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À  propos  de  la  FIAT  500X  2018  

La  FIAT  500X  2018  offre  le  design  italien  et  le  comportement  routier  dynamique  associés  à  la  marque  
FIAT.  Elle  est  équipée  d’une  transmission  intégrale  évoluée,  et  offre  une  fonctionnalité  bien  pensée  
ainsi  qu’un  large  éventail  de  caractéristiques  de  sécurité,  de  confort  et  de  commodité.  Ce  petit  
multisegment  propose  deux  options  de  moteurs,  une  transmission  à  9  vitesses  livrable  en  option  et  un  
système  de  transmission  intégrale  avec  essieu  arrière  à  désaccouplement  permettant  de  réduire  la  
consommation  de  carburant.  Entièrement  équipée  avec  plus  de  65  caractéristiques  de  sécurité  
évoluées  de  série  et  livrables  en  option,  la  FIAT  500X  se  décline  en  quatre  garnitures  et  douze  
couleurs  extérieures,  assurant  ainsi  la  personnalisation  qui  fait  la  renommée  des  véhicules  FIAT.  

  

Nouveau  en  2018  

•   Système  Uconnect  4  de  série  sur  tous  les  modèles  FIAT  500X  2018,  comprenant  un  écran  7  po  
et  les  services  Apple  CarPlay  et  Android  Auto  prêts  à  l’emploi  

•   Modèle  Pop  à  transmission  intégrale  

•   SiriusXM  Travel  Link  améliore  l’efficacité  de  tous  vos  déplacements.  SiriusXM  Travel  Link  vous  
fournit  des  services  de  données  et  des  informations  de  catégorie  supérieure  concernant  la  
météo,  le  prix  du  carburant,  les  sports  et  le  cinéma.  Livrable  en  option  sur  le  système  
Uconnect  4  NAV  

•   SiriusXM  Traffic  Plus  travaille  de  concert  avec  le  système  de  navigation  du  véhicule  pour  
afficher  des  renseignements  sur  la  vitesse  de  circulation,  l’achalandage  et  les  accidents  pour  
aider  les  conducteurs  à  contourner  les  zones  congestionnées.  	  

  

Points  saillants    

•   La  FIAT  500X  2018  combine  le  design  italien  authentique  et  le  comportement  routier  dynamique  
associés  à  la  marque  FIAT  avec  une  transmission  intégrale  évoluée  livrable  en  option,  une  
fonctionnalité  inégalée  et  un  large  éventail  de  caractéristiques  de  sécurité,  de  confort  et  de  
commodité.  

•   La  FIAT  500X  s’inspire  de  l’essence  de  la  légendaire  Cinquecento  pour  proposer  un  style  italien  
classique  avec  de  l’espace  supplémentaire  et  un  caractère  utilitaire  accru  grâce  à  un  habitacle  
spacieux  à  cinq  places,  des  solutions  de  rangement  bien  pensées  et  une  garde  au  sol  



  

500X 2018  |  Aperçu   http://fcamedia.ca    |  2  

F I AT    5 0 0X    2 0 1 8   

  APERÇU  
  

supplémentaire  avec  les  roues  de  16  po,  de  17  po  ou  de  18  po.  Le  toit  ouvrant  à  deux  panneaux  
de  la  500X  (livrable  en  option  sur  les  modèles  Sport,  Trekking  et  Lounge)  est  un  toit  
panoramique  coulissant  à  commande  électrique  avec  des  panneaux  de  verre  latéraux  assortis  à  
la  pièce  de  tôle  latérale,  ce  qui  donne  une  impression  de  largeur  et  de  grandeur.  

•   La  FIAT  500X  Trekking  arbore  un  style  robuste  avec  ses  boucliers  avant  et  arrière  uniques  et  
ses  garnitures  argent  lustré  qui  lui  confèrent  une  allure  plus  distincte  et  intrépide.  

•   À  titre  de  premier  véhicule  FIAT  équipé  d’une  transmission  intégrale  en  option,  la  FIAT  500X  
allie  performance,  économie  de  carburant  et  compétences  grâce  à  des  systèmes  et  des  
composants  brillamment  conçus.  

•   Générant  une  puissance  de  160  chevaux  et  un  couple  de  184  lb-pi,  le  moteur  turbo  MultiAir  
de  1,4  L  à  4  cylindres  jumelé  à  une  transmission  manuelle  à  6  vitesses  est  livré  de  série  sur  
la  500X  Pop  pour  une  conduite  fougueuse.  

•   Le  moteur  Tigershark  de  2,4  L  à  4  cylindres  en  ligne  doté  de  la  technologie  MultiAir  (de  série  
sur  les  modèles  Sport,  Trekking  et  Lounge,  et  livrable  en  option  sur  le  modèle  Pop)  est  jumelé  
à  une  transmission  automatique  à  9  vitesses,  utilisée  pour  la  première  fois  dans  le  segment,  
pour  développer  une  puissance  de  180  chevaux  et  un  couple  de  175  lb-pi.  La  transmission  
à  9  vitesses  permet  au  véhicule  d’optimiser  la  puissance  du  moteur  et  d’assurer  à  la  fois  
des  accélérations  vigoureuses  et  une  performance  fluide  et  efficace  à  vitesse  d’autoroute.  

•   Le  système  de  transmission  intégrale  utilise  un  essieu  arrière  à  désaccouplement  afin  
d’augmenter  les  économies  en  carburant  en  réduisant  les  pertes  parasitiques  lorsque  la  
transmission  intégrale  n’est  pas  nécessaire.  

•   Grâce  au  sélecteur  dynamique,  le  conducteur  peut  sélectionner  la  configuration  de  véhicule  
la  mieux  adaptée  aux  différentes  conditions  de  conduite.  

•   Entièrement  équipée  avec  plus  de  65  caractéristiques  de  sécurité  évoluées  de  série  et  livrables  
en  option,  dont  l’alerte  de  collision  avant,  l’alerte  de  franchissement  involontaire  de  ligne  avec  
aide  au  suivi  de  voie,  des  essuie-glace  variables  en  fonction  de  la  pluie  et  la  surveillance  des  
angles  morts  avec  détection  d’obstacle  transversal  à  l’arrière.  

•   La  FIAT  500X  2018  est  dotée  de  technologies  évoluées,  notamment  la  radio  Uconnect  4  avec  
écran  tactile  de  7  po  de  série  et  la  prise  en  charge  d’Apple  CarPlay  et  d’Android  Auto,  la  
téléphonie  mains  libres,  les  commandes  vocales  et  la  lecture  audio  en  transit  Bluetooth,  ainsi  
que  la  navigation  et  la  radio  satellite  SiriusXM  livrables  en  option.  Le  système  audio  de  
catégorie  supérieure  BeatsAudio,  livrable  en  option,  comprend  huit  haut-parleurs  et  un  caisson  
d’extrêmes  graves  pour  produire  un  son  de  qualité  studio.    
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•   Apple  CarPlay  –  qui  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  système  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  des  modèles  
Pour  l’année  2018,  la  gamme  de  FIAT  500X  comporte  quatre  modèles  :  

•   Pop  

•   Sport  

•   Trekking  

•   Lounge  

  

Couleurs  extérieures  livrables  en  option  :  

•   Arancio  (orange)  

•   Bianco  Gelato  (couche  vernie  blanche)  

•   Blue  Sky  (métallique)  

•   Blu  Venezia  (bleu  métallisé)  

•   Giallo  Tristrato  (triple  couche  jaune)  

•   Grigio  Argento  (gris  métallisé)  

•   Grigio  Graphite  (gris  plomb)  

•   Nero  Cinema  (couche  vernie  noire)  

•   Rame  Chiaro  (cuivre  clair)  

•   Rosso  Amore  (triple  couche  rouge)  

•   Rosso  Passione  (couche  vernie  rouge  hypnotique)  
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Couleurs  intérieures  livrables  en  option  :  

•   Nero/Grigio  (noir/gris)  (tissu)  

•   Nero/Rosso  (noir/rouge)  (tissu)  

•   Nero  (noir)  (tissu  de  catégorie  supérieure,  cuir  de  catégorie  supérieure)  

•   Cuoio  Anticato  (tabac)  (cuir  de  catégorie  supérieure)     

  
À  propos  de  FCA  Canada  :    
Fondée  en  1925  en  tant  que  Chrysler  Corporation,  FCA  Canada  Inc.,  dont  le  siège  social  est  situé    
à  Windsor  (Ontario),  célèbre  son  92e  anniversaire  en  2017.  FCA  Canada  est  une  filiale  en  propriété  
exclusive  de  FCA  US  LLC,  un  constructeur  automobile  nord-américain  installé  à  Auburn  Hills  
(Michigan),  et  un  membre  de  la  famille  d’entreprises  Fiat  Chrysler  Automobiles  N.V.  (FCA).  FCA  
Canada  compte  environ  440  concessionnaires  et  vend  les  marques  Chrysler,  Dodge,  JeepMD,  Ram,  
FIAT  et  Alfa  Romeo,  ainsi  que  la  désignation  des  véhicules  de  haute  performance  SRT.  L’entreprise  
distribue  aussi  les  pieces  et  accessoires  Mopar  et  Alfa  Romeo.  En  plus  de  ses  usines  de  montage  qui  
produisent  la  Chrysler  Pacifica,  la  Chrysler  Pacifica  Hybrid  et  la  Dodge  Grand  Caravan  (à  Windsor)  
ainsi  que  la  Chrysler  300,  la  Dodge  Charger  et  la  Dodge  Challenger  (à  Brampton),  FCA  Canada  
exploite  une  usine  de  pièces  d’aluminium  à  Etobicoke  et  possède  un  centre  de  recherche  et  
développement  à  Windsor,  ainsi  que  des  bureaux  de  vente  et  des  centres  de  distribution  des  pièces  
partout  au  pays.  
  

////  
  


