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Ciao Fiat est le service unique d’Assistance routière et de
Relations Clientèle. C’est un numéro vert international gratuit
depuis un poste fixe partout en Europe.

Vous bénéficiez de
2 ans de Garantie Constructeur
avec kilométrage illimité.
Pour toute information et détails,
consultez votre Distributeur Fiat.

Dans le souci d’améliorer constamment ses produits, Fiat se réserve le
droit de modifier, à tout moment et sans préavis les prix, les teintes, les
matériaux, l’équipement et les caractéristiques techniques de ses véhicules
ou de mettre fin à la production de certains modèles.
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3 + 3 = 6
3 vraies places à l'avant et 3 vraies places à l'arrière.
Pourquoi se contenter de cinq places quand on peut en avoir six confortables ?
Six amis au lieu de cinq, quatre enfants au lieu de trois... plus de place pour plus de passagers.
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Sellerie cuir
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Modularité maximale pour un intérieur plus chaleureux.
Multipla offre un intérieur modulable et personnalisable. Le siège passager avant se transforme en tablette
et peut être remplacé par un meuble avec réfrigérateur électrique. Les sièges arrière se replient et s’empilent,
pour maximiser la capacité de chargement comme par exemple au moment des grands départs en vacances.
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Laissez-vous guider en toute tranquillité.
Avec le tableau de bord ergonomique du Multipla vous êtes sûr de prendre la bonne direction. Le levier de vitesses et l’ensemble des commandes du tableau
de bord sont tous à portée de main, comme l’autoradio CD avec ses commandes au volant. Il présente un design original et fonctionnel propre au Multipla.

6

7

MULTIPLA20p_francia.qxd

3-03-2009

8:51

Pagina 8

Ingéniosité pour 6 personnes.
Ne voyagez plus sans Multipla : avec tous ses portes-objets et espaces de rangements, chaque chose trouvera sa place à bord.
Avec son double toit ouvrant électrique et sa vue panoramique à 360°, chaque voyage en Multipla est un vrai spectacle.
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Pour voyager, c'est mieux d'avoir le choix et l'esprit libre.
Aimez-vous parcourir le monde ? Avec Multipla plus personne ne vous arrête. Grâce à ses motorisations innovantes, du Diesel 1.9 Multijet 120 ch au Gaz Naturel
Véhicule « Natural Power », Multipla vous fera parcourir de nombreux kilomètres tout en ayant une consommation et des émissions de CO2 réduites.
Avec son dispositif complet d’Airbags Fiat®, sa coque à déformation programmée, ses barres anti-intrusion et le système antiblocage ABS avec répartiteur
de freinage EBD de série, la sécurité à bord est à son maximum.

1.9

8v 120 ch-CE

TEAM - DYNAMIC - ELEGANCE avec DPF*
Filtre à particules
Cylindrée : 1 910 cm3
120 ch-CE à 4 000 tr/mn
20,7 mkg-CE à 1 500 tr/mn
Injection directe Multijet ”Common Rail” à contrôle
électronique, turbo à géométrie variable et intercooler
Consommations (l/100 km - Dir. 99/100/CE)
urbaine 7,9 - extra-urbaine 5,2 - mixte 6,2
Emissions de CO2 (g/km) : 164
Capacité du réservoir : 63 litres

* DPF : Filtre à particules
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Des équipements pour tous et des idées pour six.
Son originalité et son caractère sauront vous séduire au premier regard : espace, maniabilité, confort et style. Une histoire d’amour dans les règles de l’art.

Principaux équipements en série
MULTIPLA TEAM

Principaux équipements en série
MULTIPLA DYNAMIC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(en plus de la version Team)
• Appuie tête arrière réglables en hauteur
• Autoradio CD et 6HP
• Commandes radio au volant
• Jantes en alliage léger 15”
• Poches aumônières dossier sièges conducteur
et passager
• Projecteurs antibrouillard avant
• Radars de recul
• Rétroviseurs réglables électriquement et dégivrants
• Siège arrière central coulissant
• Siège conducteur réglable en hauteur électriquement
• Vitres arrière privatives
• Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir

•
•
•
•
•
•

ABS
Air conditionné
Airbag Fiat® conducteur
Airbag Fiat® passagers
Airbag Fiat® latéraux avant
Airbag Fiat® conducteur
Airbag Fiat® passagers
Airbag Fiat® latéraux avant
Antidémarrage Fiat Code
Appuie-tête avant réglables en hauteur
Boucliers avant/ arrière couleur carrosserie
Dispositif anti-incendie FPS
Jantes acier avec enjoliveurs 15”
Ordinateur de bord
Pack bagages (couvre coffre rigide
+ Prise 12v dans le coffre)
Prédisposition radio
Rétroviseurs extérieurs noirs
6 vraies places indépendantes (3+3)
Télécommande d'ouverture des portes
Volant réglable en hauteur
Vitres avant électriques

Principaux équipements en série
MULTIPLA ELEGANCE
(en plus de la version Dynamic)
• Climatisation automatique
• Jantes en alliage léger 17”
• Système mains libres Bluetooth®
• Vitres arrière électriques et séquentielles
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Mettez une touche de couleur
à votre vie.
Revêtement intérieur et couleur de carrosserie : personnalisez votre Multipla exactement comme vous le voulez.

Revêtement intérieurs

147
Tissu Doria Bleu

157
Tissu Doria Gris

466
Cuir Noir / Ivoire

190 - 187
Inox Noir/Sabbia

193 - 188
Inox Noir/Azur

TEAM

DYNAMIC - ELEGANCE

REVÊTEMENT DES SIÈGES

Doria
Bleu
147

Doria
Gris
157

Inox
Noir/Azur
193

Inox
Noir/Azur
188

Inox
Noir/Sabbia
190

Inox
Noir/Sabbia
187

Cuir
Noir / Ivoire
466

REVÊTEMENT PLANCHE DE BORD

PVC
Noir

PVC
Noir

PVC
Noir

Maglina Inox
Noir/Azur

PVC
Noir

Maglina Inox
Noir/Sabbia

Maglina Inox
Noir/Sabbia

PANNEAUX DE PORTES

Doria
Bleu

Doria
Gris

Inox
Noir/Azur

Inox
Noir/Azur

Inox
Noir/Sabbia

Inox
Noir/Sabbia

Inox
Noir/Sabbia

296
Blanc Ambient
Pastel

475
Bleu Rock'n roll
Pastel

612
Gris Palladio
Métallisé

690
Gris Rossini
Métallisé

148
Rouge Cerise
Métallisé

261
Ivoire Perla Vasari
Métallisé

457
Azur Psychedelic
Métallisé

891
Noir Crossover
Métallisé

598
Orange Merengue
Métallisé

599
Bleu New Orleans
Métallisé

COLORIS PASTEL
296 Blanc Ambient

-

475 Bleu Rock'n roll

-

COLORIS MÉTALLISÉS
148 Rouge Cerise

-

261 Ivoire Perla Vasari
598 Orange Merengue

-

599 Bleu New Orleans

-

-

-

-

-

-

-

-

612 Gris Palladio

ND

690 Gris Rossini

-

457 Azur Psychedelic
891 Noir Crossover

-

-

-

-

-

14 15

Pagina 16

Equipements et options.

Versions disponible
Puissance fiscale (CV)

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

Team - Dynamic - Elégance
7

MOTEUR
Cylindrée (cm3)
Rapport volumétrique
Puissance maxi : kW (ch-CE) à tr/mn
Couple maxi : Nm-CE (mkg) à tr/mn
Distribution
Système d’injection
Echappement d’oxydation

1 910
18,1:1
88 (120) 4 000
203 (20,7) 1 500
1 ACT
Multijet “Common Rail”
Pot catalytique
d’oxydation

TRANSMISSION
Traction
Nombre de vitesses

Avant
5

DIRECTION
Système
Diamètre de braquage (m)

A crémaillère assistée
11

FREINAGE
Système de freinage (D : Disque ; T : Tambour)
Avant
Arrière

D 288 autoventilés
T 228

SUSPENSION
Avant
Arrière

Type McPherson, à roues indépendantes avec bras oscillants, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques
A roues indépendantes à bras tirés, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice

PNEUMATIQUES
Jantes acier
Jantes alliage

185 / 65 R15
195 / 60 R15

DIMENSIONS
Empattement (mm)
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Volume du coffre mini / maxi (dm3)
Capacité du réservoir (litres)

2 666
4 089
1 871
1 695
430 / 1900
63

POIDS
Poids total à vide (kg)
Poids total autorisé en charge (kg)
Poids total roulant autorisé (kg)

1 370
2 050
3 350

Jantes acier avec enjoliveurs 15”
Jantes en alliage léger 15”
Jantes en alliage léger 17”
Pare-chocs couleur carrosserie
Peinture métallisée
Protections anti-chocs intégrées aux 4 poignées de portes
Répétiteurs latéraux de clignotants
Vitres arrière privatives

ELEGANCE

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
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CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
3 appuie-tête avant
6 Sièges indépendants (3 à l’avant + 3 à l’arrière)
Air conditionné
Allume-cigares éclairé
Bacs de portes avant droite et gauche
Climatisation automatique
Coffre recouvert de moquette + crochets d’arrimage
Commandes de l’autoradio au volant
Compte-tours électronique
Condamnation centralisée des portes avec télécommande
Dossiers des sièges arrière pliables
Double toit ouvrant électrique (1)
Essuie-glace arrière
Meuble avec réfrigérateur électrique + siège central arrière fixe (2)
Ordinateur de bord
Planche de bord tissu ou PVC
Rétroviseurs rabattables électriquement et dégivrants
Siège conducteur réglable électriquement en hauteur
avec commande de réglage lombaire
Vitres arrière électriques
Vitres avant électriques
Volant et pommeau du levier de vitesses gainés cuir
Volant réglable en hauteur

DYNAMIC

1.9 Multijet 8v 120 ch DPF
(Filtre à particules)

TEAM

Caractéristiques techniques.

TEAM

8:51
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ABS avec répartiteur de freinage EBD
Airbag Fiat® conducteur
Airbag Fiat® passagers
Airbags Fiat® latéraux
Attaches Isofix pour siège bébé sur sièges arrière
Ceintures avant à prétensionneurs (sur les 3 sièges)
Ceinture à 3 points sur siège central arrière
Ceinture à 3 points sur siège central avant
Correcteur d’assiette de phares
Direction assistée
Dispositif anti-incendie F.P.S.
Projecteurs halogène
Fiat Code (antidémarrage électronique)
Lunette arrière dégivrante
Projecteurs antibrouillard
Radars de recul
Airbags Fiat® de toit
Alarme antivol
ESP
Kit de gonflage “Fix and go”
(implique la suppression de la roue de secours)






































































SYSTÈMES AUDIO ET COMMUNICATION
Autoradio CD
Chargeur 10 CD (3)
Système mains libres Bluetooth™ (4)


-













 = série

– = non disponible
 = option
(1) Lié au siège conducteur réglable en hauteur.
(2) Configuration 5 places, supprime le siège central arrière. Incompatible avec la sellerie cuir.
(3) Incompatible avec le caisson de rangement.
(4) Lié aux vitres arrières électriques.

PERFORMANCES
Vitesse maximale sur circuit (km/h)
0 à 100 km/h (sec.)
Consommations (l/100 km - DIR. 99/100/CE)
Urbaine
Extra-urbaine
Mixte

178
12,2
7,2
5,2
6,2

EMISSIONS
CO2 (g/km)

164

16 17
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Garanties et services.

Réseau Fiat

Garantie peinture 3 ans(1)

Financement FC France

Contrôle technique Fiat

Avec Fiat, vous avez la certitude de bénéficier d'un réseau important, proche et disponible.
Plus de 500 Distributeurs et ateliers agréés pour le seul territoire français et plus de 10 000
dans le monde. Ce sont les spécialistes de votre Fiat.

Fiat garantit tous ses véhicules neufs, vendus par son réseau contre les éventuels défauts de
la peinture d'origine pour une période de 3 ans à compter de la date figurant sur le carnet de
garantie.(1)

Que vous soyez particulier ou professionnel, FC France propose un choix de financements
immédiats et adaptés à vos besoins en Crédit ou en Location avec Option d'Achat. Le réseau Fiat
se tient à votre disposition pour vous faire bénéficier des meilleurs conseils.

A la date du contrôle technique et si vous le souhaitez, votre Distributeur Fiat s'occupera de
l'ensemble de la démarche pour que vous obteniez, dans les meilleures conditions, la vignette
attestant la conformité de votre véhicule. Pour en savoir plus, consultez votre Distributeur.

Garantie Fiat(1)

Garantie antiperforation 8 ans(1)

Financement FAL Fleet Services

Fiat Assurance

C'est la garantie contractuelle du constructeur : pendant les 24 mois suivant la
livraison, Fiat prend intégralement en charge la réparation ou le remplacement de
toute pièce défectueuse sans limitation de kilométrage dans tout le réseau Fiat.(1)

Les éléments structurels de la carrosserie des véhicules Fiat sont garantis contre les perforations
dues à la corrosion lorsqu'elles se produisent de l'intérieur vers l'extérieur. Valable pendant 8 ans
et sans limitation de kilométrage à compter de la date figurant sur le carnet de garantie, elle est
soumise à l'exécution des opérations d'entretien programmé prévues par le constructeur et reste
acquise aux acheteurs successifs en cas de revente du véhicule.

FAL Fleet Services propose une gamme complète de services dans le cadre de la Location Longue
Durée ou dans le cadre du contrat Atout Services comme l’assistance et l’entretien des véhicules,
la fourniture des pneumatiques, l'assurance tous risques ou la gestion du carburant. Autant de
produits que votre Distributeur Fiat pourra vous présenter, accompagnés de propositions
adaptées à chaque utilisation.

Avec Fiat Assurance, sur simple appel au N° VERT 0800 881 815, vous serez mis en contact avec
Idassur et vous pourrez recevoir une proposition d'assurance tous risques parfaitement adaptée
à votre profil.

Garantie réparation Fiat(1)

Service rapide Fiat

Toute intervention payée par le client comprenant le remplacement d'une pièce hors d'usage par
une pièce d'origine constructeur neuve ou rénovée répondant aux mêmes caractéristiques de
qualité et de fiabilité que les pièces d'origine constructeur neuves, est garantie pièces et maind'œuvre quel que soit l'âge du véhicule par l'atelier du réseau Fiat qui a effectué la réparation et
ce pendant 1 an à partir de l'intervention sans limitation de kilométrage.

Avec ou sans rendez vous, les spécialistes du réseau Service Rapide Fiat effectuent les opérations
courantes d'entretien ou de réparation (vidange, échappement, freins, amortisseurs, batterie,
pneumatiques).

Pour toute demande d'information concernant les produits Fiat ou le réseau Fiat, nous sommes à
votre disposition au 00 800 34 28 00 00 (N° VERT international) du lundi au vendredi de 9h à
13h et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h.

Contrats de Service Fiat

Avant toute intervention d'entretien courant, votre Distributeur Fiat vous indiquera le montant
exact des pièces et de la main-d'œuvre.

Fiat assistance véhicules neufs(1)
En cas de panne immobilisant le véhicule, en appelant gratuitement le N° VERT international de
Fiat Assistance au 00 800 34 28 00 00, Fiat prend en charge pendant la période de garantie
contractuelle, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, en France et dans plus de 30 pays, le dépannage sur
place ou le remorquage jusqu'au Point Service Fiat le plus proche et organise si nécessaire,
l'hébergement, le rapatriement ou la poursuite du voyage, ainsi que la récupération du véhicule.(1)

Véhicule de remplacement Fiat(1)
Au cas où votre véhicule sous garantie ne peut être réparé sous 24 heures, votre Distributeur
Fiat met gratuitement à votre disposition un véhicule de remplacement pendant la durée de
l'intervention (5 jours ouvrables maximum, kilométrage illimité). En période hors garantie, pour
toute intervention, votre Distributeur Fiat peut également vous proposer le même service à des
conditions très étudiées.(1)

Optez pour la tranquillité avec Fiat Extension de garantie et Fiat Contrat de Maintenance : durée
et kilométrage au choix. Consultez les offres et les conditions générales auprès de votre
Distributeur ou agent Fiat.

Prix transparents Fiat

Centre d’appels Fiat

(1) Pour connaître les modalités d'application des garanties et des services Fiat, consultez votre
carnet de garantie ou renseignez vous auprès de votre Distributeur.
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Ciao Fiat est le service unique d’Assistance routière et de
Relations Clientèle. C’est un numéro vert international gratuit
depuis un poste fixe partout en Europe.

Vous bénéficiez de
2 ans de Garantie Constructeur
avec kilométrage illimité.
Pour toute information et détails,
consultez votre Distributeur Fiat.

Dans le souci d’améliorer constamment ses produits, Fiat se réserve le
droit de modifier, à tout moment et sans préavis les prix, les teintes, les
matériaux, l’équipement et les caractéristiques techniques de ses véhicules
ou de mettre fin à la production de certains modèles.
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