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À propos de la FIAT 500/500 Abarth 2019 

Rappelant la Cinquecento d’origine, la FIAT 500 s’inspire de la popularité mondiale du véhicule. 

Depuis son lancement initial en 2007, plus d’un million de FIAT 500 ont été vendues dans plus de 

110 pays. La popularité du modèle est le résultat de la capacité de la FIAT 500 à offrir des options de 

personnalisation incomparables grâce à des solutions novatrices en matière de qualité, de rendement 

du moteur et de confort des passagers. En plus de son succès de ventes à l’échelle mondiale, 

la FIAT 500 a remporté plus de 80 prix internationaux. 

 

Inspirée par l’enthousiasme généré par la FIAT 500 (Cinquecento), les modèles FIAT 500 Abarth et 

Abarth Cabrio sont conçus pour les amateurs des circuits et les puristes du volant qui veulent conduire 

la petite voiture haute performance par excellence à l’ADN d’une voiture italienne exotique exclusive. 

Grâce à son moteur turbo MultiAir de 1,4 L développant jusqu’à 160 ch, à sa suspension et à son 

système de freins à calibrage Abarth, à son design inspiré de la course et à ses caractéristiques 

technologiques qu’on ne retrouve habituellement pas dans une petite voiture, la FIAT 500 Abarth 

libère la légendaire puissance italienne dans les rues nord-américaines. 

 

Nouveau en 2019 

 Dans le cadre de son lancement récent, la FIAT 500 2019 offre une abondance de nouvelles 

caractéristiques : 

 Les modèles 500 sont livrés de série avec des moteurs turbo. 

 Les modèles FIAT 500 Pop et Lounge 2019 sont dotés d’un moteur turbo MultiAir 

de 1,4 L développant 135 ch et 150 lb-pi de couple, lequel est muni d’un 

turbocompresseur simple, de deux échangeurs de chaleur et d’un échappement 

calibré sport. 

 Les autres caractéristiques de série comprennent des roues de 16 po en aluminium, un 

système de freinage de performance, une suspension de performance, une caméra de 

recul ParkView, une climatisation avec filtre micronique, un écran de 7 po intégré au 

groupe d’instruments, un système audio AlpineMD de catégorie supérieure, des boucliers 

avant et arrière couleur carrosserie, un becquet sport, des antibrouillards et un emblème 

« Turbo ». 

 

http://media.fcanorthamerica.com/
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Points saillants 

 Son magnifique style italien jumelé à ses fonctionnalités, à son design efficace et à sa 

technologie novatrice sont les attributs caractéristiques de la FIAT 500, ce qui fait d’elle 

une icône intemporelle depuis plus de 60 ans. 

 Tout comme la Cinquecento d’origine, la FIAT 500 2019 met en valeur l’ingéniosité de la 

marque créatrice de petites voitures de calibre mondial qui ravivent l’esprit de cette époque 

grâce à un design simple, à une magnifique finition et à une valeur intemporelle. 

 

 Tous les modèles sont également livrables en option en modèle décapotable : c’est donc toute 

la gamme des FIAT 500 qui offre le potentiel de rouler au grand air. 

 Il suffit d’appuyer sur un bouton pour actionner le toit en toile de la FIAT 500c qui s’ouvre 

jusqu’au becquet arrière à des vitesses pouvant atteindre 96 km/h (pour ouvrir le toit 

partiellement, il suffit d’appuyer sur le bouton à tout moment). Appuyez de nouveau sur 

le bouton du toit pour qu’il s’ouvre, se plie et se glisse de façon impeccable derrière les 

appuie-têtes des sièges arrière (jusqu’à 80 km/h). 

 La FIAT 500 Abarth 2019 haute performance offre des pièces calibrées Abarth offrant un 

comportement de calibre mondial et la durabilité d’une voiture de course. 

 Le moteur turbo MultiAir de 1,4 L à deux échangeurs de chaleur testé sur piste permet 

aux modèles FIAT 500 Abarth de développer jusqu’à 160 ch et 183 lb-pi de couple. 

 Parmi les améliorations du moteur turbo de la 500 Abarth, notons le système d’admission 

d’air frais avec filtre à air à haut débit conçu pour la Abarth et la tubulure au profil soigné 

pour une puissance optimisée. Un système d’échappement à deux embouts concentriques 

conçu pour la Abarth veille à ce que le moteur fonctionne avec une contrepoussée à 

l’échappement réduite au maximum tout en présentant une allure haute performance et 

en procurant une sonorité audacieuse digne des créations Abarth. 

 Les modèles FIAT 500 2019 sont livrables dans 11 couleurs extérieures et offrent un centre 

multimédia Uconnect 3 doté d’un écran tactile de 5 po, d’une connectivité Bluetooth et de 

commandes vocales intégrées. 
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Gamme de modèles 

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

 Pop 

 Lounge 

 Abarth 

 

Couleurs extérieures livrables 

 Rouge Brillante 

 Orange Luminosa 

 Couche nacrée vert olive 

 Gris pastenague 

 Bleu laser métallisé 

 Couche nacrée bleu Mezzanotte 

 Gris Granito 

 Argent Pompéi 

 Couche nacrée noire Vesuvio 

 Triple couche blanc Perla 

 Blanc glace 

 

Couleurs intérieures livrables 

 Nero/Grigio (noir/gris) 

 Rosso/Nero (rouge/noir) 

 Rosso/Avorio (rouge/ivoire) 

 Grigio/Nero (gris/noir) 

 Grigio/Avorio (gris/ivoire) 

 Marrone/Avorio (brun/ivoire) 

 Avorio/Avorio (ivoire/ivoire) 

 Avorio/Nero (ivoire/noir) 

 Nero (noir) 
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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 500/500 Abarth et accéder aux documents relatifs aux spécifications et aux 

caractéristiques proposées. 
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