centre multimédia UconnectMD 5.0

enSeMbLe nAvIgATIon
• Boussole
• Centre multimédia Uconnect 6.5 NAV 

enSeMbLe TechnoLogIeS
• Phares de route à commande automatique
• Alerte de collision avant(3) avec système de freinage actif
• Alerte de franchissement involontaire de ligne(3) avec aide 

au suivi de voie
• Essuie-glace avant détecteur de pluie 

FIChE TEChNIQuE§

poIDS À vIDe, kg (lb)
Poids à vide (man/auto TA/auto TI) 1 346 (2 967) / 1 404 (3 095) / 1 487 (3 278)

pnbv, kg (lb)
PNBV (TA/TI) 1 940 (4 277) / 2 080 (4 586)

eXTÉrIeur, mm (po)
Empattement 2 570 (101,2)
hauteur hors tout (TA/TI) 1 602 (63,1) / 1 617 (63,7)
Voie avant (TA/TI) 1 548 (60,9) / 1 543 (60,7)
Voie arrière (TA/TI) 1 549 (61) / 1 543 (60,7)
Largeur hors tout 1 796 (70,7)
Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs 2 025 (79,7)
Longueur hors tout (Pop, Sport, Lounge/Trekking, 
Trekking Plus) 4 248 (167,2) / 4 273 (168,2)

hauteur du plancher de chargement 758 (29,8)

InTÉrIeur, mm (po) AvAnT ArrIère
Dégagement à la tête 993 (39,1) 961 (37,8)
Dégagement aux jambes 1 053 (41,4) 883 (34,8)
Dégagement aux épaules 1 380 (54,3) 1 342 (52,8)
Dégagement aux hanches 1 354 (53,3) 1 326 (52,2)

voLuMeS, cApAcITÉS eT conTenAnceS
Volume intérieur (avant/arrière avec toit de série), L (pi3) 1 460 (51,5) / 1,28 (45,3) / 1 140 (40,2)
hauteur du seuil (TA/TI), mm (po) 774 (30,5) / 797 (31,4)
Volume utile, banquette arrière relevée, L (pi³) 350 (12,2)
Volume utile arrière, banquette rabattue, L (pi3) 560 (19,9)
Nombre de places 5
Capacité de chargement maximale, L (pi3) 910 (32,1)
Contenance du réservoir d’essence, L (gal imp) 48 (10,6)
§Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

PuISSANCE ET CONSOMMATION

Selon les cotes de consommation 2015 d’ÉnerGuide. Méthodes d’essai du gouvernement du canada. La consommation 
réelle de carburant peut varier selon les habitudes de conduite et d’autres facteurs. pour obtenir des renseignements 
relatifs aux cotes d’ÉnerGuide, consultez votre concessionnaire ou visitez le site Web du gouvernement du canada : 
www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/transports/7470

MoTeur TrAnSMISSIon ch
coupLe 
(Lb-pI)

L/100 KM (MI/gAL)
vILLe rouTe

Turbo 4 cyl. MultiAir de 1,4 L, 16 s. (TA) Manuelle à 6 vitesses 160 184 9,5 (30) 6,9 (41)
4 cyl. Tigershark MultiAir de 2,4 L (TA) Automatique à 9 vitesses 180 175 10,6 (27) 7,6 (37)
4 cyl. Tigershark MultiAir de 2,4 L (TI) Automatique à 9 vitesses 180 175 11 (26) 7,9 (36)

CENTRE MuLTIMÉDIA

rADIo 3.0
• Écran à quatre lignes de texte 
• Radio AM/FM

SYSTèMe uconnecTMD 5.0, cArAcTÉrISTIqueS De LA rADIo 3.0 
en pLuS De ce quI SuIT :
• Écran tactile couleur haute définition de 5 pouces 
• Radio AM/FM
• Prise d’entrée auxiliaire
• Communication mains libres(2) avec lecture audio en transit bluetooth
• Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(6)

• Port USB à distance

SYSTèMe uconnecT 6.5 nAv, cArAcTÉrISTIqueS Du SYSTèMe 
uconnecT 5.0 en pLuS De ce quI SuIT :
• Écran tactile couleur haute résolution de 6 1/2 pouces
• Navigation(5)
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À propoS Du prÉSenT proSpecTuS : Depuis l’impression, il est possible que certaines informations contenues dans le présent prospectus aient été mises à jour. Visitez votre Studio 
FIAT pour obtenir tous les détails. Certains équipements illustrés ou décrits dans le présent prospectus sont livrables moyennant supplément. Les caractéristiques, descriptions, illustrations et 
comparatifs figurant dans le présent prospectus sont jugés précis selon les renseignements disponibles au moment de mettre sous presse. FCA Canada Inc. se réserve le droit de faire des 
modifications à tout moment sans préavis et sans contracter d’obligation. Consultez votre Studio FIAT pour obtenir le prix du modèle muni de l’équipement qui vous intéresse ou pour vérifier 
la fiche technique contenue dans le présent prospectus. Uconnect, ParkView et Park-Sense sont des marques de commerce déposées et Keyless Enter ’n Go et Tigershark sont des marques de 
commerce de FCA US LLC. ©2015 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. FIAT et MultiAir sont des marques de commerce déposées de Fiat Group Marketing & Corporate Communication 
S.p.A., utilisées sous licence par FCA US LLC. Sirius, XM et les marques et logos connexes sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. Beats by Dr. Dre, Beats, BeatsAudio et le 
logo b sont la propriété de Beats Electronics LLC. Facebook et le logo Facebook sont des marques de commerce déposées de Facebook, Inc. KONI est une marque de commerce déposée 
de KONI B.V. Le logo Twitter est une marque de service de Twitter, Inc. YouTube et le logo YouTube sont des marques de commerce déposées de Google Inc. Bluetooth est une marque de 
commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc.

gArAnTIeS : Chaque véhicule FIAT 2016 est couvert par une garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24. Cette 
garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise† . La garantie de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres* et comprend une garantie anticorrosion de 3 ans applicable à tout 
panneau de tôle de carrosserie perforé par la rouille. 
*Selon la première éventualité. Certaines conditions peuvent s’appliquer. †La garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines fins commerciales. Visitez votre Studio FIAT 

pour obtenir tous les détails.

AvIS LÉgAuX : (1) Selon le sous-segment « petits multisegments/utilitaires » du segment « multisegments » de WardsAuto, y compris les Buick Encore, Chevrolet Trax, Kia Sportage, MINI 
Countryman et MINI Paceman. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (2) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du 
cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. La commande vocale exige un téléphone cellulaire compatible avec 
la technologie Bluetooth. (3) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller 
la circulation et être prêt à intervenir pour éviter toute collision. (4) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par 
l’adhérence disponible qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur et adapter la vitesse et sa 
conduite aux conditions routières. (5) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La cartographie et la navigation 3D livrables peuvent ne pas être détaillées ou disponibles 
dans toutes les régions ou ne pas refléter le Code de la route en vigueur. (6) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la 
technologie de profil d’accès aux messages (MAP). (7) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les modalités de SIRIUS figurant à siriusxm.ca. (8) Les sacs gonflables évolués avant 
à bord de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales régissant les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture 
bouclée. Un bébé dans un siège d’enfant orienté vers l’arrière ne doit jamais être placé sur le siège avant d’un véhicule doté d’un sac gonflable pour le passager avant. Tous les occupants doivent 
toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement.
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Aimez-nous sur : facebook.com/
fiat500canada 

Suivez-nous sur :  
twitter.com/fiat500canada

Regardez-nous sur :  
youtube.com/fiat500canada

Inscrivez-vous pour recevoir les 
dernières nouvelles à : fiatcanada.com/fr 


