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FIORINO



URBAIN

Compact, agile et capable de se faufiler partout, 
FIORINO se distingue encore et toujours 
plus, en véritable PIONNIER de sa catégorie. 
Combinant l'âme d'un utilitaire et le look d'une 
voiture, il arbore fièrement des nouvelles 
caractéristiques de pointe pour encore plus 
de PERFORMANCE ET DE CONFORT, des 
FONCTIONNALITÉS ET UNE CAPACITÉ DE 
CHARGE HORS-NORMES, et la garantie de 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS. 
Parfaitement adapté aux centres-villes, à l'aise 
en milieu urbain, facile à conduire et à garer, 
c'est le véhicule idéal pour les livraisons porte 
à porte. Il vous permet de transporter toutes 
sortes de marchandises. Quels que soient vos 
besoins, FIORINO est là pour vous.

UN FOURGON 
POUR LA VILLE.

PAR NATURE



L'esprit de famille est essentiel. Côté design, 
L'EXTÉRIEUR du FIORINO multiplie les 
références explicites au reste de la gamme 
Fiat Professional, tout en conservant le 
caractère propre à ce modèle, avec un STYLE 
À LA FOIS MODERNE ET DYNAMIQUE. À 
l'avant, LES PHARES ONT ÉTÉ REHAUSSÉS 
pour une meilleure visibilité et une protection 
accrue en cas d'accident, tandis que le PARE-
CHOCS ET LA CALANDRE ont été redessinés 
pour faire ressortir le style automobile. 
FIORINO arbore fièrement l'ÉCUSSON 
FIAT PROFESSIONAL qui souligne encore 
davantage la forte identité de la marque ainsi 
que sa passion pour la gamme utilitaire.

PAR SA TAILLE
UN ESTHÉTISME  

PROPRE À LA GAMME.

URBAIN



URBAIN

À bord du FIORINO, vous pourrez travailler 
en toute quiétude grâce à L'EXCEPTIONNEL 
CONFORT ET L'ERGONOMIE DE SON HABI- 
TACLE. Forte de ses nouvelles fonctionnali-
tés, la cabine se transforme en véritable bu-
reau mobile  : VOLANT AVEC COMMANDES 
RADIO intégrées (également disponible 
gainé de  simili cuir), TABLEAU DE BORD 
avec rétro-éclairage permanent pour une 
visibilité  accrue, PRISE USB 5V et BOÎTE À 
GANTS.  Le Fiorino comporte également de 
nombreux  COMPARTIMENTS DE RANGE-
MENT extrêmement polyvalents, ainsi que 
des panneaux latéraux pour contenir tout 
ce dont vous avez besoin. Il est enfin équi-
pé d'un siège passager pouvant être rabattu 
et utilisé comme table, et d'un verrouillage 
distinct des portes avant et arrière pour une 
sécurité optimale lors des opérations de 
chargement/déchargement.

DÉCOUVREZ LE 
CONFORT ULTIME.

PAR SON CONFORT



MY:ASSISTANT MY:REMOTECONTROL 

MOPAR® CONNECT 

MY:CAR 

LA SÉCURITÉ À PORTÉE DE MAIN

Le service d'Assistance en cas d'Accident de Mopar
®
 

Connect repère automatiquement les impacts 
violents et envoie votre position GPS au centre de 
contrôle. Un opérateur My:Assistant vous contacte 
par téléphone et envoie les secours sur le lieu de 
l’accident. 
Si votre voiture est en panne, grâce au service 
d’Assistance routière disponible dans l'application 
UconnectTM LIVE, vous pouvez contacter un opérateur 
qui vous localise et intervient efficacement.
L’assistance en cas de vol vous alerte si une 
détérioration du système, une tentative de remorquage 
ou un mouvement suspect, sont détectés. 
Après que vous ayez effectué les démarches auprès de 
la Police, un opérateur pourra fournir les coordonnées 
GPS et bloquer le démarrage du véhicule une fois celui-
ci à l’arrêt, afin de faciliter sa récupération. 

UNE CONNEXION À DISTANCE À VOTRE VOITURE 
POUR LA LOCALISER, LA VERROUILLER/
DÉVERROUILLER OU LA SUIVRE

Vous ne vous souvenez plus si vous avez verrouillé 
les portes ? Grâce à l’application Uconnect™ LIVE, vous 
pourrez les verrouiller et déverrouiller où que vous soyez. 
Trouver sa voiture dans un parking n’a jamais été 
aussi facile. Localisez-la sur la carte de l’application 
Uconnect™ LIVE et suivez le chemin le plus rapide 
pour la rejoindre. 
Gardez un œil sur votre voiture même quand vous 
n’êtes pas au volant ! Grâce au système d’Activation 
des notifications, vous pourrez être averti si votre 
voiture sort d’une zone prédéfinie ou si elle dépasse la 
vitesse que vous avez fixée. Avec la fonction "Rappel", 
vous pourrez recevoir un rappel aux jours sélectionnés 
dès que vous vous garez et que vous vous éloignez de 
votre voiture, pour ne rien oublier à bord.

POUR VÉRIFIER À DISTANCE L'ÉTAT DE VOTRE 
VÉHICULE

My:Car de Mopar
®
 Connect est en mesure de vous 

fournir des informations mises à jour sur votre véhicule. 
Grâce à l’application Uconnect™ LIVE, contrôlez le 
niveau de carburant ou la pression des pneus pour 
aborder chaque voyage en toute sérénité, et bien plus 
encore.

Avec les services MOPAR
®
 Connect, vous disposez d’un service d’assistance dédié pour vous aider en cas de vol, d’accident ou de panne. De plus, grâce aux nouvelles 

fonctionnalités à distance, vous savez où se trouve votre voiture et vous pouvez contrôler le niveau de carburant ou la pression des pneus depuis votre smartphone.

URBAIN

UconnectTM 7'' avec intégration Apple CarPlay / Android AutoTM

TOUJOURS 
CONNECTÉ.

Votre activité ne s'arrête jamais, même 
lorsque vous conduisez. FIORINO dispose d'un 
système d'info-divertissement inédit composé 
d'un SYSTÈME MULTIMÉDIA AVEC ÉCRAN 
TACTILE 7 POUCES incluant le BLUETOOTH®, 
le streaming audio, un port USB, la DAB et LES 
COMMANDES RADIO AU VOLANT. Afin que 
vous restiez connecté, le système UconnectTM 
7" intègre l'Apple CarPlay et est compatible 
avec l'Android AutoTM. Vous pouvez également 
choisir de le combiner avec un SYSTÈME DE 
NAVIGATION pour ne plus jamais risquer de 
perdre votre chemin. Et grâce à l'intégration 
parfaite de ces fonctionnalités au sein du 
tableau de bord, vous gardez un contrôle total, 
ce qui vous permet notamment de passer vos 
coups de fil sans ôter les mains du volant. La 
PRÉDISPOSITION RADIO DAB est également 
disponible sur FIORINO de structure. Toute la 
technologie dont vous avez besoin à portée de 
main.

PAR SA TECHNOLOGIE



ET ECONOME

En ville, l'agilité est essentielle. FIORINO est 
proposé avec une GAMME EXHAUSTIVE DE 
MOTEURS EURO  6d-TEMP, l'offre la plus 
complète de sa catégorie. 
Le moteur DIESEL MULTIJET2 offre un 
plaisir de conduite unique, associé à une 
performance exceptionnelle, de faibles 
coûts de fonctionnement et un respect total 
de l'environnement. 
Mais la rentabilité est tout aussi essentielle. 
FIORINO marque l'introduction de l'option 
ECOJET, qui permet de considérablement 
diminuer la consommation de carburant 
et les émissions polluantes, pour des 
économies pouvant atteindre 11 %.

UN LARGE CHOIX  
DE MOTORISATIONS  

SÉLECTIONNÉES 
POUR VOUS. 

*  Diesel ECOJET : système Stop&Start, pilotage intelligent de 
l'alternateur et pompe à huile à cylindrée variable

URBAIN



LA NATURE À 
VOTRE SERVICE.

Le MOTEUR GNV du FIORINO NATURAL 
POWER lui octroie un statut EXCLUSIF DANS 
SA CATÉGORIE. Une véritable solution à 
double alimentation pour diminuer les coûts 
d'utilisation et la consommation. 
Il comporte un réservoir cylindrique de GNV 
d'une capacité de 77  litres (environ 13  kg) 
associé à un réservoir essence de 45  litres 
garantissant ainsi une autonomie totale 
pouvant atteindre 900 km. Il offre également 
la possibilité d'accéder librement aux ZONES 
URBAINES À CIRCULATION RESTREINTE*, 
afin que vous puissiez travailler en centre-
ville sans contraintes. Le GNV est notamment 
disponible en bioGNV, un carburant 
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT. 

* à l'exception des restrictions de circulation non liées à 
l'environnement ou résultant de règles locales spécifiques.

ET PROPRE
URBAIN



URBAIN

En milieu urbain, il est très important de voir 
et d'être vu. Et c'est là que FIORINO entre en 
scène. Avec son design si caractéristique et sa 
face avant revisitée, il attire encore et toujours 
plus l'attention. Mais pour les professionnels, 
l'apparence ne fait pas tout. FIORINO associe 
un style unique avec un compartiment de 
charge pouvant contenir JUSQU'À 2,8  M3 en 
volume et offrant un ACCÈS FACILITÉ grâce à 
une LARGE PORTE LATÉRALE COULISSANTE 
avec POIGNÉES VERTICALES ERGONOMIQUES, 

pour vous permettre de travailler dans les 
meilleures conditions possibles. Mais ce 
n'est pas tout. FIORINO a tout ce qu'il faut 
pour être le plus performant  : UNE CAPACITÉ 
POUVANT ATTEINDRE 610  KG, UNE FORME 
CUBIQUE RÉGULIÈRE et UNE PORTE ARRIÈRE 
AVEC OUVERTURE À 180° et UN SEUIL DE 
CHARGEMENT SITUÉ À MOINS DE 53 CM DU SOL 
pour un accès facilité à la baie de chargement. 
Et pour finir, un DIAMÈTRE DE BRAQUAGE DE 
9,95 M pour une maniabilité optimale. 

ESPACE ET 
POLYVALENCE.

ET FONCTIONNEL
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ESPACE ET 
POLYVALENCE.

ET POLYVALENT



Prise 12V dans le
compartiment de charge.

Plafonnier dans le
compartiment de charge
et lampe de poche
amovible.

La porte latérale
coulissante s'intègre
parfaitement dans
le panneau latéral,
tandis que la poignée
extérieure verticale
offre une excellente
adhérence et peut être
saisie d'une main ou de
l'autre.

URBAIN

La polyvalence de la CLOISON PIVOTANTE 
combinée à un siège passager avant 
rabattable entièrement pour créer 
un plancher intégralement plat permet 
d'accroître la LONGUEUR DU COMPARTIMENT 
DE CHARGE de près d'un mètre et le 
volume de chargement de quelque 0,3  m3. 
Vous pouvez ainsi transporter des objets 
très longs grâce à une longueur totale du 
compartiment de charge de près de 2,5 M et 
un VOLUME de 2,8 M3.

ESPACE ET 
POLYVALENCE.

ET SPACIEUX



URBAIN

HORS DES SENTIERS 
BATTUS, SANS FAIBLIR.
FIORINO ADVENTURE est le véhicule idéal 
pour tous ceux qui doivent rouler sur des 
terrains accidentés, conduire en montagne 
ou qui souhaitent tout simplement pouvoir 
affronter les conditions hivernales sans 
encombre. La version spéciale ADVENTURE 
s'associe au système TRACTION+, un blocage 
électronique du différentiel qui vous offre 
une plus grande adhérence pour surmonter 
les situations difficiles en campagne, comme 
la boue ou la neige. Vous pouvez activer ce 
système au moyen d'un bouton situé sur le 
tableau de bord, lorsque vous êtes en phase 
d'accélération à moins de 50  km/h. Cette 
version comporte également des suspensions 
rehaussées, ainsi que des pneus spéciaux 
M+S 15 pouces, des projecteurs antibrouillard 
avant, une protection sous moteur, un pare-
chocs avant avec plaque de protection et des 
protections latérales plus hautes.

DANS L'"ADVENTURE"



AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE

L'ESP (ou correcteur électronique de 
trajectoire) permet de contrôler la stabilité 
du véhicule en cas de perte d'adhérence du 
pneu, aidant ainsi à garder le contrôle du 
véhicule.

Intégré au système ESP, l'aide au démarrage 
en côte s'active automatiquement lors d'un 
arrêt en côte ou en descente avec moteur 
tournant, et bloque le véhicule pendant 
quelques secondes sans que vous n'ayez à 
appuyer sur la pédale de frein.

TRACTION+ ESP

URBAIN

Lorsque vous sillonnez les routes tous 
les jours pour votre travail, la sécurité 
est essentielle. FIORINO vous offre tous 
les équipements de sécurité et d'aide à 
la conduite indispensables, comme l'ABS 
avec répartiteur électronique de la force 
de freinage EBD, l'ESP complet avec ASR 
(antipatinage) et HBA (assistance au freinage 
hydraulique). L'aide au DÉMARRAGE EN 
CÔTE pour ces démarrages difficiles en pente 
raide et le RADAR DE RECUL. Les AIRBAGS 
avant et latéraux avant, qui protègent la tête 
et le torse. LE RÉGULATEUR DE VITESSE qui 
permet d'optimiser le contrôle de conduite, 
notamment sur autoroute.

POUR VOTRE 
PROTECTION.

DANS SA FIABILITÉ

Véritable aide à la conduite offrant une 
meilleure adhérence en conditions 
difficiles (neige, glace, boue etc.), l'ESP 
répartit la force motrice sur l'essieu 
lorsque les deux roues patinent. Ce 
système agit en freinant les roues de 
faible adhérence (ou glissant plus que 
les autres), et donc en transférant la 
force de traction sur celles ayant une 
plus grande adhérence au sol.

Ce système vous permet de conduire sur 
de longues routes droites avec peu de 
changements de conduite (comme sur 
autoroute par exemple), à une vitesse 
présélectionnée et sans devoir appuyer 
sur la pédale d'accélérateur.

Avec ESP

Sans ESP

Avec aide au démarrage en côte Sans aide au démarrage en côte

RÉGULATEUR DE VITESSE



URBAIN

FIORINO est proposé avec une vaste palette 
d'accessoires haut de gamme conçus par 
MOPAR®, la marque du groupe Fiat Chrysler 
Automobiles dédiées aux Pièces et Accessoires 
d'Origine, à la relation client et à tous les 
services consacrés au soin et à l'entretien des 
véhicules du groupe.

C'EST LA PERSONNALITÉ 
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE. 

MÊME AU TRAVAIL.

ET PERSONNALISABLE

Des barres de toit en 
acier d'un seul tenant
pouvant servir à 
transporter 
des objets ou des 
matériaux
encombrants.

Jeu de 2 filets sur 
les portes arrière, 
très pratique pour 
maintenir de petits
objets en place.

Crochet d'attelage 
disponible en 
3 configurations : 
deux fixes et une 
amovible.

Lot de 3 barres
en acier pour une 
capacité de 90 kg.
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URBAIN

À chaque activité ses exigences. Pas 
d'inquiétudes, FIORINO saura répondre à 
toutes. Faites votre choix entre 11 TEINTES 
DE CARROSSERIE et 3 TISSUS DE SELLERIE, 
tous conçus pour optimiser le confort des 
passagers et satisfaire l'exigence de 
travailleurs infatigables tels que vous. 
Choisissez la version qui vous convient, le 
type de carrosserie que vous préférez, et 
faites rugir les moteurs ! 
Vos projets ne sauraient attendre.

DANS SON STYLE
LE CAMÉLÉON.

TEINTES CARROSSERIE PASTEL

TEINTES CARROSSERIE MÉTALLISÉES

168 Rouge 479 Bleu 551 Orange249 Blanc

333 Bleu azur 515 Bleu nuit293 Rouge foncé

444 Bronze 612 Gris clair 632 Noir

PACK - BUSINESS PRO LOUNGE EVOLUZIONE

SELLERIE SELLERIESELLERIE

JANTES ET ENJOLIVEURS

15” 15” 15” Trekking695 Gris foncé
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(2) m3/100 km

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET EN OPTION

Extérieur Pack Business Pro Lounge Evoluzione

Vitres teintées S S S S

Bouchon de réservoir avec clef S S S S

Moulures S S S S

Enjoliveurs 15" 878 S S S S

Rétroviseurs extérieurs électriques avec dispositif 
antibuée 041 • • S S

2ème porte latérale coulissante 055 • • • •

Projecteurs antibrouillard avant 097 • • • S

Essuie-glace arrière 101 • • • •

Jantes alliage 15" 108 • • • •

Pneus hiver 15" 142 • • • •

Pneus M+S 15" 5ST – – – S

Peinture métallisée 210 • • • •

Barres de toit longitudinales 357 • • • •

Jantes en alliage 15" Trekking 420 • • • •

Portes arrière à deux battants vitrés 519 • • • •

Vitre sur porte latérale coulissante droite 520 • • • •

Porte latérale coulissante tôlée 523 • • S S

Fenêtres latérales, fixes sur 2ème rang 55D • • • •

Calandre avant teinte argent brillant 876 – – S –

Bavettes avant et arrière 990 • • • •

Intérieur

Tapis de protection de l'espace de chargement 
(sauf GNV) 798 • • • •

Accoudoir central avant (incompatible avec  
cloison grillagée) 132 • • S S

Cloison tôlée 149 • • • •

Cloison vitrée 199 • • • •

Cloison grillagée en deux parties (pivotante côté 
passager) 201 S S S S

Cloison insonorisée 552 • • • •

Intérieur Pack Business Pro Lounge Evoluzione

Siège conducteur avec réglage du support lombaire 40Y • • S S

Siège conducteur réglable en hauteur 450 • • S S

Sièges avant chauffants 452 • • • •

Siège conducteur chauffant 453 • • • •

Siège passager escamotable 4GQ S S S S

Prise 12 V dans le compartiment de charge 4HG • • • •

Cloison mixte : panneau sur le bas / grille sur le haut 4PB • • • •

Porte-documents sur le tableau de bord 4PS • • – –

Echelle de protection conducteur 4J0 • • • •

Tapis de sol avant 5JC S S S S

Volet sur boîte à gants 845 • • S S

Équipements

Direction assistée S S S S

Réglage des phares en hauteur S S S S

Prise 12 V S S S S

Verrouillage et déverrouillage des portes à 
distance 008 S S S S

Volant réglable en hauteur 011 • • S S

Climatisation manuelle 025 • S S S

Vitres avant électriques 028 S S S S

Dégivrage de la vitre arrière 029 • • • •

Serrures anti-intrusion "Dead Lock" 064 • • • •

Alternateur majoré (sauf GNV) 065 • • • •

Alarme électronique 228 S S S S

Régulateur de vitesse (sauf GNV) 416 • S S S

Radars de recul 508 • • S S

Plafonnier amovible 58F • • • •

Système ECOJET (Stop&Start+Ecopack)  
(sauf GNV)

5DE
66M S S S S

Prise 5 V avec port USB 83X S S S S

Kit fumeur 989 • • • •

Sécurité Pack Business Pro Lounge Evoluzione

ESP avec antipatinage, HBA (assistance au freinage 
hydraulique), aide au démarrage en côte S S S S

4 capteurs ABS + ESP (Répartiteur électronique 
de la force de freinage) S S S S

Airbag conducteur S S S S

Kit de réparation Fix&Go (sur GNV seulement) 8F6 S S S –

Fermeture automatique des portes au-dessus de 
20 km/h 130 S S S S

Airbag passager 502 • • • •

Airbags latéraux 505 • • • •

Ouverture indépendante du compartiment de 
chargement 57E S S S S

Traction+ (avec ESP) – – – S

Roue de secours acier taille normale (sauf GNV) 980 S S S S

Multimédia

Commandes radio au volant 245 • • S S

UconnectTM 7" 1RB • • S S

UconnectTM 7" avec navigation 1RC • • • •

Volant gainé de simili cuir avec commandes  
radio intégrées et pommeau de levier de vitesses  
en cuir

5KV • • • •

Prédisposition radio DAB 6QD S S – –

S = de série           • = en option          – = indisponible

1.4 GNV 1.3 MultiJet2 80 ch 1.3 MultiJet2 95 ch

Nbr de cylindres, disposition 4, en ligne

Cylindrée (cm3) 1368 1248

Niveau d'émissions Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP avec ECOJET (Stop&Start et ECOpack)

Taux de compression 11,1 : 1 16,8 : 1

Puissance maximale CE : kw (ch) 51 (70) 6000 F  - 57 (77) 6000 59 (80) 3750 70 (95) 3750

Puissance maximale CE : Nm 104 à 3000 F  - 115 à 3000 200 à 1500

Type d'alimentation Injection électronique multipoint Injection Common Rail avec intercooler et turbocompresseur à géométrie variable

Transmission

Traction Avant

Roues

Pneumatiques 185 / 65 R 15 185 / 65 R 15 
185 / 65 R 15 Q (M+S)

Suspensions

Avant À roues indépendantes type McPherson

Arrière Essieu de torsion

Capacité

Réservoir de carburant (l) 13,2 kg méthane / 45 l essence 45

Réservoir d'urée (l) – 11,8

Direction

Diamètre de braquage entre 
trottoirs (m) 9,95

Freins - D (disque) - T (tambour)

Avant (mm) D 257 D284

Arrière (mm) T 228

Performances

Vitesse maximale (km/h) 149 162 167

Consommations (l/100 km) (kg/100 km pour la version GNV)

Cycle urbain 9,8 / 6,4 F (B) 4,6 - 5,6  (B)

Cycle extra-urbain 6,0 / 4,1 F (B) 3,8 - 4,6 (B)

Cycle mixte 7,4 / 5,0 F (B)  4,6 - 4,8 (B)

Émissions de CO2 168 - 172  (B) / 132 - 139 F (B) 121 - 126  (B)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET EN OPTION



URBAIN

 F  alimentation au méthane (GNV)       a avec siège passager replié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1.4 GNV 1.3 MultiJet2 80 ch 1.3 MultiJet2 95 ch

Dimensions

Longueur (mm) 3957

Largeur (mm) 1716

Hauteur (mm) 1721

Empattement (mm) 2513

Porte-à-faux avant (mm) 854

Porte-à-faux arrière (mm) 590

Voie avant (mm) 1469

Voie arrière (mm) 1465

Espace de chargement

Longueur (mm) 1452 1523-2491a

Largeur (mm) 1473

Empattement (mm) 1046

Hauteur (mm) 1070 1205

Seuil de chargement (mm) 677 527

Volume (m3) 2,1-2,4 a 2,5-2,8 a

Porte latérale coulissante

Largeur (mm) min 570 /  
max 644

Hauteur (mm) 1041

Portes arrière à deux battants

Largeur (mm) min 1056 /  
max 1140 

Hauteur (mm) 1040/1060

Poids

Poids en ordre de marche (kg) 1180 1130

Poids total autorisé en charge (kg) 1680 1740

Capacité de chargement conducteur inclus (kg) 500 610

Capacité de chargement sans conducteur (kg) 425 535

UN RÉSEAU COMPLET
À VOTRE SERVICE.

La spécification (A) indique la valeur de CO₂ et la consommation de carburant déterminée selon le cycle NEDC (conformément au Règlement européen N°692/2008).
La spécification (B) indique la valeur de CO₂ et la consommation de carburant déterminée selon la mesure/méthode de corrélation se référant au cycle NEDC (conformément au Règlement européen 2017/1152-1153).
Les valeurs d’émission de CO₂ et de consommation de carburant obtenues conformément à la législation en vigueur sont indiquées à des fins de comparaison. Les valeurs d’homologation d’émissions de CO₂ et de consommation peuvent ne pas refléter les 
valeurs réelles d’émission de CO₂ et de consommation de carburant, qui dépendent de plusieurs facteurs liés, par exemple (à titre non-exhaustif), au style de conduite, à l’itinéraire emprunté, à la météo et à l’état des routes, l’utilisation et l’équipement du véhicule.  
Les valeurs d’émission de CO₂ et de consommation de carburant sont données pour la finition de base du véhicule et peuvent varier lors des prochaines étapes de configuration en fonction du type d’équipement et/ou de la taille des pneus qui seront sélectionnés. 
Les valeurs d’émission de CO₂ et de consommation de carburant du véhicule configuré ne sont pas définitives et peuvent évoluer en raison des changements dans le cycle de production; des données actualisées seront disponibles chez les distributeurs agréés du 
réseau de FCA France choisis. Dans tous les cas, les valeurs d’émissions de CO₂ et de consommation de carburant du véhicule acheté par le client seront fournies dans les documents accompagnant le véhicule. Dans le cas où les valeurs de CO₂ et la consommation 
de carburant sont utilisées pour calculer des taxes et d’autres coûts liés au véhicule, mention doit être faite de la loi en vigueur dans chaque pays.

GARANTIE VÉHICULE

GARANTIE CONSTRUCTEUR (24 mois) 
Votre nouveau véhicule utilitaire Fiat Professional est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 24 mois à 
partir de la date de livraison, sans limitation de kilométrage. 
Cette garantie oblige le Réparateur Agréé Fiat Professional à remplacer les pièces inutilisables ou inefficaces à cause d'un défaut 
de fabrication par des pièces d'Origine Constructeur neuves ou rénovées ou bien à les réparer. 
Les réparations en garantie sont effectuées par les Réparateurs Agréés Fiat Professional et comprennent : 
• La réparation ou le remplacement du composant défectueux. 
• La main-d’œuvre nécessaire aux opérations de remplacement ou de réparation. 
• La fourniture des matériaux nécessaires aux interventions sous garantie. 
La garantie n'est accordée qu'après examen fait exclusivement par un Réparateur Agréé Fiat Professional. 
Veuillez vérifier les conditions spécifiques de couverture dans votre carnet de Garantie.
Vous bénéficiez de l’assistance routière pendant toute la durée de la garantie de 24 mois.

GARANTIE PEINTURE (36 mois) 
Le véhicule est garanti contre tout défaut de la peinture d'origine, et ce, pour une période de 36 mois à partir de la date de 
livraison du véhicule. La garantie couvre la remise en peinture totale ou partielle du véhicule afin d'éliminer complètement 
l'anomalie constatée suivant les conditions standard prévues par le Constructeur. 
Elle est limitée aux parties extérieures de la carrosserie, peintes ou vernies. 

GARANTIE ANTI-PERFORATION (8 ans) 
Les éléments structurels de la carrosserie du véhicule sont garantis contre toute perforation due à la corrosion, lorsque cette 
dernière se produit de l'intérieur vers l'extérieur. 
La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement de l’élément structurel d’origine de la carrosserie, perforé par la 
corrosion. Elle s’applique pour une durée de 8 ans, à partir de la date de livraison du véhicule. 
La garantie anti-perforation ne couvre pas : 
•  Les détériorations dues à un mauvais entretien ou à la non observation des prescriptions du Constructeur figurant dans la notice 

“Conduite et Entretien” du véhicule, ou bien provoquées par des causes extérieures, telles que chocs, projection de cailloux 
ou de graviers, ou bien encore provoquées par le montage d'accessoires ne répondant pas aux caractéristiques techniques 
nécessaires ou non prévus à l'origine par le Constructeur. 

• Les détériorations causées par un intervenant extérieur. 
•  Les éléments de carrosserie non d’origine (c’est-à-dire ne provenant pas du Constructeur) et ceux réparés, modifiés ou montés 

en dehors du réseau agréé Fiat Professional 
Veuillez vérifier les conditions spécifiques de couverture dans votre carnet de Garantie.

Fiat Professional met à votre disposition un numéro gratuit 0080034280000* joignable dans l’Europe entière. Nous 
restons disponibles pour vos demandes d’Assistance Routière, 365 jours/an, 24h/24. Le département Fiat Customer 
Care vous fournira également des informations sur nos modèles, nos services, le réseau des Distributeurs et Ateliers 
Agréés FCA et éventuellement, réserver un essai pour un véhicule de votre choix. Fiat Professional est à votre 
disposition pour satisfaire vos besoins et demandes liés à l’utilisation de votre véhicule ou aux services d’assistance.
(1) Renseignez-vous auprès de votre opérateur téléphonique sur le coût des communications, en cas d’appel de l’étranger, depuis un téléphone portable.

SERVICE CLIENT CIAO FIAT (1)

Prenez soin de votre véhicule Fiat Professional en un clic ! Enregistrez-vous sur my Fiat Professional pour recevoir des 
conseils personnalisés, des outils dédiés et des  promotions exclusives. Connectez-vous sur : my.fiatprofessional.com

MY FIAT PROFESSIONAL

my Fiat Professional

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER

FINANCEMENTS
Que vous soyez une entreprise, un professionnel ou un particulier, nous vous proposons un large choix de produits financiers et de services associés pour financer / louer votre véhicule Fiat Professional. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur le site de FCA Capital France : www.fcacapital.fr ou Leasys France : www.leasys.com/fr

Nos financements:
Crédit classique (1)

Vous choisissez votre véhicule, le montant de votre apport et la durée de votre financement, comprise entre 12 et 60 mois (12 à 72 mois pour les particuliers).
Crédit-bail / Location avec option d'achat (LOA) (2)

Vous choisissez votre véhicule, le montant de votre apport (composé d'un premier loyer et/ou d'un dépôt de garantie) et la durée. Au terme du contrat, vous avez la possibilité d'acquérir le véhicule en réglant le montant de 
l'option d'achat ou de le restituer dans votre point de vente agréé.
Crédit-bail “ballon” / Location avec option d'achat “ballon” (LOA “ballon”) (2)

Le crédit-bail “ballon” (2) pour les professionnels ou la LOA “ballon” (2) pour les particuliers propose des loyers allégés et vous libère des contraintes de revente de votre véhicule. Un financement est dit "ballon" quand il 
possède une option d'achat d'un montant équivalent à la valeur marché du véhicule en fin de contrat. Vous choisissez votre Fiat Professional, le montant de votre apport et la durée comprise entre 12 et 48 mois pour les 
professionels et 25 à 49 mois pour les particuliers. Au terme du contrat, vous pouvez : • Restituer votre véhicule et repartir au volant d'un nouveau véhicule • Acquérir votre véhicule en réglant ou en refinançant l'option 
d'achat • Restituer votre véhicule sans obligation d'en acquérir un nouveau
Location Longue Durée (LLD) (3)

Vous disposez, en contrepartie d'un loyer fixe, du véhicule de votre choix pour une durée allant de 12 à 60 mois et un kilométrage maximum de 200.000km. Au terme du contrat, vous restituez votre Fiat Professional dans votre 
point de vente agréé sans vous soucier de sa revente. Plus d'informations sur www.leasys.com/fr.

SERVICES ASSOCIES
Contrat de maintenance Atout Services (4)

Dédié aux professionnels comme aux particuliers, le contrat de maintenance Atout Services (4) vous permet de bénéficier d'une prise en charge complète de votre véhicule quel qu'en soit le mode d'achat ou de financement 
(hors LLD). Le contrat de maintenance Atout Services, est une formule ultra complète intégrant la garantie, la maintenance VIP, les pièces d'usure, l'assistance 24h/24. Vous pouvez choisir la durée (jusqu'à 5 ans), le kilométrage 
(jusqu'à 200 000 km) et les éventuelles prestations optionnelles (pneumatiques et/ou véhicule de remplacement).
Assurance Indemnité Complémentaire (IC) (5)

Pendant les 3 premières années suivant le financement, la garantie Indemnité Complémentaire (5) couvre en cas de vol ou de sinistre total du véhicule, la différence entre le montant de la facture du véhicule financé et la valeur 
de remplacement à dire d’expert du véhicule ou le montant de remboursement de l’assureur principal. La plus élevée des deux valeurs étant retenue pour le calcul.
L'assurance Décès Invalidité (DI) (6)

Cette assurance vous garantie, vous et vos proches, de la prise en charge totale des mensualités (capital + intérêts). Elle couvre le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), sous réserve que vous ayez moins 
de 80 ans pour la DI et 60 ans pour la PTIA au terme du contrat de prêt.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

(1) Le financement est subordonné à l'acceptation de votre dossier par FCA CAPITAL France - 6 rue Nicolas Copernic -ZA Trappes-Élancourt - 78190 Trappes, SA au capital de 11 360 000 € - 592 033 591 RCS Versailles. Courtier en assurance enregistré à l'ORIAS N° 07 022 909. (www.orias.fr).
(2) Le financement est subordonné à l'acceptation de votre dossier par FCA LEASING France - 6 rue Nicolas Copernic - ZA Trappes-Élancourt - 78190 Trappes, SNC au capital de 8 954 580,86 € - 342 499 126 RCS Versailles. Courtier en assurance enregistré à l'ORIAS N° 12 066 654. (www.orias.fr).
(3) Le financement est subordonné à l'acceptation de votre dossier par LEASYS France - 6 rue Nicolas Copernic - ZA Trappes-Élancourt - 78190 Trappes, SAS au capital de 3 000 000 € - 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurance enregistré à l'ORIAS N° 08 045 147. (www.orias.fr).
(4)  Le contrat de maintenance Atout Services est distribué par LEASYS France, 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurance enregistré à l'ORIAS N° 08 045 147. Le contrat de maintenance Atout Services est subordonné à l'acceptation de LEASYS France. Siège social : 6 rue Nicolas Copernic - ZA 

Trappes-Élancourt - 78190 Trappes, SAS au capital de 3 000 000 €. La prestation d'assistance incluse dans le contrat de maintenance Atout Services est garantie et mise en oeuvre par EUROP ASSISTANCE France, entreprise régie par le code des assurances. 
(5)  Indemnité Complémentaire (IC), assurance de groupe n°FR-00146 souscrite auprès d'AXA  France IARD  immatriculée sous le numéro 722 057 460 RCS Nanterre - Sièges sociaux : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex -  Entreprise régie par le Code des assurances et sous le contrôle de 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest - CS 92459. 75436    
(6)  Garantie Décès (DI), Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) : contrats collectifs N° 703 01 19 70 01 et N° 703 01 19 70 02 souscrits auprès de CACI LIFE DAC et CACI NON LIFE DAC. Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2 – Irlande, sociétés de droit irlandais exerçant en libre prestation 

de services enregistrées respectivement sous le n° 306030 et 306027 au Compagnies registration office. Les assureurs sont soumis au contrôle de la Bank of Ireland  établie PO Box 559, Dublin1, Irlande

MOPAR® VEHICLE PROTECTION*
Mopar® Vehicle Protection* propose une large gamme de contrats de service conçus pour offrir à tous nos clients le plaisir de conduire leur véhicule en toute sérénité.
Notre offre de produits comprend un large éventail d’extensions de garantie et de plans d’entretien approuvés par Fiat Professional, transférables en cas de vente de votre véhicule. Chaque formule prévoit différentes options en 
termes de durée et de kilométrage, en fonction de vos exigences de conduite . Vous pouvez souscrire l’un des contrats de service directement lorsque vous achetez un Fiorino (et l’inclure le cas échéant dans votre financement 
auprès de FCA Bank) ou pendant la période de souscription de chaque produit. Seul Mopar® Vehicle Protection* garantit que toutes les opérations de service sont exécutées par des techniciens hautement qualifiés et spécialisés, 
chez les réparateurs agréés Fiat Professional et en utilisant des pièces détachées d’origine ainsi que des équipements et des outils de pointe, partout en Europe.
Choisissez le Contrat de Service qui s’adapte le mieux à vos habitudes de conduite.

MAXIMUM CARE** 100% DE TRANQUILLITÉ, QUELLE QUE SOIT VOTRE DESTINATION.
Confiance assurée, en prolongeant la garantie du véhicule, au-delà de la garantie contractuelle, jusqu'à 5 ans maximum. Le plan de protection est construit pour couvrir la majorité des composants mécaniques et électriques. 
L'extension de garantie est prévue pour suppléer la garantie constructeur standard, et s'assurer du meilleur rapport prestations / prix.
Vous pouvez souscrire à MAXIMUM CARE** dans les 24 mois suivant la 1ère mise en circulation du véhicule.

EASY CARE***: FIXE À L’AVANCE LE PRIX DES ENTRETIENS PROGRAMMÉS.
Un plan d’entretien conçu pour budgéter facilement l’entretien de votre Fiorino, vous permettant de ne jamais manquer une opération de maintenance essentielle et de garantir en permanence sa performance maximale.
Vous pouvez souscrire à EASY CARE*** avant le premier entretien ou dans les 10 mois suivant la 1ère mise en circulation du véhicule.

* La Protection de véhicule MOPAR.     **Couverture maximum.     *** L’entretien facile.

DANS LE SERVICE

FIORINO est bien plus qu'un simple véhicule 
professionnel. Il vous offre également la 
possibilité de vous connecter au vaste 
réseau FIAT PROFESSIONAL qui met toute 
son efficacité au service de vos besoins et de 
vos exigences.
En clair, lorsque vous choisissez FIORINO, 
vous choisissez aussi d'intégrer un véritable 
univers de services. Chez Fiat Professional, 
nous savons bien que le travail ne s'arrête 
jamais.



Ce n'est pas compliqué de reconnaître un vrai 
pro : il suffit de regarder l'équipement qu'il a 
choisi.
Les vrais professionnels ne travaillent qu'avec 
des outils professionnels. C'est pourquoi FIAT 
PROFESSIONAL est le partenaire qu'il vous 
faut, quels que soient vos besoins. Sa gamme 
complète EST LA PREMIÈRE ET LA SEULE À 
ÊTRE MARQUÉE DU SCEAU « PROFESSIONAL »,  
et elle a été spécialement conçue pour des 
objectifs bien précis : les vôtres.

INGÉNIEUSE
FIAT PROFESSIONAL
UN PRO, COMME VOUS.

LA GAMME DOBLÒ FIORINO TALENTO DUCATO
Vous ne pouviez pas rêver mieux 
pour votre travail. Ni de plus belle 
carte de visite. Il est simplement 
unique. Tout comme votre métier.

Le véhicule à l'origine de sa 
catégorie. Une agilité et des 
capacités inégalées. Les villes 
l'adorent. Les pros aussi.

Maniable, performant et 
ingénieux. Un savoir-faire unique 
pour transformer les problèmes 
en solutions et les défis en 
opportunités. Jour après jour.

Le leader incontesté du monde 
du travail  : celui sur qui on peut 
compter. Puissant, polyvalent et 
absolument indispensable.




