Contact:

Daniela Ferro
LouAnn Gosselin

Fiat 500X 2022 Fiche Comparative
La FIAT 500X 2022 offre le design italien et le comportement routier dynamique associés à la marque FIAT. Elle est
équipée d’un système de transmission intégrale évolué livré de série. De plus, elle offre un large éventail de
caractéristiques de sécurité, de confort et de commodité. Ce petit multisegment agréable à conduire est équipé d’un
moteur turbo de 1,3 L à 4 cylindres en ligne et à injection directe de carburant doté de la technologie arrêt/démarrage
et d’un couple impressionnant offrant un meilleur rendement et réduisant la consommation. Une transmission
automatique à 9 vitesses et un système à transmission intégrale avec essieu arrière à désaccouplement de série
permettent d’obtenir une cote de consommation de carburant aussi avantageuse que 7,9 L/100 km sur route.
Entièrement équipée avec jusqu’à 75 caractéristiques de sécurité évoluées, la FIAT 500X est livrable en quatre
versions et neuf couleurs extérieures.
Nouveautés en 2022
L’option de toit style plein air consiste en un toit rétractable et rabattable en tissu qui procure une
véritable expérience à ciel ouvert. Livrable en option sur toutes les versions du modèle 500X et en trois
couleurs : noir, rouge et gris.
Points saillants
La FIAT 500X Sport 2022 est de retour pour une troisième année. Elle offre un design de boucliers avant
et arrière unique, des moulures latérales peintes couleur carrosserie et des garnitures extérieures au fini
foncé. Les caractéristiques intérieures comprennent un pavillon et des montants foncés, des sièges
d’inspiration sportive, des enjoliveurs de console aux finitions raffinées, ainsi qu’un volant à partie
inférieure plate gainé de cuir Techno avec des empiècements en Alcantara et des palettes de
changement de vitesse.
Toit souple style plein air et toit peint noir, tous deux livrables en option sur tous les modèles FIAT 500X.
La FIAT 500X comporte un moteur turbo de 1,3 L à injection directe doté de la technologie
d’actionnement des soupapes MultiAir (désignée MultiAir III) exclusive à FCA, de la technologie
arrêt/démarrage et d’un couple impressionnant. Le moteur turbo est livré de série sur toutes les versions
et offre une consommation de carburant aussi avantageuse que 7,9 L/100 km sur route. Il développe
177 chevaux et un couple de 210 lb-pi.
La FIAT 500X allie design italien authentique, feux de jour et feux arrière à DEL et comportement routier
dynamique propres à la marque FIAT.
Un système de transmission intégrale intelligent évolué est livré de série en plus d’un vaste 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
de cinq places, des solutions de rangement bien pensées et une garde au sol supplémentaire grâce aux
roues de 17, 18 et 19 po. Le toit ouvrant à deux panneaux de la FIAT 500X (livrable en option sur toutes
les versions) est un toit panoramique coulissant à commande électrique muni de panneaux de verre
latéraux assortis à la tôle latérale, ce qui donne l’impression que l’habitacle est spacieux et ouvert.
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’un système de transmission intégrale en option, la FIAT 500X
allie performance, économie de carburant et compétences grâce à des systèmes et des composants
brillamment conçus :
Le système de transmission intégrale livré de série mise sur un essieu arrière à

désaccouplement afin d’améliorer le rendement énergétique 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 jusqu’à 75 caractéristiques de sécurité évoluées livrables en option, dont le
système d’aide au stationnement avant et arrière Park-Sense, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte
de collision avant Plus, l’alerte de franchissement involontaire de ligne Plus, l’essuie-glace avant
détecteur de pluie et la surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière.
La FIAT 500X 2022 est dotée de technologies évoluées, y compris la radio Uconnect 4 avec écran tactile
de 7 po de série, 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 le système de navigation et la radio
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.
Apple CarPlay permet aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à leur téléphone, aux
applications Plans et Messages d’Apple ainsi qu’au service Apple Music par l’intermédiaire
du système de commande vocale Siri ou de l’écran tactile du système Uconnect.
Android Auto permet d’accéder facilement en toute sécurité à la recherche vocale Google,
à Google Maps et à Google Play Music par l’intermédiaire de l’écran tactile de 7 po du
centre Uconnect ou des commandes au 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
En 2022, la gamme FIAT 500X comporte quatre modèles :
Pop
Trekking
Sport
Trekking Plus
Couleurs extérieures livrables en option
Bianco Gelato (couche vernie blanche)
Bleu Italie
Blu Venezia (bleu métallisé)
Vert Vibrante métallisé
Grigio Argento (gris métallisé)
Grigio Moda (gris plomb)
Nero Cinema (couche vernie noire)
Rouge Passione
Rouge Rovente
Couleurs intérieures livrables
Tissu bleu ardoise
Tissu noir
Tissu et cuir noirs de catégorie supérieure
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