Service Assistance à la clientèle

Un seul numéro pour vous sentir unique. Appelez gratuitement
le 00.800.3428.0000 de toute l’Europe* pour demander : ASSISTANCE ROUTIÈRE, remorquage et intervention en cas de
panne et d’accident (tous les jours, 24 heures sur 24).
INFORMATIONS, détails et assistance sur les modèles, services, réseau de vente et essai sur route.

Ciao Fiat Professional Mobile est l’application ofﬁcielle
de Fiat Professional dédiée à tous vos clients. elle
vous accompagne partout pour vous offrir les
services et l’assistance dont vous avez besoin.
Cherchez Fiat Professional Mobile sur l’App
Store et Google Play.

* Vériﬁez la gratuité des appels avec votre opérateur de téléphonie.
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hautement qualifiés et spécialisés, en utilisant des pièces détachées d’origine, chez les concessionnaires ou dans les ateliers agréés par le groupe Fiat
Chrysler Automobiles en Europe.

Téléchargez et installez gratuitement un lecteur de code
QR sur votre Smartphone, visez le code, suivez les instructions et vous pourrez accéder au site fiatprofessional.it via
une connexion Internet*.
* Coûts de navigation selon les tarifs de votre opérateur téléphonique.

Prenez soin de votre véhicule Fiat Professional en un clic ! Enregistrezvous dès maintenant sur myFIATPROFESSIONAL, où vous attendent des
conseils personnalisés, des outils dédiés et des promotions exclusives.
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NOUVEAU DUCATO
TRANSPORT DE PERSONNES

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PROS
Le Nouveau Ducato Transport de Personnes a
été conçu pour offrir des performances toujours
meilleures et pour faire arriver les passagers à
destination à l’heure et dans un maximum de
confort. Les intérieurs sont étudiés pour donner

envie de voyager, et les nouvelles solutions technologiques d’aide à la conduite permettent d’affronter chaque voyage en toute sécurité et dans le
confort, aussi bien pour le conducteur que pour
les passagers.

TECHNOLOGIE
DE NOUVELLE GÉNÉRATION

EFFICACITÉ DE NOUVELLE GÉNÉRATION

STYLE DE NOUVELLE GÉNÉRATION
ENTREZ DANS LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
Activez le module « AR » et visez la page pour explorer les contenus supplémentaires.

EFFICACITÉ DE NOUVELLE GÉNÉRATION

QUALITÉ

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

MOTEURS

Les frais de fonctionnement du Nouveau Ducato
Transport de Personnes comptent parmi les
meilleurs sur le marché. Ceci parce que la
nouvelle gamme a misé notamment sur la qua-

lité du véhicule et que les motorisations efficientes et écologiques garantissent une économie en termes de consommation et d’excellentes performances.
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Le Nouveau Ducato Transport de Personnes est
conçu pour s’adapter facilement à toutes les exigences. C’est pourquoi il est disponible en deux
versions : Combi et Panorama, également proposé
en variante Flex Floor qui, grâce aux sièges coulissants montés sur rails, permet d’exploiter tout

GAMME
• Combi
• Combi Flex Floor
• Panorama
• Panorama Flex Floor

MOTEURS
115 MultiJet
130 MultiJet
• 150 MultiJet
• 180 MultiJet
•
•

l’espace du compartiment passagers et de le
transformer selon son besoin. De plus, le Nouveau
Ducato vous offre une vaste gamme de motorisations, toutes étudiées pour répondre le mieux possible à vos exigences.

Dimensions du compartiment
de chargement (en mm)

Empattement
3 000

Empattement
3 450

A = hauteur compartiment de chargement

1515

1788

B = largeur

1860

1860

C = longueur 5/6 places

1716

2159

longueur 8/9 places

816

1259

1254 / 1422

1254 / 1422

535

550

largeur

1562

1562

hauteur

1520

1790

largeur

1075

1250

hauteur

1485

1755

D = largeur entre passage de roue
E = hauteur seuil de chargement à vide
Porte arrière

Porte latérale

Empattement
(mm)

Combi

A

Combi toit surélevé

B

3000 mm
PTAC 3000 kg
8/9 places

D
3450 mm

C

PTAC 3300 kg
8/9 places

E

COMBI

Le Nouveau Ducato Combi transforme votre
espace en fonction de vos exigences. Il est proposé
avec 3 rangées de sièges (rabattables et amovibles) pouvant accueillir jusqu’à 9 personnes.
Vous pouvez aussi bien rabattre la deuxième que la

troisième rangée de sièges, pour faire de la place
aux marchandises. De plus, les sièges de bonnes
dimensions et les aérateurs individuels garantissent le meilleur confort de tous les passagers.

La porte arrière à deux battants s’ouvre sur toute la hauteur, facilitant ainsi le chargement et le déchargement des
marchandises.
Les passages de roue, l’espace
de chargement et les portes
arrière sont protégés par un
revêtement solide.
Combi vitré empattement 3 000 5/6 places - 8/9 places
Combi semi-vitré empattement 3 000 5/6 places

Combi vitré empattement 3 450 5/6 places - 8/9 places
Combi semi-vitré empattement 3 450 5/6 places
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PANORAMA
Le Nouveau Ducato Panorama est disponible en
configuration 8 ou 9 places, avec sièges rabattables, accoudoirs et ceintures de sécurité individuelles à trois points. Les intérieurs sont soignés
dans les moindres détails pour offrir à tous les

Empattement
(mm)

Empattement
3 000

Panorama empattement 3 000

occupants le plus grand plaisir de voyager. En plus
de l’espace de chargement, les objets peuvent également être rangés dans les coffres à bagages du
compartiment passagers. Le système de climatisation avant et arrière assure encore plus de confort.

Panorama

3 000 kg
8/9
places

Panorama toit surélevé

Empattement
3 450

3300 kg
8/9 places

Panorama empattement 3 450
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FLEX FLOOR

Aucune version du Nouveau Ducato Transport de
Personnes n’est aussi polyvalente que le Flex
Floor. Les rails en aluminium situées dans le plancher permettent de personnaliser les espaces
intérieurs grâce à des sièges indépendants qui

peuvent être déplacés et orientés librement, pour
faire de la place aux bagages par exemple. Le Nouveau Ducato Flex Floor est disponible en versions
Combi et Panorama.

Exemples de conﬁgurations intérieures.
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MOTEURS

MOTEURS MULTIJET

Le Nouveau Ducato est équipé d’un moteur spécifique
pour chaque type de mission, performant en matière de
consommation et d’émissions, dynamique et écologique. Ce sont les moteurs diesel MultiJet de deuxième
génération équipés de Gear Shift Indicator qui offrent
ces avantages, et qui sont également disponibles avec
la fonction Start&Stop (versions 130-150 MultiJet).
Afin d’optimiser encore plus l’efficacité, le Nouveau
Ducato propose des boîtes de vitesses spécifiques pour
chaque type d’utilisation. Elles existent en version
manuelle à 5 ou 6 vitesses avec des rapports spécifi-

BOÎTE DE VITESSES COMFORT-MATIC

115 MultiJet

130 MultiJet

150 MultiJet

180 MultiJet

Cylindrée cm³ : 1 956
Type : diesel 4 cylindres en ligne.
Injection directe
MultiJet II Common Rail.
Turbocompresseur
et intercooler
Distribution : courroie crantée.
Double arbre à cames en tête.
Puissance maximum : 115 ch (85 kW)
À tr/min : 3 700
Couple maximum : 280 Nm
À tr/min : 1 500 – 2 500
Niveau écologique : Euro 5+

Cylindrée cm³ : 2 287
Type : diesel 4 cylindres en ligne.
Injection directe
MultiJet II Common Rail.
Turbocompresseur
et intercooler
Distribution : courroie crantée.
Double arbre à cames en tête.
Puissance maximum : 130 ch (96 kW)
À tr/min : 3 600
Couple maximum : 320 Nm
À tr/min : 1 800 – 2 500
Niveau écologique : Euro 5+

Cylindrée cm³ : 2 287
Type : diesel 4 cylindres en ligne.
Injection directe MultiJet II Common Rail.
Turbocompresseur
à géométrie variable
et intercooler
Distribution : courroie crantée.
Double arbre à cames en tête.
Puissance maximum : 148 ch (109 kW)
À tr/min : 3 600
Couple maximum : 350 Nm
À tr/min : 1 500 – 2 700
Niveau écologique : Euro 5+

Cylindrée cm³ : 2 999
Type : diesel 4 cylindres en ligne.
Injection directe MultiJet Common Rail.
Turbocompresseur
à géométrie variable
et intercooler
Distribution : chaîne.
Double arbre à cames en tête.
Puissance maximum : 177 ch (130 kW)
À tr/min : 3 500
Couple maximum : 400 Nm
À tr/min : 1 400 – 3 000
Niveau écologique : Euro 5+

180 MultiJet
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ques sur la gamme Maxi. Pour les moteurs 130, 150 et
180 MultiJet, le nouveau Ducato propose en option une
boîte de vitesses automatique robotisée Comfort-Matic
à 6 vitesses qui grâce aux deux modes d’utilisation
(séquentiel et automatique) s’adapte à tous les styles
de conduite.
Par ailleurs, avec la touche UP, il est possible d’optimiser le changement de vitesse avec le véhicule en pleine
charge ou sur des trajets en côte, tout en garantissant
automatiquement le régime moteur le plus adapté à
chaque circonstance.

COQUE RENFORCÉE

STYLE ET
FONCTIONNALITÉ

PARTIES MOBILES CONSOLIDÉES

SYSTÈME DE FREINAGE
AMÉLIORÉ

PÉDALIER PLUS
CONFORTABLE

EMBRAYAGE OPTIMISÉ

SUSPENSIONS
PERFECTIONNÉES

QUALITÉ
Grâce à trente ans d’expérience sur le terrain et à
plus de 10,5 millions de kilomètres de tests expérimentaux effectués sur la dernière génération, le
Nouveau Ducato atteint un niveau sans précédent
en termes de qualité, de solidité et de fiabilité. Les
renforts de structure concernent toutes les principales zones du véhicule : la coque et les parties
mobiles ont été améliorées en termes de solidité,
de longévité et de fiabilité. Les suspensions ont été
perfectionnées pour réduire le bruit au fil du temps.
Les systèmes de freinage ont évolué et ont été renforcés pour améliorer leurs performances et leur
durée de vie tout en diminuant le bruit. Un nouveau
pédalier améliore encore le confort en réduisant
l’effort demandé au conducteur.
La longévité de l’embrayage a été optimisée pour
répondre aux utilisations les plus difficiles. La boîte
de vitesses avec des rapports de vitesse réduits sur
la gamme Maxi avec moteur 180 MultiJet ou la nouvelle commande hydraulique sur les moteurs
2.3 MultiJet II ont été conçus pour augmenter la

durée de vie des composants. Le nouveau style
communique une sensation de solidité et de fiabilité
dès le premier coup d’œil. Il a été conçu pour exalter
les performances fondamentales d’un véhicule
utilitaire, avec une attention particulière pour les
interventions d’assistance. Des projecteurs innovants positionnés sur des glissières facilitent le
remplacement des ampoules. Le soin des détails a
également concerné une nouvelle peinture blanche
exclusive qui protège efficacement contre les
rayons UV et conserve ainsi la qualité et l’aspect de
la couleur au fil du temps. Qui plus est, le pare-brise
en verre Solex, disponible en option, reflète les
rayons infrarouges ce qui réduit le rayonnement et
la température dans l’habitacle tout en augmentant
le confort des occupants. Ces importantes améliorations, ainsi que d’autres caractéristiques et
nouveautés du véhicule, placent le Nouveau Ducato
aux sommets de sa catégorie également en termes
de coût de détention et de valeur résiduelle, en le
rendant encore plus efficace et compétitif.
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TECHNOLOGIE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Avec le Nouveau Ducato, la sécurité et l’efficacité
ne forment qu’un. En effet, directement du poste
de conduite, vous pouvez accéder à tous les dispo-

sitifs d’Infotainment et aux systèmes de sécurité et
d’aide à la conduite.
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MULTIMÉDIA

R ADIO BLUE TOOTH®

R ADIO UCONNEC T NAV ™

Il est fondamental que chaque opérateur puisse
disposer de ses instruments, de manière simple
et efficace.
Du poste de conduite, on accède facilement à tous
les dispositifs d’Infotainment, aux systèmes de
sécurité et d’aide à la conduite. Toutes les radios
sont équipées de système Bluetooth® pour téléphoner en mode mains libres. La Radio Uconnect™,
avec lecteur CD et commandes au volant, est dotée
d’un écran tactile couleur de 5” d’où il est possible
de gérer les stations radio, appels téléphoniques et

SMS en plus de l’affichage d’images provenant de la
caméra de recul. L’interface à reconnaissance
vocale facilite davantage encore la gestion de coups
de téléphone et la lecture des textos, et la possibilité de streaming audio Bluetooth® permet de partager de la musique sans fils. La Radio Uconnect™ est aussi disponible avec un navigateur
intégré et le logiciel TomTom avec récepteur TMC
pour les informations sur la circulation, IQ Routes
pour identifier le parcours le plus rapide pour arriver à destination.
20 21

Dans la boîte à gants centrale se trouvent une entrée
Aux et un port USB destiné à la recharge et à la
connexion d’appareils électroniques. Cette boîte à
gants spacieuse peut abriter un ordinateur portable

de 15”. Le support multifonction est une nouveauté
exclusive du Nouveau Ducato. Son design unique et
fonctionnel est en mesure d’accueillir n’importe quel
type de Smartphone ou de tablette (jusqu’à 10”).

Le support multifonction* est l’une des grandes nouveautés
tout à fait exclusive du Nouveau Ducato. Grâce à un design
unique, il peut accueillir n’importe quel type de tablette ou
de Smartphone avec un écran allant jusqu’à 10”, ainsi que
des blocs-notes de dimensions variées. C’est comme si
vous aviez toujours un bureau à portée de main.
* tablette non comprise

CAMÉRA DE RECUL
Le Nouveau Ducato dispose d’une caméra qui filme la
partie à l’arrière du véhicule et transmet l’image sur
l’écran installé dans la cabine. La caméra s’active quand
on enclenche la marche arrière ce qui permet d’effectuer
les manœuvres en toute sécurité.

SUPPORT MULTIFONCTION*
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SÉCURITÉ DE NOUVELLE GÉNÉRATION

TRACTION+
Traction+ est le système innovant de contrôle de la
traction qui augmente la motricité du véhicule sur des
terrains difficiles et dont l’adhérence est faible. En cas
de faible adhérence sur une roue motrice, la centrale du
système relève le patinage et la freine, transférant
le couple moteur sur la roue ayant une meilleure prise
sur le terrain. De cette façon, l’évolution du véhicule
devient plus facile tout en garantissant une meilleure
maniabilité et stabilité de la direction.
HILL DESCENT CONTROL
Il permet d’affronter les pentes ayant jusqu’à 50 %
d’inclinaison sans avoir à intervenir sur les pédales de
frein et d’accélérateur, pour pouvoir se concentrer
entièrement sur la conduite.

Nouveau Ducato est synonyme d’une
conduite toujours très sûre et
performante.
Il est équipé de toutes les technologies
de pointe en matière de contrôle et
de sécurité.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE
L’alerte de franchissement de ligne est en mesure de
déterminer si le fourgon s’écarte de son couloir de
circulation, même en cas de mauvais temps lorsque la
visibilité est réduite. En cas de danger, un signal sonore
et visuel avertit le conducteur de l’éventuel risque
imminent.

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION
En utilisant la caméra embarquée, cette fonction aide le
conducteur en reconnaissant et en indiquant au tableau
de bord les panneaux de limite de vitesse et
d’interdiction de doubler, et avertit le conducteur en cas
de dépassement de la vitesse autorisée.

FEUX ADAPTATIFS
Ce système gère l’allumage et l’extinction des feux de
route en augmentant la visibilité et en réduisant le
risque d’éblouissement durant la conduite de nuit en
reconnaissant automatiquement les véhicules qui
roulent en sens inverse ou devant.

CAPTEUR DE PLUIE ET DE LUMINOSITÉ
Le Capteur de Pluie, selon l’intensité de la précipitation,
active les essuie-glaces et règle leur vitesse. Le Capteur
de Luminosité active automatiquement les feux de
croisement quand la lumière est insuffisante à
l’extérieur.

RÉGULATEUR DE VITESSE ET LIMITEUR DE VITESSE
Le régulateur permet de régler la vitesse de croisière et
de la maintenir constante.
Le limiteur permet de régler la vitesse maximale que
peut atteindre le véhicule, ce qui augmente la sécurité
et réduit le risque d’infractions (uniquement disponible
sur les versions de 130 et 150 ch). En appuyant à fond
sur l’accélérateur, le conducteur peut dépasser la limite
établie en cas d’urgence.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE TRAJECTOIRE (ESC)
Le système intervient dans des situations d’urgence,
par exemple lors de manœuvres d’embardées
soudaines pour éviter un obstacle. Il surveille des
paramètres comme l’accélération latérale, la vitesse,
l’adhérence au sol et l’angle du volant. Il traite les
données et, au besoin, intervient sur le couple moteur et
sur le système de freinage pour remettre le véhicule en
état de stabilité parfaite.

ANTI RETOURNEMENT
Une nouvelle technologie complète l’ESC pour empêcher
le risque de retournement du véhicule dans les
manœuvres à haute vitesse, et pour réduire le roulis
dans les manœuvres à basse vitesse.

HILL HOLDER
Le dispositif freine le véhicule lors des démarrages en
côte, l’empêchant de reculer sans avoir à utiliser le
frein à main. Le relâchement du frein est automatique.

CONTRÔLE ADAPTATIF DE CHARGE
Le système est intégré dans l’ESC et a pour fonction
d’identifier les conditions de chargement du véhicule
pendant qu’il roule, en particulier la masse et la position
du barycentre. Lorsque ces paramètres varient, il
intervient en calculant et en communiquant les
nouveaux paramètres et les nouveaux seuils
d’intervention aux fonctions ABS, ASR, ESC et Anti
Retournement, qui peuvent ainsi fonctionner le plus
efficacement possible.

CAPTEURS DE PRESSION DES PNEUMATIQUES
Ce système contrôle constamment la pression des
pneus, en signalant directement sur l’écran de bord les
éventuelles baisses de pression.
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STYLE DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Le Nouveau Ducato est le véhicule « fait pour la ville ».
Il offre un look innovant avec sa ligne élancée et son
caractère dynamique et solide, où style et fonctionnalité s’harmonisent dans un design différenciant.

Il suffit d’un simple coup d’œil aux pare-chocs, à la
calandre et aux phares pour comprendre que le style
joue un rôle fondamental dans le Nouveau Ducato.

PHARES AVEC FEUX
DE JOUR À LED

AVANT EN 4 SECTIONS

Les nouveaux phares avec feux de jour à LED sont positionnés dans une zone protégée
des chocs et garantissent l’efficacité de l’éclairage accrue de 40 %.

Le nouveau pare-chocs est composé de trois parties démontables séparément,
en plus de la calandre, afin que l’entretien soit rapide et plus économique. Sa forme
garantit un maximum de protection.

FINITION ALUMINIUM

Le porte-à-faux avant est réduit et le pare-chocs est compact, protège bien et est
extrêmement efficace, comme l’ont démontré les crash-tests.
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Le tableau de bord est étudié de manière à ce que toutes les informations
nécessaires soient très lisibles et bien visibles, quelles que soient les conditions
de la conduite (Combi).

Tableau de bord avec inserts chromés (Panorama).

PLANCHE DE BORD
PANORAMA

La planche de bord du Nouveau Ducato a été développée afin que tous les contrôles et indicateurs soient
accessibles immédiatement.
Deux niveaux de finition, Combi et Panorama, qui
s’adaptent parfaitement au style et aux tissus, en
associant confort et personnalisation.

PLANCHE DE
BORD COMBI
Le compartiment réfrigéré conserve la
fraîcheur des aliments et des boissons
quand la climatisation fonctionne.
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C A R AC T ÉRIS T IQUE S T ECHNIQUE S

C O M B I - PA N O R A M A

115 MultiJet II

Moteur

130 MultiJet II

150 MultiJet II

180 MultiJet

Nbre de cylindres, disposition

4, en ligne

4, en ligne

4, en ligne

4, en ligne

Cylindrée (cm3)

1 956

2 287

2 287

2 999

Rapport de compression

16,5:1

16,2:1

16,2:1

17,5:1

Puissance maximum CE : kW (ch) tours/min

85 (115) 3 700

96 (130) 3 600

109 (148) 3 600

130 (177) 3 500

Couple maximum CE : Nm (kgm) tours/min

280 (28,5) 1 500

320 (32,6) 1 800

350 (35,7) 1 500

400 (40,8) 1 400

Niveau écologique

Euro 5+

Euro 5+

Euro 5+

Euro 5+

Distribution (commande)

2 ACT (à courroie crantée)

2 ACT (à courroie crantée)

2 ACT (à courroie crantée)

2 ACT (à chaîne)

Alimentation

injection directe MultiJet II Common Rail
à contrôle électronique avec turbocompresseur
et intercooler

injection directe MultiJet II Common Rail à contrôle
électronique avec turbocompresseur
et intercooler

injection directe MultiJet II Common Rail à contrôle
électronique avec turbocompresseur à géométrie
variable et intercooler

injection directe MultiJet Common Rail à contrôle
électronique avec turbocompresseur à géométrie
variable et intercooler

Allumage

par compression

par compression

par compression

par compression

Traction

avant

avant

avant

avant

Embrayage

monodisque à sec avec dispositif
hydraulique de débrayage

monodisque à sec avec dispositif hydraulique
de débrayage monodisque à sec à actionnement
électrohydraulique (Comfort-Matic)

monodisque à sec avec dispositif hydraulique de
débrayage monodisque à sec à actionnement
électrohydraulique (Comfort-Matic)

monodisque à sec avec dispositif hydraulique
de débrayage monodisque à sec à actionnement
électrohydraulique (Comfort-Matic)

Boîte de vitesses : nombre de rapports

manuelle 5+MA

manuelle 6+MA
Comfort-Matic 6+MA avec système de commande
électrohydraulique à gestion électronique

manuelle 6+MA
Comfort-Matic 6+MA avec système de commande
électrohydraulique à gestion électronique

manuelle 6+MA
Comfort-Matic 6+MA avec système de commande
électrohydraulique à gestion électronique

à crémaillère avec direction assistée

à crémaillère avec direction assistée
à asservissement variable (Servotronic)

à crémaillère avec direction assistée à
asservissement variable (Servotronic)

à crémaillère avec direction assistée à
asservissement variable (Servotronic)

Transmission

Direction
Type
Diamètre de braquage (entre trottoirs)

Empattement court : 11,4 m - Empattement moyen : 12,8 m - Empattement long : 14,4 m

Système de freinage - D (disque)
Type

double circuit H-I ; freins avant et arrière à disque. ABS et répartiteur électronique de freinage (EBD)

Avant : Ø mm

D 280 autoventilés

D 280 autoventilés

D 280 autoventilés

D 280 autoventilés

Arrière : Ø mm

D 280

D 280

D 280

D 280

Servofrein : Ø

11"

11"

11"

11"

Suspensions
Avant

à roues indépendantes type MacPherson avec bras oscillants, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice

Arrière

à essieu rigide tubulaire et ressorts à lame paraboliques longitudinaux, amortisseurs télescopiques, tampons élastiques latéraux

Roues
Pneus

215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C en option)

Installation électrique (12V)
Capacité batterie (Ah)

95 Ah
110 Ah avec batterie renforcée

95 Ah
110 Ah avec batterie renforcée

95 Ah
110 Ah avec batterie renforcée

110 Ah

Alternateur (A)

100 A, 120 A avec climatiseur,
150 A avec opt. alternateur majoré

110 A, 140 A avec climatiseur,
180 A avec opt. alternateur majoré

110 A, 140 A avec climatiseur,
180 A avec opt. alternateur majoré

110 A, 140 A avec climatiseur,
180 A avec opt. alternateur majoré
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ÉQUIPEMEN T DE SÉRIE E T OP T IONS

Combi

Extérieur

Panorama

Climatisation manuelle

Bouchon du réservoir fermant à clé

Direction assistée (sur motorisation 115 uniquement)

Feu antibrouillard AR avec feu de recul intégré

Direction assistée progressive (sauf motorisation 115)

Filtre vert et capteur d’eau dans le gazoil

Ordinateur de bord

Projecteurs halogènes à double parabole

Lèves-vitre avant électriques

Rétroviseurs extérieurs avec répétiteur latéraux de clignotant

Tachymètre, compte-tours électronique

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Verrouillage centralisé à distance

3e feu Stop

Combi

Fonctionnalité

Baguettes de protection latérales (+ passage de roues sur versions Maxi)

Panorama
-

Vitres athermiques

Feux de jour à LED

-

Régulateur de vitesse

Jantes alliage

•

Batterie renforcée

Peinture métallisée

•

Suspensions AR monolame

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

•

Limiteur de vitesse (sur motorisations 130 et 150 uniquement)

•

Projecteurs antibrouillard

•

Radars de recul

•

Bavettes AV + AR

•

•

Climatisation automatique

•

Carter de protection moteur

•

•

Alarme périmétrique

•

•

Crochet d'attelage fixe

•

•

Alternateur majoré

•

•

Crochet d'attelage amovible

•

•

Boîte de vitesse robotisée (sauf motorisation 115)

•

•

Enjoliveurs de roue

•

-

Centrale de connexion pour carrossiers

•

•

Marche pieds latéral coulissant

•

•

Coupe batterie

•

•

Pare-brise réfléchissant

•

•

Réservoir de 125 l

•

•

Pare-chocs peint

•

•

Serrures anti-intrusion

•

•

Pneumatiques hiver

•

•

Start&StopTM (sur motorisations 130 et 150 uniquement)

•

•

Pneumatiques majorés

•

•

Suspensions pneumatiques à assiette constante

•

•

Pneumatiques Michelin Agilis

•

•

Traction+ avec pneumatiques M+S

•

•

Vitres latérales surteintées

•

•

3e clé avec télécommande

•

•

•

-

e

2 porte latérale coulissante (sauf sur Flexfloor)

•/

180

•/

Flex Floor

•/

180

Sécurité
Intérieur

ABS à 4 capteurs + correcteur de freinage électronique EBD

Accoudoir et réglage lombaire, dossier et assise côté conducteur

Airbag Fiat® conducteur

Boîte à gants fermant à clé

Appuis-tête AV réglables en hauteur

Capucine

Capteurs de pression des pneumatiques

Crochets d’arrimage des marchandises

Ceintures de sécurité AV à trois points

Kit fumeur

Système de contrôle électronique de la stabilité ESC

Panneaux de porte avec commandes porte et vitres électriques

Alerte de franchissement de ligne

Plafonnier d’éclairage d'espace de chargement

Capteurs de pluie et allumage automatique des feux

•

Planche de bord multifonction avec rangements ouverts et fermés

Feux adaptatifs

•

Prise 12 V AV

Reconnaissance des panneaux de signalisation

•

Roue de secours en tôle

Airbag Fiat® passager(s)

•

Airbags Fiat® latéraux + rideaux

•

Siège conducteur réglable en longueur
Siège passager AV individuel réglable avec accoudoir

•/

•

•

Flex Floor

Trappes sous sièges

•

Appuis-tête pleins

•

•

Banquette passager biplace avec ceinture centrale 3 points (sauf sur Flexfloor)

•

•

Siège conducteur sur suspensions

•

•

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

•

•

Système audio
Prédisposition radio avec câble, antenne et HP

•

Caméra de recul

•

Commandes de l’autoradio au volant

•

Autoradio Uconnect™, écran tactile, bluetooth, lecteur CD

•

Autoradio MP3, bluetooth

•

-

Autoradio Uconnect™, écran tactile, bluetooth, lecteur CD, navigation

•

•

= De série

• = En option

– = Non disponible
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COMBI TOIT SURÉLE V É

2254

2524

COMBI

1810

948

1015

3000

1790

Largeur maximum
Voie avant
Voie arrière
Hauteur maximum (à vide)
Porte-à-faux avant
Porte-à-faux arrière

Largeur entre les passages de roue
Hauteur maximum

Émissions de CO2 NEDC (g/km)*
Émissions de CO2 NEDC avec Start&Stop (g/km)*
E

2 159 (5/6 places) - 1 259 (8/9 places)
1 860
1 254
1 788

variable en fonction de la disposition des sièges
1 860
1 254
1 788

Combi 3.3
MH2

Combi 3.5 - Flex Floor
LH2

Largeur
Hauteur
Largeur
Hauteur
Longueur maximum
Largeur maximum
Largeur entre les passages de roue
Hauteur maximum

Combi 3.0
CH1

Empattement 3 000 mm

Consommation NEDC avec Start&Stop (l/100 km)*

1 250
1 755

Porte-à-faux arrière

Espace de chargement

Largeur maximum

Consommation NEDC (l/100 km)*

1 250
1 755

Porte-à-faux avant

1 716 (5/6 places) - 816 (8/9 places)
1 860
1 254
1 515

Longueur maximum

Vitesse maximum (km/h)

1 562
1 790

Hauteur maximum (à vide)

Espace de chargement

Charge maxi sur essieu AR (kg)

1 562
1 790

Voie arrière

Porte latérale

Hauteur

Charge maxi sur essieu AV (kg)

4 035
5 998
2 050
1 810
1 790
2 524
948
1 015

Voie avant

1 075
1 485

Largeur

Poids remorquable freiné (kg)

3 450
5 413
2 050
1 810
1 790
2 524
948
1 015

Largeur maximum

Porte latérale

PTAC (kg)

Combi 3.5 - Flex Floor
LH2

B Longueur maximum

1 562
1 520

Hauteur

Charge utile avec conducteur (kg)

Combi 3.3
MH2

Portes AR

Largeur

Poids du véhiculeE (kg)

B

A Empattement

Portes AR

1790

1015

A

Dimensions mm

3 000
4 963
2 050
1 810
1 790
2 254
948
1 015

Empattement
Longueur maximum

948

2050

Combi 3.0
CH1

Dimensions mm

Motorisations

1810

4963

2050

Empattement 3 450/4035 mm

115
MultiJet

130
MultiJet

150
MultiJet

1 935
1 065
5 places + 725 kg
9 places + 453 kg
3 000
2 000
1 630
1 650
148
5/5,4/6,4
209/141/166
-

1 950
1 050
5 places + 710 kg
9 places + 438 kg
3 000
2 500
1 630
1 650
155
8,2/5,5/6,5
7,6/5,5/6,3
214/144/170
199/144/164

1 950
1 050
5 places + 710 kg
9 places + 438 kg
3 000
2 500
1 630
1 650
161
8,2/5,5/6,5
7,6/5,5/6,3
214/144/170
199/144/164

En ordre de marche avec ravitaillement, roue de secours, outils et accessoires

* Urbaine, extra urbaine, mixte

Motorisations
Poids du véhiculeE (kg)
Charge utile avec conducteur (kg)

PTAC (kg)
Poids remorquable freiné (kg)
Charge maxi sur essieu AV (kg)
Charge maxi sur essieu AR (kg)
Vitesse maximum (km/h)
Consommation NEDC (l/100 km)*
Consommation NEDC avec Start&Stop (l/100 km)*
Émissions de CO2 NEDC (g/km)*
Émissions de CO2 NEDC avec Start&Stop (g/km)*
E En

115
MultiJet

130
MultiJet

150
MultiJet

115
MultiJet

130
MultiJet

150
MultiJet

2 045
1 255
5 places + 915 kg
9 places + 643 kg
3 300
2 000
1 750
1 900
143
8,3/5,7/6,7
217/149/174
-

2 060
1 240
5 places + 900 kg
9 places + 628 kg
3 300
2 500
1 750
1 900
150
8,4/5,8/6,8
7,7/5,9/6,6
220/152/177
202/155/172

2 060
1 240
5 places + 900 kg
9 places + 628 kg
3 300
2 500
1 750
1 900
157
8,4/5,8/6,8
7,7/5,9/6,6
220/152/177
202/155/172

2 450
1 050
9 places + 438 kg

2 465
1 035
9 places + 423 kg

2 465
1 035
9 places + 423 kg

3 500
2 000
1 850
2 000
143
8,6/6/7
225/157/182
-

3 500
2 500
1 850
2 000
150
8,6/6/7
8,1/6/6,8
225/158/183
212/158/178

3 500
2 500
1 850
2 000
157
8,6/6/7
8,1/6/6,8
225/158/183
212/158/178

ordre de marche avec ravitaillement, roue de secours, outils et accessoires

* Urbaine, extra urbaine, mixte
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PA NOR A M A TOI T SURÉL E V É

2254

2524

PA NOR A M A

1810

948

1015

3000

Panorama 3.0
CH1

Largeur maximum
Voie avant
Voie arrière
Hauteur maximum (à vide)
Porte-à-faux avant
Porte-à-faux arrière

Largeur entre les passages de roue
Hauteur maximum

Émissions de CO2 NEDC avec Start&Stop (g/km)*
E

variable en fonction de la disposition des sièges
1 350
1 250
1 788

Panorama 3.3
MH2

Panorama 3.3 Flex Floor
MH2

Largeur
Hauteur
Longueur maximum
Largeur maximum
Largeur entre les passages de roue
Hauteur maximum

Panorama 3.0
CH1

Empattement 3 000 mm

Émissions de CO2 NEDC (g/km)*

1 038 (8/9 places)
1 350
1 250
1 788

Hauteur

Espace de chargement

Largeur maximum

Consommation NEDC avec Start&Stop (l/100 km)*

1 250
1 755

Largeur

588 (8/9 places)
1 350
1 250
1 515

Longueur maximum

Consommation NEDC (l/100 km)*

1 250
1 755

Porte-à-faux arrière

Espace de chargement

Vitesse maximum (km/h)

1 562
1 790

Hauteur maximum (à vide)
Porte-à-faux avant

Porte latérale

Hauteur

Charge maxi sur essieu AR (kg)

1 562
1 790

Voie arrière

1 075
1 485

Largeur

Charge maxi sur essieu AV (kg)

3 450
5 413
2 050
1 810
1 790
2 524
948
1 015

Voie avant

Porte latérale

Poids remorquable freiné (kg)

3 450
5 413
2 050
1 810
1 790
2 524
948
1 015

Largeur maximum

1 562
1 520

Hauteur

PTAC (kg)

Panorama 3.3 Flex Floor
MH2

Portes AR

Largeur

Charge utile avec conducteur (kg)

Panorama 3.3
MH2

Empattement
Longueur maximum

Portes AR

1790

1015

3450
5413

Dimensions mm

3 000
4 963
2 050
1 810
1 790
2 254
948
1 015

Empattement
Longueur maximum

Poids du véhiculeE (kg)

948

2050

Dimensions mm

Motorisations

1810

1790

4963

2050

115
MultiJet
2 200
950
8 places + 406 kg
9 places + 338 kg
3 150
2 000
1 630
1 650
148
8,6/6/7
225/157/182
-

En ordre de marche avec ravitaillement, roue de secours, outils et accessoires

130
MultiJet
2 215
935
8 places + 391 kg
9 places + 323 kg
3 150
2 500
1 630
1 650
155
8,6/6/7
8,1/6/6,8
225/185//183
212/158/178
* Urbaine, extra urbaine, mixte

Empattement 3 450 mm
150
MultiJet
2 215
935
8 places + 391 kg
9 places + 323 kg
3 150
2 500
1 630
1 650
161
8,6/6/7
8,1/6/6,8
225/185/183
212/158/178

180
MultiJet
2 295
855
8 places + 311 kg
9 places + 243 kg
3 150
2 500
1 630
1 650
171
10,7/6,4/8
282/168/210
-

115
MultiJet

Motorisations
véhiculeE

130
MultiJet

150
MultiJet

180
MultiJet

115
MultiJet

130
MultiJet

150
MultiJet

180
MultiJet

2 285
2 300
2 300
2 380
2 385
2 400
2 400
2 480
1 015
1 000
1 000
920
915
900
900
820
8 places + 471 kg 8 places + 456 kg 8 places + 456 kg 8 places + 376 kg
9 places + 303 kg 9 places + 288 kg 9 places + 288 kg 9 places + 208 kg
9 places + 403 kg 9 places + 388 kg 9 places + 388 kg 9 places + 308 kg
PTAC (kg)
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
Poids remorquable freiné (kg)
2 000
2 500
2 500
2 500
2 000
2 500
2 500
2 500
Charge maxi sur essieu AV (kg)
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
Charge maxi sur essieu AR (kg)
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
Vitesse maximum (km/h)
143
150
157
166
143
150
157
166
Consommation NEDC (l/100 km)*
8,6/6/7
8,6/6/7
8,6/6/7
10,7/6,4/8
8,6/6/7
8,6/6/7
8,6/6/7
10,7/6,4/8
Consommation NEDC avec Start&Stop (l/100 km)*
8,1/6/6,8
8,1/6/6,8
8,1/6/6,8
8,1/6/6,8
Émissions de CO2 NEDC (g/km)*
225/157/182
225/158/183
225/158/183
282/168/210
225/157/182
225/158/183
225/158/183
282/168/210
Émissions de CO2 NEDC avec Start&Stop (g/km)*
212/158/178
212/158/178
212/158/178
212/158/178
Poids du

(kg)

Charge utile avec conducteur (kg)

E

En ordre de marche avec ravitaillement, roue de secours, outils et accessoires

* Urbaine, extra urbaine, mixte
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REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

TEINTES CARROSSERIE
COULEURS PASTEL

157 TISSU CRÊPE GRIS

157 TISSU CRÊPE GRIS AVEC
APPUIE-TÊTE PLEINS
(OPT. 188)

199 Rouge Tiziano

549 Blanc

455 Bleu Imperiale

479 Bleu Line

297 VELOURS FLOQUÉ MARRON

ENJOLIVEUR DE ROUE ET JANTES ALLIAGE

15”

JANTE
ALLIAGE

COULEURS MÉTALLISÉES
15” Ducato

16” Ducato

453 Bleu Lago

506 Golden White

611 Gris Aluminium

632 Noir

691 Gris Fer

COMBINAISONS DE COULEURS DE CARROSSERIE/REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

Pare-chocs avant peint

Combi

Combi Flex Floor
Panorama
Panorama Flex Floor

157
Tissu Crêpe Gris

297
Velours Floqué Marron

Couleurs pastel
199

Rouge Tiziano

a

a

455

Bleu Imperiale

a

a

479

Bleu Line

a

a

549

Blanc

a

a

a

Bleu Lago

a

a

a

Couleurs métallisées
453
506

Golden White

a

a

a

611

Gris Aluminium

a

a

a

632

Noir

a

a

a

691

Gris Fer

a

a

a

Les couleurs présentées dans ce catalogue sont purement indicatives. En effet, les encres typographiques ne sont pas en mesure de reproduire ﬁdèlement les couleurs de carrosserie.
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