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À propos de la FIAT 500L 2019 

La FIAT 500L s’inspire du style, du rendement et de l’agrément de conduite de la mythique FIAT 500. 

Toutefois, elle est 42 % plus spacieuse que la Cinquecento et propose amplement de place pour cinq 

occupants. Dotée d’un comportement routier dynamique et propulsée par un moteur turbo MultiAir de 

1,4 L de série développant 160 chevaux, elle arbore également un design italien contemporain. 

 

Nouveau en 2019 

 Nouveaux agencements de couleurs : Bronzo Metallizato (bronze métallisé) maintenant livrable 

sur les modèles Sport; Rosso (rouge) maintenant livrable sur les modèles Trekking 

 

Points saillants 

 Le design de la FIAT 500L rend hommage à l’histoire des véhicules multifonctionnels novateurs 

de la marque. L’extérieur présente un design italien moderne et des caractéristiques de la 

légendaire Cinquecento. À l’intérieur, la FIAT 500L comprend des glaces latérales aux montants 

avant et arrière, exclusives au segment, qui lui procurent une visibilité sur presque 360 degrés. 

 La FIAT 500L Trekking 2019 renforce l’attrait et le caractère pratique de la FIAT 500L en 

lui ajoutant une allure audacieuse, des designs de boucliers avant et arrière exclusifs, des 

passages de roues évasés et des roues de 17 po uniques qui confirment son caractère 

aventureux. 

 S’appuyant sur l’ADN de la Cinquecento, laquelle est un plaisir à conduire, la FIAT 500L 2019 

est dotée d’un châssis calibré tourisme qui complète son moteur MultiAir Turbo. 

 La FIAT 500L 2019 offre plus de 40 caractéristiques de sécurité, dont la caméra de recul 

ParkView, le système électronique d’antidérapage et sept sacs gonflables de série ainsi que 

le système d’aide au stationnement arrière ParkSense livrable en option. 

 La FIAT 500L 2019 est dotée de technologies novatrices, y compris le centre multimédia 

Uconnect 4 doté d’un écran tactile de 7 po avec Apple CarPlay et Android Auto de série, et la 

navigation, le système de communication mains libres avec lecture audio en transit Bluetooth 

ainsi que la radio satellite SiriusXM livrables en option. 
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 Apple CarPlay permet aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à leur téléphone, aux applications 

Plans et Messages, ainsi qu’au service Apple Music par l’intermédiaire du système de 

commande vocale Siri ou de l’écran tactile du système Uconnect. 

 Le système Android Auto permet d’accéder facilement et de façon sécuritaire à la recherche 

vocale Google, à Google Maps et à Google Play Music par l’intermédiaire du système 

Uconnect avec écran tactile de 7 po ou des commandes situées sur le volant. 

 Le centre multimédia Uconnect 4 est maintenant plus performant grâce à un démarrage 

plus rapide, à une puissance de traitement accrue, à des images saisissantes, à une 

meilleure résolution et à des éléments visuels plus nets. 

 

Gamme de modèles 

Pour l’année 2019, la gamme FIAT 500L comporte trois modèles : 

 Sport 

 Trekking 

 Lounge 

 

Couleurs extérieures livrables 

 Grigio Chiaro (gris clair métallisé) 

 Grigio Scuro (gris foncé métallisé) 

 Verde Bosco Perla (couche nacrée vert forêt) 

 Rosso (rouge) 

 Bianco (blanc) 

 Nero (noir) 

 Giallo (jaune) 

 Denim bleu 

 Bleu tornade 

 Arancio Pastello (orange pastel) 

 Bronzo Metallizato (bronze métallisé) 
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Couleurs intérieures livrables 

  Gris froid (tissu de catégorie supérieure) 

 Gris chaleureux (tissu de catégorie supérieure) 

 Noir (à dessus en cuir) 

 Gris Carrera (gris; à dessus en cuir) 

 

Pour en savoir plus 

Veuillez visiter le site fcamedia.ca pour consulter les photographies, les vidéos et les renseignements 

les plus récents sur la FIAT 500L et accéder aux documents relatifs aux spécifications et aux 

caractéristiques proposées. 
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