TALENTO
PROFESSIONNEL COMME VOUS

w w w. f i a t p r o f e s s i o n a l . c o m / f r
FCA France, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 080 000 € - 305 493 173 RCS Versailles. Dans le souci d'améliorer constamment ses produits, Fiat Professional se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis,
les prix, les teintes, les matériaux, l'équipement et les caractéristiques techniques de ses véhicules ou de mettre fin à la production de certains modèles. La période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation du véhicule
seront disponibles sur le marché français est de dix ans à compter de la date de première mise en circulation. Référence : FP610069 - Décembre 2020.
Fiat Marketing 04.3.3748.48 - S - 12/2020 - Imprimé en Italie - SO - Imprimé sur papier blanchi sans chlore.

INGÉNIEUX

PAR NATURE
POLYVALENT,
COMME TOUS
LES PROS.

L'intelligence, c'est de savoir s'adapter.
Affronter des situations différentes et
toujours trouver la solution idéale.
Le TALENTO a cette capacité, et plus encore.
Conçu pour le transport de MARCHANDISES,
il vous offre à vous, professionnels, un large
éventail de solutions allant des capacités
de charge aux accessoires, qui feront sans
conteste toute la différence dans votre travail
quotidien.

L’INTELLIGENCE

DU STYLE
CONÇU POUR SE
FAIRE REMARQUER.

Le DESIGN AGRESSIF du Talento souligne
sa singularité et son appartenance à une
longue lignée de travailleurs acharnés.
Compact et bien proportionné, aucun
doute, l'extérieur du Talento a du style :
le pare-brise profilé grand format s'accorde
avec élégance au capot court pour une
calandre à l'allure imposante et résolument
dynamique. Un design horizontal avec des
lignes franches et audacieuses en phase

avec L'ESPRIT DE FAMILLE de la gamme
Fiat Professional vient souligner la largeur
du véhicule et sa capacité de charge.
La FORME CARRÉE de la partie arrière
accentue encore son caractère, insufflant
un sentiment puissant de dynamisme et
de stabilité. L'ingéniosité propre au design
du Talento s'applique également à ses
dimensions, conçues pour lui permettre
de manoeuvrer sans encombre en ville,

tout en offrant une capacité de chargement
exceptionnelle adaptée à chaque activité
professionnelle.

INTELLIGEMMENT

CONFIGURÉ
EMPORTEZ
VOTRE BUREAU
AVEC VOUS.
L'habitacle du Talento est le bureau idéal pour
tous les professionnels qui, comme vous,
s'investissent pleinement. Minutieusement
pensé pour combiner confort et fonctionnalité,
il comporte tous les éléments classiques
qui font de chaque heure de travail un
moment agréable et efficace. L'ingéniosité
du SIÈGE CENTRAL SE TRANSFORMANT EN
TABLETTE, la fonctionnalité des supports
pour smartphone et tablette* et la caméra
de recul (dans le rétroviseur ou intégrée dans
l'écran tactile 7'' en cas de navigation radio)
ne sont que quelques-unes des nombreuses
caractéristiques qui composeront votre futur
poste de travail.
* conçus par MOPAR

TECHNOLOGIE

INTELLIGENTE
LA TECHNOLOGIE
À VOTRE SERVICE.
Pour une majorité d'entreprises, la technologie
joue un rôle déterminant. Et c'est également
le cas à bord du Talento.
Le système d'ACCÈS ET DE DÉMARRAGE
MAINS LIBRES a été soigneusement
pensé pour offrir plus de liberté à tous les
professionnels surchargés. Le Talento est
également équipé d'un RADAR DE RECUL
intégré et d'une CAMÉRA DE RECUL avec
image dans le rétroviseur intérieur et sur
l'écran tactile 7'' en cas de navigation radio.
Associées au RÉTROVISEUR VIEWPLUS,
ces technologies permettent de réduire
les angles morts et d'améliorer la visibilité
latérale. Le Talento comporte enfin un
système multimédia complet NAVIGATION
RADIO AVEC ÉCRAN TACTILE 7", disponible
avec Android Auto™ et Apple Car Play®.

PUISSANCE

ET INTELLIGENCE
POUR DES
PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES,
OÙ QUE VOUS SOYEZ.
Le Talento est proposé avec une GAMME
COMPLÈTE DE MOTORISATIONS CERTIFIÉES
EURO 6d-TEMP, avec système TRACTION +,
ESP et d'aide au DÉMARRAGE EN CÔTE, pour
vous permettre de travailler sur tous les
terrains.
Un moteur fiable, puissant et efficace
ATTEIGNANT LES 170 CH. Le meilleur allié
de votre travail, pour une performance
optimale et une consommation maîtrisée.

La nouvelle BOÎTE DE VITESSE automatique
à double embrayage 6 vitesses offre un
confort et un plaisir de conduite accru, tout
particulièrement en circulation urbaine,
maintenant une consommation de carburant
faible.
Le TALENTO DCT, disponible en 145 et 170 ch,
répond aux besoins de nombreux clients,
grâce à sa maniabilité couplé à la souplesse
de sa nouvelle boîte automatique.

MOTEURS EURO 6
2.0 Euro 6d-TEMP EcoJet 120 Ch
2.0 Euro 6d-TEMP EcoJet 145 Ch
2.0 Euro 6d-TEMP EcoJet 170 Ch
2.0 Euro 6d-TEMP EcoJet 145 Ch DCT
2.0 Euro 6d-TEMP EcoJet 170 Ch DCT

ABS AVEC EBD ET HBA

SÉCURITÉ

INTELLIGENTE
POUR ARRIVER
SAIN ET SAUF.
Grâce à ses technologies uniques, le Talento
amènera chaque personne et chaque
marchandise à bon port, en toute sécurité.
Le Talento est équipé de l'ABS avec EBD
et HBA, ainsi que de l'ESP, avec système
TRACTION+ qui transmet le couple aux roues
pour vous offrir la meilleure adhérence
possible. Il comporte également un système
d'aide au DÉMARRAGE EN CÔTE. Idéal
sur les routes escarpées, qui maintient
automatiquement vos freins serrés pendant
3 secondes.

Système antiblocage des roues (ABS)
Partie intégrante du système de freinage,
l'ABS vise à empêcher une ou plusieurs
roues de se bloquer et de déraper, quelles
que soient les conditions de route ou
l'intensité du freinage, afin de garantir un
contrôle optimal du véhicule même en
cas de freinage d'urgence.
Répartiteur électronique de la force de
freinage (EBD)
Le système de freinage répartit la force de
freinage entre les essieux avant et arrière
afin d'optimiser l'efficacité dans toutes les
conditions de route.
Assistance hydraulique au freinage
(HBA)
Intégré à l'ABS, ce système détecte les
conditions de freinage d'urgence en cas
de coup franc sur la pédale de frein et
augmente la pression hydraulique afin
de soutenir la force fournie par le
conducteur. Ceci permet ainsi d'accélérer
et de renforcer la réaction du système de
freinage.

TSA

Sans TSA

Le stabilisateur de remorque (TSA) vous
garantit une stabilité parfaite même avec
une remorque. En cas de dérapage du
véhicule, le stabilisateur TSA module
automatiquement la puissance du
moteur et la force de freinage appliquée
à chaque roue afin de stabiliser votre
véhicule ainsi que sa remorque.

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE

Avec TSA

Avec aide
au démarrage en côte

Sans aide
au démarrage en côte

Le système idéal pour démarrer en côte
sans la moindre difficulté, même à pleine
charge. L'aide au démarrage en côte
bloque automatiquement le véhicule
pendant quelques secondes sans que
vous n'ayez besoin d'appuyer sur la
pédale de frein.

TRACTION +
Traction+ est un système de contrôle de
traction très innovant, qui améliore la
traction du véhicule sur les routes les
plus difficiles présentant un risque de
dérapage élevé. En cas de manque
d'adhérence de l'une ou l'autre des roues,
l’unité de contrôle détecte le dérapage et
le ralentit, en transmettant le couple à la
roue offrant la meilleure adhérence au
sol. Ainsi, vous bénéficiez d'une
performance sur route bien plus
confortable, pour une stabilité et une
maniabilité optimales.

ESP
Le correcteur électronique de trajectoire
(ESP) gère de manière autonome la force
de freinage appliquée à chaque roue lors
d'un virage, vous offrant ainsi une
adhérence et une stabilité exceptionnelles.
Véritable système anti-patinage, l'ESP
minimise les risques de dérapage du
véhicule et garantit une traction optimale
dans toutes les conditions.

Avec ESP

Sans ESP

TRANSPORT

INTELLIGENT
LE SUCCÈS PEUT
PRENDRE
PLUSIEURS FORMES :
ADOPTEZ-LES TOUTES.
Pour une entreprise, la polyvalence est la
clé de la réussite. Pour les marchandises
comme pour ses passagers, le Talento est
conçu pour assurer un transport efficace,
tout en restant incroyablement compact : la
solution idéale en centre-ville.
Flexible et modulable, vous pouvez charger
très facilement de très grands objets par la
porte latérale ou par les portes arrières.

Offrant JUSQU'À 1,3 TONNE DE CHARGE
UTILE, il est capable de contenir 3 euro
palettes (à partir de la version empattement
court et toit bas) et peut même transporter
des objets longs.
Le chargement de ces derniers se trouve
facilité grâce au système CARGOPLUS, une
ouverture située sous le siège passager
vous permettant de faire tenir des objets
ATTEIGNANT UNE LONGUEUR DE 4,15

MÈTRES, comme des tuyaux en plastique
par exemple.
Le Talento arbore des lignes carrées,
pour un habitacle spacieux et un grand
COMPARTIMENT DE CHARGE, POUVANT
ATTEINDRE JUSQU'À 8,6 M3.

POLYVALENCE

ET INGÉNIOSITÉ
CABINES
APPROFONDIES.

Toutes les équipes aimant le travail bien
fait trouveront leur place à bord du Talento.
Avec un COMPARTIMENT DE CHARGE DE
3,2 M3 dans les versions à empattement
court et de 4,0 M3 pour les versions à
empattement long, la cabine approfondie
saura protéger et transporter une grande
quantité de marchandises ainsi que toute
votre équipe.

La cabine approfondie dispose de CINQ
OU SIX PLACES ASSISES, pour un confort
maximal à chaque déplacement. La soute est
accessible par l'arrière, avec des PORTES À
BATTANTS OUVRANT À 90° ou 180°/250°,
permettant d'utiliser chaque centimètre
cube du compartiment de charge, du sol au
plafond.

EMPATTEMENT COURT ET TOIT BAS

(Hauteur de chargement)

(Existe également en empattement long et toit bas)

POLYVALENCE

ET INGÉNIOSITÉ
VERSIONS
FOURGONS.
EMPATTEMENT LONG ET TOIT ÉLEVÉ

(Hauteur de chargement)

(Existe également en empattement court et toit élevé)

La grande polyvalence de ce fourgon vous
permet de choisir la configuration idéale pour
votre activité, dans une gamme comprenant
DEUX HAUTEURS, DEUX LONGUEURS ET
DEUX EMPATTEMENTS différents.

PLANCHER CABINE

CHAMBRE FROIDE*

ATELIER MOBILE*

Avec son caisson isotherme répondant aux certifications ATP,
ce véhicule peut conserver des températures intérieures
constantes jusqu'à 0°C. Et si vous installez une unité
réfrigérante, le compartiment se transforme en véritable
chambre froide capable de transporter des médicaments ou
des produits alimentaires.

Version constituée d'acier galvanisé destiné aux carrosseries
automobiles, avec système de fixation rapide modulaire et
flexible.

POLYVALENCE

ET INGÉNIOSITÉ
TRANSFORMATIONS.

Dans ce fourgon, la polyvalence fait toute la
différence. Le TALENTO s'adapte en toute
simplicité à tout type d'activités et à chaque
besoin spécifique.
* Exemples de véhicules transformés, préparés avec nos
partenaires.

SELLERIE

TEINTES CARROSSERIE PASTEL

INTELLIGEMMENT

PERSONNALISABLE

5CA Blanc glacier

LE MEILLEUR POUR
TRAVAILLER PLUS
SIMPLEMENT.

0PY Gris pastel

Tissu noir

Tissu Brun Bark

TEINTES CARROSSERIE MÉTALLISÉES

Ambiance intérieur Techno Silver - 8RT

Ambiance intérieur Living Brown - 8L1

ENJOLIVEURS ET JANTES
Une boîte à outils fonctionnelle est le
premier équipement indispensable à tous les
professionnels acharnés et astucieux. Mais
un professionnel tel que vous mérite bien
plus encore. C'est pourquoi chaque détail
du Talento a été conçu pour faire une vraie
différence dans votre travail. Parce que nous
sommes fiers de vous accompagner dans
vos projets et de participer à votre réussite.

6FW Gris platine

4H5 Noir

5JQ Bleu

Enjoliveurs 16"

Jantes 17" en alliage
Gris diamant

Jantes 17" en alliage
Noir mat

PACK NON PEINT - 6CL

LOOK PACK & BUSINESS - 8ME

• Pare-chocs avant noir grainé
• Calandre noir grainé
• Rétroviseurs extérieurs noir grainé
• Cache rail de porte coulissante noir grainé
• Colonnes latérales arrières noir grainé
• Protections bas de caisse noir grainé
• Pare-chocs arrière noir grainé

• Pare-chocs avant partie supérieur ton
carrosserie
• Calandre noir grainé
• Rétroviseurs extérieurs noir grainé
• Cache rail de porte coulissante noir grainé
• Colonnes latérales arrières noir grainé
• Protections bas de caisse noir grainé
• Pare-chocs arrière noir grainé

LOOK PRO LOUNGE - 8MF

• Pare-chocs avant partie supérieur ton
carrosserie
• Calandre noir grainé
• Rétroviseurs extérieurs noir grainé
• Cache rail de porte coulissante noir grainé
• Colonnes latérales arrières ton carrosserie
• Protections bas de caisse noir grainé
• Pare-chocs arrière noir grainé

PEINTURE INTÉGRALE - 8MH

• Pare-chocs avant ton carrosserie
• Calandre noir grainé avec baguettes chromées
• Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
• Cache rail de porte coulissante ton carrosserie
• Colonnes latérales arrières ton carrosserie
• Protections bas de caisse noir grainé
• Pare-chocs arrière noir grainé

PEINTURE INTÉGRALE + - 0PM

• Pare-chocs avant ton carrosserie
• Calandre noir grainé avec baguettes chromées
• Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
• Cache rail de porte coulissante ton carrosserie
• Colonnes latérales arrières ton carrosserie
• Protections bas de caisse ton carrosserie
• Pare-chocs arrière ton carrosserie

LA GAMME

INGÉNIEUSE
FIAT PROFESSIONAL
PROFESSIONNEL
COMME VOUS.
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.

DOBLÒ

FIORINO

TALENTO

DUCATO

Vous ne pourriez pas rêver d'un
meilleur outil de travail, ni d'une
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. Et 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.

