
DUCATO
PLUS QU’UN UTILITAIRE
TRANSPORT DE MARCHANDISES



Jour après jour, le monde qui nous entoure est modelé 
par ceux qui n’ont pas peur de mettre les mains dans le 
cambouis, ceux qui suivent la tradition et inspirent 
l’innovation.  

Fiat Professional a crée le Ducato pour eux. Ces personnes 
qui réussissent tout du premier coup et veulent un 
véhicule à la hauteur de leurs exigences. 

LES MAINS QUI FONT
QUE LE MONDE CONTINUE DE TOURNER.



C’EST LA 
SOLUTION IDÉALE.

DIVERSITÉ
L’AVANTAGE

Avec plus de 10 000 combinaisons différentes, il est 
plus facile que vous ne le pensez de trouver le véhicule 
qu’il vous faut pour travailler. Le Ducato est parfait pour 
tout autoentrepreneur ou société de toutes dimensions, 
car il a été conçu dans un seul objectif  : vous aider à 
mieux faire votre travail. 

Chez Fiat Professional nous développons des véhicules 
polyvalents, capables d’être confortables et utiles. Des 
véhicules qui répondent aux attentes d’un monde en 
évolution constante. Le Ducato 2020 répondra à vos 
besoins et vous accompagnera sur la route du succès.



L’IMPORTANT C’EST QUE 
LES CHOSES AVANCENT.

GAMME
L’AVANTAGE

Ce n’est pas parce que vous mettez les mains dans le 
cambouis que vous ne pouvez pas le faire avec style. 
Affrontez votre prochaine mission avec assurance au 
volant du véhicule utilitaire par excellence, qui doit son 
nouveau look à plus de 35 ans de savoir-faire d’exception 
et de design italien : plaques de protection renforcées, 
calandre noire, phares allongés et nouvelles jantes 
agressives.



DES OUTILS 
PRÉCIEUX.

TECHNOLOGIE
L’AVANTAGE

Aujourd’hui, il n’y a pas que dans votre boîte à outils que 
vous trouverez les outils dont vous avez besoin. Ducato 
offre toutes les options technologiques et tout le confort 
pour rendre vos tâches quotidiennes à la fois plus simples 
et bien plus efficaces.   

Vous apprécierez l’utilisation simplissime de son système 
d’infodivertissement qui offre une connexion Bluetooth® 
pour les appels mains-libres et un récepteur DAB (diffusion 
radionumérique) en option. Vous pouvez aussi opter pour la 
radio MOPAR® de 7’’, qui a un écran tactile couleur et encore 
plus de fonctionnalités : reconnaissance vocale, prise USB 
sur le châssis de la radio, connectivité avec écran 7” grâce 
au support Apple CarPlay et Android Auto™. La nouvelle 
radio de 7’’ offre une fonctionnalité unique : la sélection des 
dimensions du véhicule. Il suffit au client de saisir les 
dimensions et le poids de son véhicule pour que le système 
l’empêche d’emprunter les rues étroites et les tunnels bas. 

Tous ces nouveaux instruments perfectionnés sont 
parfaitement positionnés dans un habitacle qui se distingue 
par de nouveaux panneaux de porte rigides offrant des 
espaces de rangement pour une meilleure durabilité et 
organisation. Une fois encore, Fiat Professional vous permet 
de bénéficier des dernières nouveautés pour faciliter votre 
travail et pour que la journée se passe encore mieux.

Apple CarPlay est une nouvelle façon plus intelligente et plus 
sûre d’utiliser votre iPhone dans votre voiture. Le système 
vous permet de vous indiquer la direction à suivre, de passer 
des appels, d’envoyer et de recevoir des messages ainsi que 
d’écouter de la musique, tout en vous laissant vous concentrer 
sur la route.

 

Conçu pour offrir l’expérience de conduite connectée la plus 
sûre qui soit, Android Auto™ intègre une fonction de 
reconnaissance vocale sophistiquée. 



UN RÉSEAU 
QUI FONCTIONNE.

CONNECTIVITÉ

Que vous soyez une grosse société ou une microentreprise, 
vous apprécierez le supplément de sérénité que seul Mopar® 
Connect peut offrir. Utilisez l’application pour déverrouiller des 
fonctions comme MY:ASSISTANT, MY:REMOTECONTROL et 
MY:CAR, qui donnent toutes des informations précieuses et 
renforcent la sécurité pour assurer que votre véhicule reste en 
excellent état. Enfin, autre avantage appréciable, Mopar® 
Connect Fleet fournit un accès à distance et une interface 
conviviale, qui assurent un contrôle total des activités, de l’état 
d’entretien, de la maintenance et des besoins d’assistance de 
chaque véhicule. Un simple clic permet aux gestionnaires de 
flottes d’accéder à toutes les informations dont ils ont besoin, 
en temps réel et sans quitter leur bureau, ou s’il le préfèrent, 
pendant leurs déplacements sur leur téléphone portable.

L’AVANTAGE

MY: ASSISTANT 
VOTRE PROTECTION ET VOTRE SÉCURITÉ SERONT 
TOUJOURS NOTRE PRIORITÉ

ASSISTANCE EN CAS D’ACCIDENT
En cas d’accident, le système réagit immédiatement  
en contactant un agent Mopar

®
 pour vous apporter  

une assistance complète.

SERVICE DE DÉPANNAGE SUR ROUTE
En cas de panne, vous êtes mis immédiatement en 
contact avec un agent Mopar®, qui peut vérifier la situation 
à distance et dépêcher des secours sur le lieu indiqué  
par le GPS de votre Ducato.

ASSISTANCE EN CAS DE VOL
Vous êtes alerté en cas de déplacement suspect de votre 
véhicule, et nous vous aidons à le suivre et le récupérer.

MY: REMOTECONTROL 
VOTRE SMARTPHONE SE TRANSFORME EN CLEF 
INTERACTIVE PERMETTANT DE CONTRÔLER VOTRE DUCATO 
À DISTANCE, OÙ QUE VOUS SOYEZ ET À CHAQUE INSTANT. 

TROUVER MON VÉHICULE
Retrouvez facilement le lieu de stationnement de votre 
véhicule. Le système localisera l’emplacement sur une carte 
et vous indiquera le chemin le plus rapide pour y parvenir.

VERROUILLAGE DES PORTES
Verrouillez ou déverrouillez le véhicule à distance.

PARAMÉTRER LES NOTIFICATIONS
ALERTE GÉOGRAPHIQUE
Vous êtes alerté lorsque le véhicule entre ou sort  
d’une zone géographique prédéfinie

ALERTE VITESSE
Vous êtes averti si votre véhicule dépasse une limite  
de vitesse prédéfinie.

MY: CAR 
UN COACH PERSONNEL POUR MAINTENIR LA FORME  
DE VOTRE DUCATO 

ÉTAT EN DIRECT
Pour contrôler en permanence l’état du véhicule. Les 
principales données, comme la quantité de carburant 
restante, le niveau de charge de la batterie, la pression des 
pneumatiques, le kilométrage actuel et l’état des portes, 
peuvent être consultées en temps réel où que vous soyez.



LA PUISSANCE QUI 
VOUS FAIT AVANCER.

PUISSANCE

Montée, descente, rue citadine ou autoroute : quelle que soit 
la route qui s’ouvre devant vous, les différentes motorisations 
du Ducato ont toutes la puissance et l’efficacité qui vous 
permettront de mener à bien votre mission. Des moteurs 
diesel MultiJet₂ de dernière génération à la motorisation au 
Gaz Naturel Véhicule (GNV - Natural power), Ducato offre 
des solutions variées, gages de puissance maximale et 
d’émissions minimales.

L’AVANTAGE



MOTORISATIONS

NATURAL POWER (Gaz Naturel Véhicule) 
Domptez la puissance de la nature avec Ducato Natural Power (GNV) : ce moteur 
de pointe impressionnant vous permet non seulement de faire des économies sur 
la route, mais aussi de continuer à rouler lorsque les véhicules marchant aux 
carburants traditionnels sont interdits. Ses cinq réservoirs de GNV (contenance 
totale 220  l /  36  kg) sont ingénieusement placés sous le plancher, ce qui vous 
permet de maximiser le volume de chargement et d’effectuer 400  km en 
fonctionnant au gaz naturel avant de basculer automatiquement sur l’essence.  

Découvrez la puissance qui propulsera votre travail au niveau supérieur. 
Chaque Ducato a la possibilité d’être équipé d’une motorisation parfaitement 
adaptée à vos besoins, quelles que soient la route ou les conditions. Conçus 
pour être durables, fiables et faciles à conduire, ces nouveaux moteurs 
insuffleront une nouvelle énergie à votre métier. 

La ligne complète de moteurs Euro 6d-TEMP 2,3 litres MultiJet₂ certifiés est 
emblématique de l’engagement de Fiat Professional à allier performances et 
consommation sobre à travers toute sa gamme. Tous les moteurs, équipés de 
série de l’Eco Pack, sont conformes aux normes environnementales les plus 
strictes, grâce au système SCR (réduction catalytique sélective) avancé, qui est 
une technologie de pointe. Développant 120, 140, 160 et 180  ch, ils vous 
permettront de vous attaquer à tous vos défis du quotidien.

Fiat Professional apporte une réponse sur mesure à chaque profil de mission. 
Le 120 MultiJet₂ est le moteur «  d’entrée de gamme idéal  »  : économe en 

L’AVANTAGE PUISSANCE
carburant, il offre d’excellentes performances, en particulier en environnement 
urbain. Le 140 MultiJet₂ est la motorisation «  centrale  » de notre gamme, 
agréable dans toutes les conditions grâce à son couple élevé disponible à bas 
régime. Le 160 MultiJet₂ « Power » est le choix idéal pour les clients exigeants. 
Couplé à la nouvelle boîte automatique, il délivre aussi 5 % de couple en plus. 
Le 180 MultiJet₂ « Power » est l’idéal pour les clients, qui ont besoin d’une 
puissance sans compromis pour les missions difficiles, et délivre plus de 12 % 
de couple de plus lorsqu’il est associé à la boîte de vitesses automatique.

Toute la nouvelle gamme de moteurs MultiJet₂ Euro 6d-TEMP bénéficie du 
turbo à géométrie variable. Cette technologie assure une grande fluidité sur la 
route, une réactivité accrue à petite vitesse et génère de meilleures 
performances. Sans compter qu’elle maintient la consommation de carburant 
au minimum. Ducato sait que vous travaillez dur, mais il vous permet 
également de travailler plus futé.

ECO PACK 
Misez sur les technologies de réduction d’émissions les plus pointues  : le système 
Start&Stop élimine la consommation de carburant au ralenti ; l’alternateur intelligent 
réduit le gaspillage d’énergie  ; la pompe à carburant à commande électronique 
améliore le rendement de la combustion et l’interrupteur ECOswitch permet au 
conducteur d’économiser du carburant.

Cylindrée (cm3) : 2287
Puissance : 120 ch (88 kW) à 2750 tr/min
Couple : 320 Nm à 1400-2500 tr/min
Injection :  Common Rail avec turbo à géométrie 

variable et intercooler
Type : Diesel, 4 cylindres en ligne
Niveau d’émissions : Euro 6d-TEMP

120 MultiJet₂
Cylindrée (cm3) : 2287
Puissance : 140 ch (103 kW) à 3500 tr/min
Couple : 350 Nm à 1400-2500 tr/min
Injection :  Common Rail avec turbo à géométrie 

variable et intercooler
Type : Diesel, 4 cylindres en ligne
Niveau d’émissions : Euro 6d-TEMP

140 MultiJet₂
Cylindrée (cm3) : 2287
Puissance : 160 ch (117 kW) à 3500 tr/min
Couple : 380/400* Nm à 1500-2750 tr/min
Injection :  Common Rail avec turbo à 

géométrie variable et intercooler
Type : Diesel, 4 cylindres en ligne
Niveau d’émissions : Euro 6d-TEMP

160 MultiJet₂
Cylindrée (cm3) : 2287
Puissance : 178 ch (130 kW) à 3500 tr/min
Couple : 400/450* Nm à 1500-3000 tr/min
Injection :  Common Rail avec turbo à 

géométrie variable et intercooler
Type : Diesel, 4 cylindres en ligne
Niveau d’émissions : Euro 6d-TEMP

180 MultiJet₂

*Avec la boîte automatique à 9 rapports

Cylindrée (cm3) : 2999
Puissance : 136 ch (100 kW) à 3500 tr/min

Couple : 350 Nm à 1500-2700 tr/min
Injection : Injecteurs GNC/essence spécifiques avec  

turbo à géométrie variable et intercooler
Type : Double système d‘alimentation, 4 cylindres en ligne

Niveau d’émissions : Euro VI

140 Natural Power (GNV)
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CRÉER 
LE CHANGEMENT.

PUISSANCE
L’AVANTAGE

La toute nouvelle transmission automatique à 9 rapports 
est conçue pour offrir un plaisir de conduite et une fiabilité 
de premier ordre. Vous pouvez désormais garder les mains 
sur le volant et les yeux sur la route sans devoir penser à 
changer constamment de vitesse.

Les neuf vitesses passent rapidement, efficacement et avec 
fluidité grâce au convertisseur de couple, qui remplace 
l’embrayage traditionnel. Cela garantit des changements 
sans effort pour les vitesses les plus courtes et se traduit par 
une meilleure réactivité, un couple accru et une consommation 
de carburant plus faible  ; assure un passage ultra-fluide 
d’une vitesse à l’autre et apporte la certitude de toujours être 
à la bonne vitesse au bon moment : tout ce dont vous avez 
besoin pour travailler mieux et avec moins de fatigue. 

De plus, avec la nouvelle transmission automatique, chaque 
client ou conducteur peut adapter la réponse à la tâche 
effectuée grâce à un commutateur qui active trois modes de 
conduite différents : Normal représente un équilibre optimal 
entre performances et économie, ECO met l’accent sur les 
économies de carburant et Power est l’idéal pour les 
missions à pleine charge ou en montée. 



SYSTÈME DE DÉTECTION  
DE PRÉSENCE LATÉRALE ARRIÈRE

Système exclusif, qui utilise des capteurs 
radars pour identifier les véhicules qui 
s’approchent latéralement lorsque vous 
conduisez en marche arrière. 

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT 
ANTICOLLISION ACTIF 

Ce système intégré est conçu pour 
empêcher ou réduire la gravité d’une 
collision. Il repère les obstacles sur la 
trajectoire du véhicule et, après avoir 
détecté un risque de collision imminent, 
alerte le conducteur et déclenche 
automatiquement un freinage d’urgence.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS

Ce système utilise des capteurs radars 
(montés dans le pare-chocs arrière) pour 
identifier les véhicules qui s’approchent, 
invisibles pour le conducteur s’ils sont 
dans l’angle mort des rétroviseurs. Vous 
êtes averti par des avertissements sonores 
et l’éclairage de pictogrammes sur les 
rétroviseurs latéraux.

UNE PROTECTION 
QUI COMPTE.

SÉCURITÉ

Au cours d’une journée de travail, les dangers peuvent 
arriver de tous les côtés. Ne serait-il pas temps que vous 
ayez un véhicule qui fasse plus que juste transporter vos 
outils et marchandises ? 

Le Ducato offre les très novateurs dispositifs d’aide à la 
conduite ADAS dont les capteurs et technologies vous 
tiennent informé et vous avertissent de ce qui se passe 
autour de vous. La détection d’obstacle transversal arrière, 
la commande de freinage d’urgence et l’assistance angle 
mort détectent les véhicules, les dangers ou les obstacles, 
même lorsqu’ils ne sont pas en face de vous. Depuis 
toujours à l’avant-garde de la catégorie, le Ducato est livré 
avec une panoplie complète de dispositifs de sécurité et 
utilitaires qui garantissent votre protection à 360°.
Toutes ces fonctions de sécurité vous aident à rester 
concentré sur la route, en réduisant les risques 
d’accidents plus ou moins graves, qui représentent un 
danger pour vous et votre travail. 

L’AVANTAGE



Utilisant la caméra embarquée, cette fonction 
aide le conducteur en reconnaissant et en 
indiquant au tableau de bord les panneaux de 
limite de vitesse et d’interdiction de doubler, 
et avertit le conducteur en cas de dépassement 
de la vitesse autorisée.

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX  
DE SIGNALISATION

Une nouvelle technologie complète l’ESC  
pour empêcher le risque de retournement 
du véhicule dans les manœuvres à haute 
vitesse, et pour réduire le roulis dans les 
virages à basse vitesse.

ANTI-RETOURNEMENT

Traction+ est un système innovant de 
contrôle de la traction qui augmente la 
motricité du véhicule sur les terrains 
difficiles et dont l’adhérence est faible. En 
cas de faible adhérence sur une roue 
motrice, la centrale du système relève le 
patinage et la freine, transférant le couple 
moteur sur la roue ayant une meilleure prise 
sur le terrain. De cette façon, l’évolution du 
véhicule devient plus facile tout en 
garantissant une meilleure maniabilité et 
stabilité de la direction.

TRACTION +

Ce système gère l’allumage et l’extinction 
des feux de route. Il augmente ainsi la 
visibilité et réduit le risque d’éblouissement 
durant la conduite de nuit en détectant 
automatiquement les véhicules qui arrivent 
en sens inverse.

FEUX ADAPTATIFS

Le dispositif freine le véhicule lors des 
démarrages en côte, l’empêchant de reculer 
sans avoir à utiliser le frein à main. Le 
relâchement du frein est automatique.

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE

Le régulateur permet de régler la vitesse de 
croisière et de la maintenir constante. Le 
limiteur permet de régler la vitesse maximale 
que peut atteindre le véhicule, ce qui 
augmente la sécurité et réduit le risque 
d’infractions. En cas d’urgence, le conducteur 
peut dépasser la limite fixée en appuyant à 
fond sur l’accélérateur.

RÉGULATEUR DE VITESSE ET LIMITEUR 
DE VITESSE

Le système intervient dans des situations 
d’urgence, par exemple lors d’embardées 
soudaines pour éviter un obstacle. Il surveille 
des paramètres comme l’accélération 
latérale, la vitesse, l’adhérence au sol et 
l’angle du volant. Il traite les données et, au 
besoin, intervient sur le couple moteur et sur 
le système de freinage pour remettre le 
véhicule en état de stabilité parfaite.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE 
TRAJECTOIRE (ESC)

L’alerte de franchissement de ligne est en 
mesure de déterminer si le fourgon sort de sa 
voie, même par mauvais temps lorsque la 
visibilité est réduite. En cas de danger, un 
signal sonore et visuel avertit immédiatement 
le conducteur.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE

PHARES ANTIBROUILLARD

Les feux antibrouillard en option sont installés 
dans la partie inférieure du pare-chocs avant 
pour garantir une efficacité maximum 
couplée avec une protection adéquate.

Ce système est intégré dans l’ESC et a pour 
fonction d’identifier les conditions de 
chargement du véhicule pendant qu’il roule, 
en particulier le poids et la position du 
barycentre. Lorsque ces paramètres 
varient, il intervient en calculant et en 
communiquant les nouveaux réglages et 
seuils d’intervention aux fonctions ABS, 
ASR, ESC et Anti-Retournement, qui peuvent 
ainsi fonctionner le plus efficacement 
possible.

CONTRÔLE ADAPTATIF DE CHARGE

Le Capteur de Pluie active les essuie-glaces 
et en règle la vitesse en fonction de l’intensité 
des précipitations. Le Capteur de Luminosité 
allume automatiquement les feux de 
croisement dès que la luminosité descend 
en dessous d’un certain niveau.

CAPTEURS DE PLUIE ET DE LUMINOSITÉ

Ce système permet d’affronter les pentes 
ayant jusqu’à 50 % d’inclinaison sans avoir à 
intervenir sur les pédales de frein et 
d’accélérateur, pour pouvoir se concentrer 
entièrement sur la conduite.

CONTRÔLE DE LA VITESSE EN 
DESCENTE

Ce système contrôle constamment la pression 
des pneus en signalant directement sur 
l’écran de bord les éventuelles baisses de 
pression.

CAPTEURS DE PRESSION DES 
PNEUMATIQUES (TPMS) 

ASSURER LA 
PROTECTION DE 
VOTRE ACTIVITÉ.

SÉCURITÉ

Que vous soyez un autoentrepreneur, un ouvrier du 
bâtiment, un commercial ou possédiez une flotte, la 
protection et la sécurité sont la colonne vertébrale de 
votre entreprise. 

Fiat Professional sait que vous prenez la sécurité de votre 
métier au sérieux et nous tenons à ce que vous sachiez 
que Ducato aussi. Les 15 systèmes de sécurité du Ducato 
vous permettront de rouler plus sereinement.

L’AVANTAGE
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DE LA PLACE POUR 
GRANDIR.

VOLUME
L’AVANTAGE

La gamme Ducato saura vous offrir tout l’espace dont 
vous avez besoin. Avec ses configurations uniques qui 
garantissent la capacité de charge, le volume de 
chargement et le poids brut du véhicule, vous avez le 
bon véhicule pour répondre à vos besoins. Vous avez le 
choix entre trois empattements généreux, un PTAC qui 
va de 3000 kg à 4250 kg kg pour le Ducato Maxi, quatre 
longueurs différentes, trois hauteurs et une capacité de 
charge qui atteint jusqu’à 2200  kg. Pour d’autres 
utilisations, le Ducato existe aussi en versions Fourgon 
vitré,  cabine approfondie et Combi. 

6363



3000 - CEmpattement

3450 - MEmpattement

PTAC : 3300, 3500 kg
     Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Capacité de charge : de 1090 à 1490 kg
     Maxi de 1050 à 2155 kg

Volume de chargement : 13 et 15 m3

Fourgon

PTAC : 3500 kg
     Maxi 3500, 4005, 4170 kg

Capacité de charge : de 1040 à 1445 kg
     Maxi de 1000 à 2110 kg

Volume de chargement : 15 et 17 m3

Fourgon

PTAC : 3000, 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Capacité de charge : de 1025 à 1565 kg
         Maxi de 1125 à 2205 kg

Volume de chargement : 10 et 11.5 m3

Fourgon

PTAC : 3300, 3500 kg
Capacité de charge : de 1090 à 1490 kg

Volume de chargement : 13 et 15 m3

Fourgon vitré 
/ semi-vitré

PTAC : 3000, 3300, 3500 kg
Capacité de charge : de 905 à 1605 kg
Volume de chargement : 8 et 9.5 m3

Fourgon

PTAC : Maxi 3500 kg
Capacité de charge : Maxi de 1275 à 1290 kg

Volume de chargement : 10.5 m3

Cabine
approfondie

PTAC : 3300, 3500 kg
Capacité de charge : de 1190 à 1565 kg
Volume de chargement : 10 et 11.5 m3

Fourgon vitré
/ semi-vitré

Empattement4035 - L

Empattement4035 - XL



À VOUS DE LE 
DESSINER.

VOLUME

Le temps est venu d’avoir l’espace dont vous avez besoin 
pour faire ce que vous voulez. Conçu pour s’adapter à 
toutes les tâches, le Ducato offre un compartiment de 
charge dont les portes s’ouvrent à 270°, un volume de 
chargement de 8 à 17 m³ et une plateforme de chargement 
abaissée. Ajoutez à tout cela une gamme inégalable 
d’options de groupe motopropulseur et vous pourrez 
faire de la route votre nouveau lieu de travail.

L’AVANTAGEA

B

C

D

E

120 MultiJet₂
140 MultiJet₂
160 MultiJet₂
180 MultiJet₂
140 Natural Power (GNV)

PTAC de 3000 à 4250 kg
Capacité de charge de 900 à 2200 kg
Volume de chargement de 8 à 17 m3

Ducato
Ducato Maxi

NOUVEAUX MOTEURS  
EURO 6D-TEMP

CHARGE

GAMME

Dimensions du 
compartiment de charge (en mm)

Empattement 
3000

Empattement 
3450

Empattement 
4035

Empattement 
4035 XL

A = hauteur du compartiment de charge 1662 / 1932 1662 / 1932 1932 / 2172 1932 / 2172

B = largeur 1870 1870 1870 1870

C = longueur 2670 3120 3705 4070

D = largeur entre passages de roues 1422 1422 1422 1422

E = hauteur seuil de chargement à vide 535 / 550 535 / 550 535 / 550 535 / 550 

Porte arrière largeur 1562 1562 1562 1562

hauteur 1520 / 1790 1520 / 1790 1790 / 2030 1790 / 2030

Porte latérale largeur 1075 1250 1250 1250

hauteur 1485 1485 / 1755 1755 1755

Volume de chargement (en m3) 8 et 9,5 10 et 11,5 13 et 15 15 et 17



LES BONNES 
DIMENSIONS.

VOLUME
L’AVANTAGE

Le Ducato comprend vos besoins et travaille pour vous 
faciliter la tâche. Il suffit de choisir l’empattement adapté 
à vos exigences : vos marchandises et palettes tiendront 
parfaitement à l’intérieur.

Empattement
3000 mm

Empattement
3450 mm

Empattement
4035 mm

Empattement
4035 mm XL 



DE LA PLACE POUR 
TOUTE LA TROUPE.

VOLUME
L’AVANTAGE

Le Ducato ne se contente pas d’offrir une capacité de 
charge exceptionnelle. Il sait également jouer en équipe 
grâce à ses versions cabines approfondies qui peuvent 
embarquer jusqu’à 7 personnes.

Ses sièges confortables, ses portes coulissantes faciles à 
ouvrir et ses compartiments de rangement créent un 
habitacle à la fois professionnel et fonctionnel hautement 
appréciable. Le Ducato se distingue aussi par sa flexibilité 
et la possibilité d’enlever les sièges pour augmenter encore 
la capacité de charge. Une fois encore, Fiat Professional 
interprète avec brio la notion de polyvalence et fait preuve 
de capacité d’adaptation afin de répondre à vos besoins.



CLIMATISATION 
AUTOMATIQUE

Toutes les versions du Ducato peuvent être 
équipées de la climatisation automatique. 
L’écran de la console centrale de la planche 
de bord donne toutes les informations 
nécessaires et régule automatiquement la 
température dans la cabine, la circulation et 
la répartition de l’air, l’activation du 
compresseur et la recirculation de l’air, en 
fonction des paramètres de température et 
environnementaux sélectionnés.

RANGEMENTS SOUS LES 
SIÈGES

Les bases des sièges avant masquent les 
supports et offrent des compartiments de 
rangement pratiques.

PLANCHE DE BORD PRO LOUNGE

La planche de bord Pro Lounge est conçue pour 
faciliter la vision et la lecture de toutes les 
informations dont vous avez besoin, quelle que 
soient les conditions de conduite.

OPTIONS

ÉQUIPEMENT

Ducato et Fiat Professional ont tout fait pour créer le 
véhicule utilitaire le plus complet et le plus technologique 
qui soit. Maintenant, c’est à vous d’ajouter les touches 
finales. Vous pouvez le personnaliser en ajoutant des 
éléments comme le support pour tablette, la nouvelle 
radio, l’éclairage LED de l’espace de chargement et les 
feux de jour à LED pour être sûr d’avoir tout ce dont vous 
avez besoin.

L’AVANTAGE

SYSTÈME MULTIMÉDIA 
UCONNECTTM 7.0

Son écran tactile 7.0’’ et sa connectivité 
améliorée sont la clé de meilleures performances 
et d’une navigation plus aisée en conduisant. 
Recevoir des appels, lire des SMS et écouter de 
la musique en streaming, tout est simple. 

SYSTÈME MULTIMÉDIA 
UCONNECTTM 5.0

Offrant des commandes au volant et un écran 
tactile couleur de 5’’, elle est aussi disponible 
avec un navigateur satellite intégré.

ÉCLAIRAGE LED DE LA ZONE 
DE CHARGE

Le compartiment de charge peut être éclairé 
par une LED puissante d’un blanc neutre et 
des capteurs infrarouges ; les dimensions 
dépendent de l’empattement du véhicule.

BANQUETTE BIPLACE À
TABLETTE RELEVABLE

À l’avant, le Ducato peut être équipé de deux 
sièges passager individuels ou d’une banquette 
biplace dont la partie centrale se transforme en 
une tablette bien pratique. Les deux 
aménagements sont dotés de ceintures de 
sécurité 3 points et d’appuie-tête individuels.

SUPPORT POUR TABLETTE

Grâce à son design unique, le support 
multifonction peut accueillir une tablette ou un 
smartphone dont l’écran mesure jusqu’à 10”, 
ainsi que des bloc-notes de dimensions variées.

FEUX DE JOUR À LED

Vous pouvez repérer un Ducato au premier 
coup d’œil à ses feux de jour à LED. Qui plus 
est, les LED durent plus longtemps que les 
ampoules classiques et réduisent la 
consommation de carburant grâce à leur 
faible consommation électrique.



ÉQUIPEMENT

La polyvalence est la principale qualité de tout véhicule 
utilitaire digne de ce nom. C’est pour cela que le Ducato 
vous offre la possibilité d’ajouter des options comme 
les rétroviseurs électriques rabattables, les sièges 
chauffants et la caméra de recul. Ces options vous 
apportent le nec plus ultra du confort et de la flexibilité 
pour votre travail.

L’AVANTAGE

CAMÉRA DE RECUL

La caméra filme la zone à l’arrière du véhicule et transmet 
l’image sur l’écran du système multimédia Uconnect.
La caméra se met en marche lorsque vous passez la marche 
arrière pour des manœuvres en sécurité et lors de 
l’ouverture des portes arrière, ce qui permet de surveiller le 
chargement et le déchargement directement depuis la 
cabine.

SIÈGES CHAUFFANTS

Pour affronter le froid, les sièges avant chauffent à la 
simple pression d’un bouton, pour un confort optimal 
et une utilisation maîtrisée de la batterie.

PROTECTION DES PAROIS 
DU COMPARTIMENT DE CHARGE

Les parois du compartiment peuvent aussi être tapissées 
de panneaux de protection en plastique. Sur demande, 
ces panneaux peuvent être installés jusqu’à mi-hauteur 
ou jusqu’au plafond.

RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES
RABATTABLES

Les rétroviseurs latéraux à double parabole du Ducato 
associent vision panoramique arrière et fonctionnalité optimale, 
et vous pouvez les régler et les rabattre sans bouger de votre 
cabine. Les deux paraboles sont réglables indépendamment 
afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur.

SUSPENSIONS

Quatre types de suspensions arrière 
sont disponibles :

• 1 suspension à ressort monolame 
• 1 suspension à ressort bilame (opt 077)
• 1 suspension à ressort bilame avec garde au sol accrue et barre 

stabilisatrice (opt 4GM)  
• 1 suspension pneumatique à réglage d’assiette automatique  

(opt 555)

WEBASTO

Grâce au chauffage programmable Webasto Thermo Top 
« C », il est possible de chauffer le véhicule jusqu’à 24 
heures avant le départ. Vous pouvez aussi l’allumer à tout 
moment pour chauffer la cabine et le moteur, et dégivrer 
les vitres. En outre, le système est complètement 
indépendant du moteur.

APPUIE-TÊTE CAPITONNÉS 

Pour un confort accru, les appuie-tête réglables 
capitonnés s’ornent du logo Ducato original. 

OPTIONS



COULEURS OPAQUES

COULEURS MÉTALLISÉES

479 Bleu Line

199 Rouge Tiziano

453 Bleu Lago

549 Blanc Ducato

506 Blanc Golden

455 Bleu Imperiale

611 Gris Aluminium

691 Gris Iron

632 Noir

157 
Tissu crêpe gris

157 
Tissu crêpe gris
avec appuie-tête 
capitonné (opt. 188)

297 
Tissu marron gaufré

266 
Similicuir gris

CHOISISSEZ VOTRE 
LOOK.

STYLE
L’AVANTAGE

676 Gris Expedition

JANTES EN 
ALLIAGE

ENJOLIVEURS 
DE ROUE

16” Ducato
Opt. 431

16’’ Ducato 
9 Speed & Maxi

Opt. 1LR

16” Ducato
Opt. 0R2

16’’ Ducato 
9 Speed & Maxi

Opt. 208

15” Ducato
Opt. 433

15” Ducato
Opt. 439

15”
Opt. 878



Les niveaux de finition des modèles et les options peuvent varier selon les marchés locaux ou des dispositions légales spécifiques. Les données, descriptions et illustrations contenues dans cette brochure ne sont fournies qu’à titre indicatif et sont valables à la date de publication 
(05/2020). Certains des équipements décrits et/ou illustrés dans cette brochure sont des options. Reportez-vous à la liste des prix pour des informations complètes. FCA peut changer les modèles décrits dans cette brochure à tout moment pour des raisons techniques ou commerciales. 
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