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Commerc
cialisation de la nouv
velle Fiat Tipo S-Desig
gn
La Tipo S--Design alliie dans cettte nouvelle version fonctionnalitéss et sportivitté.
Disponible
e en version
ns 5 portes et Station Wagon,
W
la Tipo
T
S-Desig
ign se pare d’un
nouveau coloris
c
Gris Metropoli, d
de finitions noir laqué, de jantes eexclusives en
e alliage
18 poucess et de proje
ecteurs bi-xxénon. L’équ
uipement de série incluut le systèm
me
multimédia
a UConnec
ct 7 pouces HD LIVE no
ouvelle gén
nération aveec écran tac
ctile et
compatible
e Apple Car Play et An
ndroid Auto. Disponible
e à partir dee CHF 22’99
90, la
dotée d’une
nouvelle Tipo
T
S-Desiign et ainsi d
e personnallité modernee, dynamiqu
ue et
distinctive
e.
Après le lanccement de la version
v
500X,, la famille S-D
Design s’agran
ndit en intégraant la gamme Tipo 5
portes et Sta
ation Wagon.
Dès aujourd
d’hui, il est pos
ssible de comm
mander la Fiatt Tipo S-Desig
gn dans cette nouvelle version pensée
pour les auto
omobilistes en
n quête de styyle, dotée d’un
ne personnalité
é moderne, dyynamique et distinctive
d
et
présentée en avant-premiière au dernie
er Salon de Ge
enève. Disponible en versio ns 5 portes ett Station
Wagon, la nouvelle S-Des
sign se caracté
érise par sa personnalité
p
au
udacieuse pouur séduire les jeunes et
actifs. Tout cela
c
sans oublier les particu
ularités qui ontt fait le succès
s de la Tipo : eespace, fonctionnalité et
flexibilité à un
u prix malin.
La nouvelle Fiat Tipo S-Design est disp
ponible dans le
e nouveau coloris Gris Metrropoli, exclusiff pour cette
version et crréé pour mettrre en valeur le
e dynamisme et
e le caractère
e de la famille Tipo. La Tipo S-Design
est égaleme
ent disponible dans les colorris suivants : Noir
N Cinéma, Rouge
R
Amoree, Blanc Gelato
o et Gris
Colosseo.
La nouvelle version est im
mmédiatementt reconnaissab
ble à sa large grille de calanndre distinctive
e aux
finitions noirr laqué, épous
sant tout l’ava
ant de la voiturre et se termin
nant sur une noote plus agres
ssive avec
des projecte
eurs avant bi-x
xénon (en opti on) dotés des
s mêmes finitio
ons. Les projeecteurs bi-xéno
on
(première ap
pparition dans
s la gamme Tip
po ) offrent un
ne performanc
ce 30 % supérrieure à la vers
sion
standard.
Les finitions noir laqué se poursuivent autour des en
ntrées d’air à l’’allure sportivee et sur les co
oques des
rétroviseurs.. Les nouvelle
es jantes en al liage diamantées 18 pouces apportent unne touche dyn
namique,
tandis que le
es vitres arrièrre surteintées et les poignée
es de la même
e couleur que la carrosserie
e viennent
accentuer so
on esthétique..

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Tipo S-Design offre de
e série une selllerie en tissus
s gris-noir coordonnés. En ooption, une se
ellerie
exclusive asssociant du vra
ai cuir noir et u
un tissu technique Airtex vie
ent répondre aaux besoins des clients
qui souhaite
ent personnalis
ser leur véhicu
ule et disposer d’un look sportif encore pllus accentué. Les
ex rappellent alors les finitio
surpiqûres sur
s les sièges en cuir et Airte
ons du pommeeau de levier de
d vitesses
et du volant.. Pour finir, la planche de bo
ord et la conso
ole centrale afffichent des finnitions noir laq
qué.
En outre, la nouvelle version de la Fiat Tipo intègre le
e meilleur de la technologiee, comme le sy
ystème
Uconnect 7”” HD LIVE nou
uvelle générat ion (de série sur
s toute la ga
amme S-Desiggn) qui compre
end un
écran tactile
e de 7 pouces haute définitio
on offrant les fonctionnalités
f
s « zoomer et glisser » com
mme sur une
tablette mod
derne.
Également de
d série sur la Tipo S-Desig
gn, le système
e mirroring com
mpatible Applee CarPlay et Android
A
Auto
permet aux conducteurs
c
d’utiliser
d
leur iP
Phone en voiture de façon plus
p
ergonomiique. Pour être plus
précis, Apple
e CarPlay intè
ègre parfaitem
ment l’iPhone dans
d
l’écran ett les commanddes natives de
e la voiture
afin de passser des appels
s, écouter sa m
musique, envo
oyer et recevoir des messagges, obtenir de
es itinéraires
optimisés se
elon les condittions de circula
ation et bien plus
p
encore, to
out en restant concentré sur la route.
En plus de son
s style affirm
mé et de ses n
nombreux équipements, la Fiat
F Tipo S-Deesign offre le choix
c
entre
plusieurs mo
otorisations : 1,4
1 T-Jet déve
eloppant 120 ch
c et Diesel 1,6 Multijet de 1120 ch, couplé
és aux
transmission
ns manuelle, automatique
a
à convertisseur de couple (e
essence 110 cch) ou automatique double
embrayage DCT (Diesel 120
1 ch).
Cette nouve
elle version peut être comma
andé à partir du
d 9 septembrre et débute à partir de CHF
F 22'990
pour la versiion à 5 portes et CHF 24'39
90 pour la vers
sion Station Wagon.
W
Les noouvelles versio
ons seront
disponibles dès la fin septtembre chez to
ous les conce
essionnaires Suisses.
S

Information
ns supplémen
ntaires et pho
otos sur : www.fiatpress.ch
h
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