Fiat Doblo (00-09)

Export à date :11/02/2013

EQUIPEMENT INTERIEUR - Tapis - Plats
Visuel

Référence

Désignation

Description

50900763

Tapis moquette

Jeux de 4 pièces : avant et arrière

Prix Brut

Prix TTC *

45.19

54 €

Prix Brut

Prix TTC *

32.55

39 €

50.85

61 €

Prix Brut

Prix TTC *

19.09

23 €

LINEACCESSORI

Gamme classique
Couleur : noir

EQUIPEMENT INTERIEUR - Tapis - Caoutchouc
Visuel

Référence

Désignation

Description

59132780

TAPIS PLAT

. Jeu de 4 tapis universel

UNIVERSEL PVC

. 100 % PVC

FACAM DISTRIBUTION

. Tapis avec pré-découpes sur les tapis avant et arrière permettant
de s'adapter à tous les véhicules

LINEACCESSORI
50900824

Tapis caoutchouc

Jeux de 4 pièces : avant et arrière

EQUIPEMENT INTERIEUR - Aménagement - Rangements
Visuel

Référence

Désignation

Description
LINEACCESSORI

71804386

Rangement de coffre

Version rouge avec logo Fiat

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

71804387

Rangement de coffre

Version noire avec logo Fiat

19.09

23 €

Prix Brut

Prix TTC *

158.58

190 €

Prix Brut

Prix TTC *

37.50

45 €

EQUIPEMENT INTERIEUR - Aménagement - Grilles de séparation
Visuel

Référence

Désignation

Description
LINEACCESSORI

71803374

Grille de séparation

Armature en acier
Idéal pour les animaux

EQUIPEMENT INTERIEUR - Personnalisation - Diffuseur de parfum
Visuel

Référence

Désignation

Description

50902244

Diffuseur de parfum

Livré avec 3 recharges de parfum différentes.

LINEACCESSORI

A batterie
Fait partie du Kit Fashion Interior Panorama(ref 71806047)

50902266

Parfum Blue Sky

Kit de 2 recharges

11.79

14 €

50902267

Parfum Green Sea

Kit de 2 recharges

11.79

14 €

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

50902268

Parfum Orange Sunset

Kit de 2 recharges

11.79

14 €

Description

Prix Brut

Prix TTC *

466.56

558 €

709.92

849 €

277.92

332 €

293.76

351 €

EQUIPEMENT INTERIEUR - Housses de siège
Visuel

Référence

Désignation

SAFARAUTO
59068005

Housses Alcantara Fiat

Protection sur mesure des sièges

DOBLO

Respect des options de confort (Accoudoirs, manettes…)
Respect des options de sécurité (Airbags latéraux, Isofix)
Améliore votre confort
Robuste
Personnalisables selon vos envies

59094928

Housses Alcantara Fiat

Protection sur mesure des sièges

DOBLO 7 pl.

Respect des options de confort (Accoudoirs, manettes…)
Respect des options de sécurité (Airbags latéraux, Isofix)
Améliore votre confort
Robuste
Personnalisables selon vos envies

59014847

Housses Alcantara JEU

Protection sur mesure des sièges

ARRIERE (quelque soit

Respect des options de confort (Accoudoirs, manettes…)

le modèle)

Respect des options de sécurité (Airbags latéraux, Isofix)
Améliore votre confort
Robuste
Personnalisables selon vos envies

59015199

Housses Alcantara JEU

Protection sur mesure des sièges

AVANT (quelque soit le

Respect des options de confort (Accoudoirs, manettes…)

modèle)

Respect des options de sécurité (Airbags latéraux, Isofix)
Améliore votre confort
Robuste
Personnalisables selon vos envies

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59183414

Housses Simili Fiat

Protection sur mesure des sièges

283.68

339 €

DOBLO 5 pl.

Respect des options de confort (Accoudoirs, manettes…)

444.96

532 €

195.84

234 €

211.68

253 €

264.96

317 €

407.52

487 €

Respect des options de sécurité (Airbags latéraux, Isofix)
Améliore votre confort
Robuste
Personnalisables selon vos envies

59183425

Housses Simili Fiat

Protection sur mesure des sièges

DOBLO 7 pl.

Respect des options de confort (Accoudoirs, manettes…)
Respect des options de sécurité (Airbags latéraux, Isofix)
Améliore votre confort
Robuste
Personnalisables selon vos envies

59183403

Housses Simili JEU

Protection sur mesure des sièges

ARRIERE (quelque soit

Respect des options de confort (Accoudoirs, manettes…)

le modèle)

Respect des options de sécurité (Airbags latéraux, Isofix)
Améliore votre confort
Robuste
Personnalisables selon vos envies

59183412

Housses Simili JEU

Protection sur mesure des sièges

AVANT (quelque soit le

Respect des options de confort (Accoudoirs, manettes…)

modèle)

Respect des options de sécurité (Airbags latéraux, Isofix)
Améliore votre confort
Robuste
Personnalisables selon vos envies

59068003

Housses Tissu Fiat

Protection sur mesure des sièges

DOBLO 5 pl.

Respect des options de confort (Accoudoirs, manettes…)
Respect des options de sécurité (Airbags latéraux, Isofix)
Améliore votre confort
Robuste
Personnalisables selon vos envies

59094927

Housses Tissu Fiat

Protection sur mesure des sièges

DOBLO 7 pl.

Respect des options de confort (Accoudoirs, manettes…)
Respect des options de sécurité (Airbags latéraux, Isofix)
Améliore votre confort
Robuste
Personnalisables selon vos envies

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59014832

Housses Tissu JEU

Protection sur mesure des sièges

177.12

212 €

ARRIERE (quelque soit

Respect des options de confort (Accoudoirs, manettes…)

le modèle)

Respect des options de sécurité (Airbags latéraux, Isofix)

192.96

231 €

77.76

93 €

Prix Brut

Prix TTC *

498.33

596 €

Améliore votre confort
Robuste
Personnalisables selon vos envies

59015198

Housses Tissu JEU

Protection sur mesure des sièges

AVANT (quelque soit le

Respect des options de confort (Accoudoirs, manettes…)

modèle)

Respect des options de sécurité (Airbags latéraux, Isofix)
Améliore votre confort
Robuste
Personnalisables selon vos envies

59014833 Qté OPTION SURPIQURE

La double piqûre permet d’assembler deux pièces et de rabattre

:2

sur HSM tissu / simili /

esthétiquement le surplus de chaque pièce. Cette couture confère

alcantara

élasticité et résistance et présente un relief plat à la surface. Choix de
coloris sur le fil de la double piqûre :
Les classiquesLes tendances
- Rouge- Orange
- Gris clair- Argenté
- Gris foncé- Bleu
- Beige- Vert
- Noir- Jaune

EQUIPEMENT EXTERIEUR - Jantes - Kits 4 jantes alliage
Visuel

Référence

Désignation

Description
LINEACCESSORI

71806346

Kit 4 jantes alliage 15"

Composé de 4 jantes 50901557 et ses caches moyeux

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Export à date :11/02/2013

EQUIPEMENT EXTERIEUR - Jantes - Ecrous antivol
Visuel

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

50900711

Ecrou anti vol

Spécialement adaptés aux jantes alliage

22.48

27 €

Description

Prix Brut

Prix TTC *

21.28

25 €

Prix Brut

Prix TTC *

30.66

37 €

LINEACCESSORI

EQUIPEMENT EXTERIEUR - Jantes - Autres
Visuel

Référence

Désignation

71805100

BOUCHONS DE

LINEACCESSORI

VALVES AVEC LOGO
FIAT

EQUIPEMENT EXTERIEUR - Kits carrosserie - Bavettes
Visuel

Référence

Désignation

Description
LINEACCESSORI

50900723

Bavettes avant

Jeux de 2
En plastique noir - logoté Doblo

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Export à date :11/02/2013

EQUIPEMENT EXTERIEUR - Kits carrosserie - Déflecteurs d'air
Visuel

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

50900505

Déflecteurs d'air avant

En plastique sur mesure

47.02

56 €

Prix Brut

Prix TTC *

259.11

310 €

172.39

206 €

107.13

128 €

74.99

90 €

LINEACCESSORI

PORTAGE REMORQUAGE - Barres de toit
Visuel

Référence

Désignation

Description

50900844

Barres porte-tout

En aluminium. Logotées et sécurisées

LINEACCESSORI

3 barres
Portée de 50 Kg
Pour véhicules sans volet

50900843

Barres porte-tout

"En aluminium. Logotées et sécurisées
2 barres
Portée de 50 Kg
Pour véhicules avec volets"

71805697

Barres porte-tout

En acier. Logotées et sécurisées
3 barres
Pour véhicules sans volet

71805696

Barres porte-tout

En acier. Logotées et sécurisées
2 barres
Pour véhicules avec volets

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Export à date :11/02/2013

PORTAGE REMORQUAGE - Porte Skis / Snow
Visuel

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

71803196

Adaptateurs

Adaptateurs de porte skis pour barres non équipées de rail.

18.45

22 €

71803100

Porte-skis

Pour 3 paires de ski ou 2 planches de snowboard. Antivol inclus.

99.28

119 €

116.68

140 €

347.82

416 €

Prix Brut

Prix TTC *

61.45

73 €

LINEACCESSORI

Se fixe sur barre porte-tout.
L'adaptateur 71803195 est nécessaire pour Grande Punto,Punto
Evo,Idea, Multipla, Qubo

71804284

50900518

Porte-skis / Snowboard

Pour 2 paires de skis par fixation magnétique sur le toit

magnétique

Non compatible avec les toits ouvrants et panoramiques vitrés

Porte-skis arrière

Pour 3 paires de ski
Uniquement pour véhicule à 2 portes battantes

PORTAGE REMORQUAGE - Porte Kayak / Surf
Visuel

Référence

Désignation

Description
LINEACCESSORI

50900822

Porte Windsurf

Pour 1 windsurf + 1 mât
A fixer sur barres porte-tout en aluminium.

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

KTC579CAN

Porte-équipement

Pour kayaks et planches à voiles

Prix Brut

Prix TTC *

102.05

122 €

Prix Brut

Prix TTC *

MOPAR

nautique

PORTAGE REMORQUAGE - Porte Vélos - Sur attelage
Visuel

Référence

Désignation

Description

59139879

ACCESSOIRES -

Porte vélo sur attelage

450.00

538 €

Porte vélo sur attelage

390.00

466 €

866.08

1036 €

61.23

73 €

THULE BRINK

EuroClick G2 (en lieu et
place de la rotu

59139878

ACCESSOIRES EuroClick Ride (en lieu
et place de la ro

MOPAR
KTH915POW

Bike Carrier for E-Bikes

Conçu pour 2 vélos électriques et peut supporte jusqu'à 60 Kg Le
système permet d'accéder au coffre le(s) vélo(s) sont installés

KTH915RAM

Ramp for E-Bikes

Rampe qui se fixe sur le porte-vélos TH915POW et permet de fixer
des VTT.

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Export à date :11/02/2013

PORTAGE REMORQUAGE - Porte Vélos - Sur barre de toit
Visuel

Référence

Désignation

Description

KTC591PRO

Bike Carrier, Upright

Convient aux cadres de vélo jusqu'à 100mm (80x100mm ovale, rond

Prix Brut

Prix TTC *

160.39

192 €

Prix Brut

Prix TTC *

248.17

297 €

353.35

423 €

219.17

262 €

MOPAR

22-80mm) Design léger et élégant en aluminium Convient aux cadres
de vélo jusqu'à 100mm (80x100mm ovale, rond 22-80mm) Peut
facilement être monté sur chaque côté du toit de la voiture en
déplaçant le support de cadre à gauche ou à droite T-Track
adaptateurs (20x20mm) inclus pour le montage du support
directement dans le T-Mopar et fentes des barres de toit

PORTAGE REMORQUAGE - Coffres de toit
Visuel

Référence

Désignation

Description

71805131

Coffre de toit "Eté"

Réalisé en ABS Gris Clair. Logoté Fiat

LINEACCESSORI

Capacité de 360 L. Dimensions : 160x80x40
Système d'ouverture "dual side"

Attention : ne se monte pas sur la Croma SW. Voir coffre de toit
"Hiver"
Kit Free Time 3p (ref 71806044) et 5p (ref 71806059)
71805134

Coffre de toit "Hiver"

Réalisé en ABS noir Brossé. Logoté Fiat
Capacité de 490 L. Dimensions : 195x80x40
Système d'ouverture "dual side
Système de montage "rapid fix"

MOPAR
KTC834NOM

Sac à bagage pour toit

Sac souple et pliable Dimensions: 104x86x44 cm

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Export à date :11/02/2013

PORTAGE REMORQUAGE - Galeries - Echelles
Visuel

Référence

Désignation

Description

50902597

Echelle latérale

Système innovant coulissant

coulissante

Facilite le chargement

Prix Brut

Prix TTC *

506.21

605 €

Prix Brut

Prix TTC *

LINEACCESSORI

Fait partie du Kit Professional Cargo (ref 71806048)

PORTAGE REMORQUAGE - Attelages - RDSO
Visuel

Référence

Désignation

Description

59015865

FIAT - DOBLO

Faisceau compris

484.33

579 €

Description

Prix Brut

Prix TTC *

355.26

425 €

304.07

364 €

THULE BRINK

(00-01/10)

PORTAGE REMORQUAGE - Attelages - RDAO
Visuel

Référence

Désignation

THULE BRINK
59093105

Attelage classique et

Attelage: (plaque frontale 2 trous)

faisceau 7B

Masse maxi: 1300kg
Masse sur fleche: 60kg
Temps de pose= +/- 1h

Faisceau:
Temps de pose: 40 à 60mm
59015864

Attelage Col de Cygne

Attelage:

et faisceau 7b

Masse maxi: 1300kg
Masse sur fleche: 60kg
Temps de pose= +/- 1h

Faisceau:
Temps de pose: 40 à 60mm

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Export à date :11/02/2013

PORTAGE REMORQUAGE - Attelages - Faisceaux
Visuel

Référence

Désignation

59014904

ACCESSOIRES -

Description

Prix Brut

Prix TTC *

61.11

73 €

THULE BRINK

Adaptateur 13-7

59014903

Faisceau 13 universel

56.68

68 €

59014902

Faisceau 7 universel

29.19

35 €

59094594

Faisceau spécifique 7

Faisceau avec modules 7 broches

152.64

183 €

broches

Temps de pause: environ 40 à 60 minutes

157.25

188 €

59149008

Faisceau universel avec
module 13 broches

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Export à date :11/02/2013

PORTAGE REMORQUAGE - Attelages - Autres
Visuel

Référence

Désignation

59014906

ACCESSOIRES -

Description

Prix Brut

Prix TTC *

92.35

110 €

141.49

169 €

Prix Brut

Prix TTC *

254.00

304 €

295.89

354 €

THULE BRINK

Chape mixte 1,5 T

59069659

ACCESSOIRES Chape mixte 3,5 T

MULTIMEDIA - Navigation - GPS - GPS nomades
Visuel

Référence

Désignation

Description

59201135

TomTom Cartographie

- Ecran tactile 13 cm ultra-réactif

Gratuite à Vie - Go Live

- Carte Europe 45 pays

1005 M

- Mise à jour de la cartographie gratuite à VIE

TOMTOM / AVESTA

- HD Traffic : Signalisation en temps réel des bouchons et des
accidents avec proposition d’un parcours alternatif immédiat*
- Alerte des zones de danger en temps réel*, alerte de dépassement
de vitesse autorisée - Recherche instantanée de milliers de services
et de Points d’Intérêt: restaurants, pharmacies, etc.* - Fixation
magnétique en un clin d’oeil - Commande du GPS par
reconnaissance vocale - Appels téléphoniques en mains-libres
59201134

TomTom Cartographie

- Ecran tactile 13 cm ultra-réactif

Gratuite à Vie - Go Live

- Carte Europe 45 pays

1005 M + H

- Mise à jour de la cartographie gratuite à VIE
- HD Traffic : Signalisation en temps réel des bouchons et des
accidents avec proposition d’un parcours alternatif immédiat*
- Alerte des zones de danger en temps réel*, alerte de dépassement
de vitesse autorisée - Recherche instantanée de milliers de services
et de Points d’Intérêt: restaurants, pharmacies, etc.* - Fixation
magnétique en un clin d’oeil - Commande du GPS par
reconnaissance vocale - Appels téléphoniques en mains-libres

*Inclus pendant 3 ans dans les Services LIVE (HD Traffic, zones de
danger en temps réel, TomTom Places, Météo)

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59201136

TomTom Cartographie

Conduisez toujours avec la carte la plus récente. Arrivez plus

212.10

254 €

Gratuite à Vie - Go Live

rapidement à destination avec la cartographie GRATUITE à vie.

825 M

Pendant toute la durée de vie de votre produit, vous pourrez

170.20

204 €

153.41

183 €

170.20

204 €

télécharger chaque année au moins 4 actualisations complètes de la
cartographie, reportant les changements structurels du réseau
routier, les nouvelles adresses et les nouveaux Points d’Intérêt.

Ecran 5" - Europe 45 Pays - Commande vocale, Appels mains libres,
HD Trafic, Annonce vocales des noms de rue...
59204245

TomTom Cartographie

Conduisez toujours avec la carte la plus récente. Arrivez plus

Gratuite à Vie - Start 60

rapidement à destination avec

M

la cartographie GRATUITE à vie. Pendant toute la durée de vie de
votre produit, vous pourrez
télécharger chaque année au moins 4 actualisations complètes de la
cartographie, reportant les
changements structurels du réseau routier, les nouvelles adresses et
les nouveaux Points d’Intérêt.

Ecran 6" - Europe 45 Pays - Fixation intégrée - Commande vocale...
59204244

TomTom Cartographie

Conduisez toujours avec la carte la plus récente. Arrivez plus

Gratuite à Vie - Via 130

rapidement à destination avec

M

la cartographie GRATUITE à vie. Pendant toute la durée de vie de
votre produit, vous pourrez
télécharger chaque année au moins 4 actualisations complètes de la
cartographie, reportant les
changements structurels du réseau routier, les nouvelles adresses et
les nouveaux Points d’Intérêt.

Ecran 4.3" - Europe 45 Pays - Fixation intégrée - Commande vocale Appels mains libres...
59204243

TomTom Cartographie

Conduisez toujours avec la carte la plus récente. Arrivez plus

Gratuite à Vie - Via 135

rapidement à destination avec

M

la cartographie GRATUITE à vie. Pendant toute la durée de vie de
votre produit, vous pourrez
télécharger chaque année au moins 4 actualisations complètes de la
cartographie, reportant les
changements structurels du réseau routier, les nouvelles adresses et
les nouveaux Points d’Intérêt.

Ecran 5" - Europe 45 Pays - Fixation intégrée - Commande vocale Appels mains libres...

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59187767

TomTom Go Live 1005

Prenez toujours la route la plus rapide, grâce à une navigation plus

254.00

304 €

Europe 45 Pays - 1 An

interactive et plus réactive. Bénéficiez d'un design ultra-intuitif

de services O

intégrant un écran Fluid Touch aux couleurs intenses et une fixation

295.89

354 €

magnétique. Nous vous offrons également un an aux Services LIVE,
qui vous donnent accès aux meilleures informations sur le trafic en
Europe et sur les emplacements des radars mobiles. Et avec nos
cartes plus détaillées intégrant IQ Routes™, laissez tout le reste
derrière vous.

Effleurez l'écran pour effectuer des zooms avants et arrières sur les
cartes et parcourez les menus d'un simple mouvement rapide du
doigt. L'écran réagit de manière intelligente et sensible aux
mouvements de vos doigts.

Contournez plus rapidement les embouteillages dans votre propre
pays et à l'étranger, grâce aux informations trafic actualisées les plus
détaillées pour votre parcours. Bénéficiez gratuitement de la
couverture trafic la plus détaillée et la plus précise pour arriver à
destination à l'heure et détendu avec le service TomTom HD
Traffic™.

Un socle magnétique exclusif facilite l'installation et la désinstallation
de votre appareil.
59187768

TomTom Go Live 1005

Prenez toujours la route la plus rapide, grâce à une navigation plus

Monde 66 Pays - 1 An

interactive et plus réactive. Bénéficiez d'un design ultra-intuitif

de services Of

intégrant un écran Fluid Touch aux couleurs intenses et une fixation
magnétique. Nous vous offrons également un an aux Services LIVE,
qui vous donnent accès aux meilleures informations sur le trafic en
Europe et sur les emplacements des radars mobiles. Et avec nos
cartes plus détaillées intégrant IQ Routes™, laissez tout le reste
derrière vous.

Effleurez l'écran pour effectuer des zooms avants et arrières sur les
cartes et parcourez les menus d'un simple mouvement rapide du
doigt. L'écran réagit de manière intelligente et sensible aux
mouvements de vos doigts.

Contournez plus rapidement les embouteillages dans votre propre
pays et à l'étranger, grâce aux informations trafic actualisées les plus
détaillées pour votre parcours. Bénéficiez gratuitement de la
couverture trafic la plus détaillée et la plus précise pour arriver à
destination à l'heure et détendu avec le service TomTom HD
Traffic™.

Un socle magnétique exclusif facilite l'installation et la désinstallation
de votre appareil.

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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59150786

TomTom Go Live 820

Le TomTom GO LIVE vous informe de ce qui se passe sur votre

195.35

234 €

Europe 45 Pays

itinéraire pour que vous puissiez profiter de la route au maximum.

212.09

254 €

337.80

404 €

358.30

429 €

Laissez HD Traffic vous guider à travers les bouchons. Alertes
radars, recherches locales avec Google et prévisions météo : tout
pour vous simplifier la vie. Conçu pour plus de commodités, il réagit à
votre voix pour une multitude de fonctionnalités, comme saisir une
adresse ou téléphoner en mode mains libres.
59150787

TomTom go Live 825

Le TomTom GO LIVE vous informe de ce qui se passe sur votre

Europe 45 Pays - Ecran

itinéraire pour que vous puissiez profiter de la route au maximum.

5''

Laissez HD Traffic vous guider à travers les bouchons. Alertes
radars, recherches locales avec Google et prévisions météo : tout
pour vous simplifier la vie. Conçu pour plus de commodités, il réagit à
votre voix pour une multitude de fonctionnalités, comme saisir une
adresse ou téléphoner en mode mains libres.

59201125

TomTom Go Live

Ce nouveau produit permet aux conducteurs de camping-cars et de

Camping Car et

caravanes de bénéficier de la meilleure expérience de navigation.

Caravane

• En fonction de la taille, du poids et de la vitesse de votre véhicule,
vous disposerez des meilleurs parcours et heure d'arrivée
• Trouvez facilement des aires pour camping-cars et caravanes, avec
des points d'intérêt dédiés
• Consultez les informations LIVE sur le trafic, la météo et bien plus
encore
• Installez vous-même votre appareil en toute sécurité sur votre
tableau de bord ou votre pare-brise
• Et utilisez-le aussi dans votre voiture
Évitez les détours et les mauvaises surprises, et obtenez les
meilleures informations sur le trafic sur votre route !

59201132

TomTom POIDS

Déviations, changements d'itinéraires et restrictions de taille :

LOURDS 7100 Europe

quotidiennement, vos chauffeurs sont confrontés à un nombre

45 Pays - Ecran 4.3"

importants de défis lors de leurs tournées de livraison. Le système
PRO 7100 TRUCK est une solution de navigation plus efficace qui
vous permet de planifier de meilleurs itinéraires pour vos chauffeurs.
Ils peuvent limiter le nombre de situations impromptues dues aux
embouteillages ou aux retards, et réduire le nombre de kilomètres
parcourus inutilement. Par conséquent, leurs parcours sont plus
efficaces et les engagements pris avec vos clients sont mieux
respectés.

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Prix Brut

Prix TTC *

59201133

TomTom POIDS

Votre navigation par satellite est désormais à la taille de vos poids

406.79

487 €

LOURDS 7150 Europe

lourds. Le nouvel appareil TomTom PRO 7150 TRUCK est doté d'un

45 Pays - Ecran 5"

écran 5 pouces (13 cm) qui rend la navigation de vos poids lourds

111.52

133 €

128.30

153 €

170.20

204 €

encore plus simple grâce à la transmission d'instructions visuelles
claires qui aident vos chauffeurs à contourner les restrictions
routières imposées aux poids lourds. Grâce à TomTom PRO 7150
TRUCK, vos chauffeurs seront moins souvent ralentis ou retardés,
tout en évitant de parcourir des distances superflues. Bref, leurs
trajets seront plus efficaces et la planification des livraisons sera plus
précise. Vos chauffeurs seront ainsi plus détendus grâce à un
appareil de navigation extrêmement simple à utiliser et doté d'un
grand écran.
59201131

TomTom Start 20

CARTOGRAPHIE EUROPE 23 PAYS

Europe 23 Pays - Ecran
4.3''

Que vous conduisiez sur des routes familières ou que vous partiez à
l'aventure, TomTom Start vous assure la tranquilité d'esprit. C’est le
champion incontesté de sa catégorie, de plus il est d'une étonnante
simplicité d'utilisation. Abordez les jonctions les plus complexes
l'esprit serein et en toute sécurité en vous laissant guider par des
cartes fiables sur grand écran.

59201130

TomTom Start 25

CARTOGRAPHIE EUROPE 23 PAYS

Europe 23 Pays - Ecran
5''

Que vous conduisiez sur des routes familières ou que vous partiez à
l'aventure, TomTom Start vous assure la tranquilité d'esprit. C’est le
champion incontesté de sa catégorie, de plus il est d'une étonnante
simplicité d'utilisation. Abordez les jonctions les plus complexes
l'esprit serein et en toute sécurité en vous laissant guider par des
cartes fiables sur grand écran.

59201128

TomTom Start 60

Grâce à l'écran extra large de 6 pouces du nouveau GPS TomTom

Europe 45 pays

Start 60 vous bénéficiez d'une navigation sûre et simple.
• La route est plus visible sur l'écran le plus grand et le plus précis de
TomTom.
• Les icônes plus larges facilitent l'interaction avec le GPS.
• Le GPS peut être fixé sur le pare-brise ou sur le tableau de bord à
votre convenance.
Son grand écran améliore la visibilité des informations, facilite et
sécurise les interactions avec votre appareil de navigation.

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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59201127

TomTom VIA 130

Restez concentré sur la route en gardant les mains sur le volant

136.69

163 €

Europe 45 Pays

grâce au nouveau Via 130.

153.44

184 €

322.67

386 €

408.86

489 €

166.39

199 €

Pour une navigation sûre et sans stress.
• Commande vocale intelligente pour piloter votre GPS à la voix.
• Passez et recevez des appels téléphoniques en toute sécurité
pendant vos déplacements avec les appels mains-libres via
Bluetooth®.
• Et ne manquez jamais une bifurcation avec le guidage avancé sur
changement de voie.
Maintenant vous pouvez planifier toute votre journée et appeler en
gardant les mains sur le volant.
59201126

TomTom VIA 135

Restez concentré sur la route en gardant les mains sur le volant

Europe 45 Pays

grâce au nouveau Via 130.
Pour une navigation sûre et sans stress.
• Commande vocale intelligente pour piloter votre GPS à la voix.
• Passez et recevez des appels téléphoniques en toute sécurité
pendant vos déplacements avec les appels mains-libres via
Bluetooth®.
• Et ne manquez jamais une bifurcation avec le guidage avancé sur
changement de voie.
Maintenant vous pouvez planifier toute votre journée et appeler en
gardant les mains sur le volant.
LINEACCESSORI

71806314

GPS TOMTOM

Blue and Me TomTom Live
Équivalent du TomTom GO 1005

GARMIN / INTERMED
59187770

dezl 560 LT CGV
(cartes gratuites à vie)

Le GPS poids-lourds et camping-cars
Grand écran 5'' et haut-parleur puissant
POIs spécifiques aux poids-lourd
Info trafic à vie
Guidage en fonction du gabarit du véhicule
Affichage réaliste des panneaux routiers PhotoReal

59187773

nüvi 2340 LMT

GPS avec cartographie Europe offrant toutes les fonctions
essentielles
Ecran 4.3''
Assistant de voies de circulation
Annonce des noms de rue
Indicateur de limite de vitesse

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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59205025

nüvi 2495 LM

GAMME ADVANCE

158.03

189 €

275.08

329 €

99.50

119 €

Nouveau logiciel de navigation, plus intuitif et plus performant
Cartographie Europe (45 pays) avec mise à jour gratuite à vie*
Ecran 4.3’’ avec affichage double orientation portrait/paysage
Nouvelle reconnaissance vocale avec recherche d’adresse “One
Shot”
Nouveau mode de recherche ultra rapide
Clavier avec saisie d’adresses prédictive
Kit mains libres via Bluetooth®
Alertes des zones de dangers et indicateur des limitations de vitesse
Affichage photo des panneaux routiers PhotoReal™
59187774

nüvi 3590 LMT

LE GPS LE PLUS FIN DU MONDE !
Nouveau logiciel de navigation, plus intuitif et plus performant
Cartographie Europe (45 pays) avec mise à jour cartographique
gratuite à vie*
Design ultra-fin 8,9 mm
Ecran 4,3’’ capacitif multipoint haute définition / modes portrait et
paysage
Reconnaissance vocale avec recherche d’adresse “One Shot”
Clavier avec saisie d’adresse prédictive
Info trafic Premium pan-européen gratuit à vie**
Affichage des bâtiments en 3D et navigation réaliste dans les zones
en relief
Affichage photo des panneaux routiers PhotoReal™
Alertes des zones de dangers et indicateur des limitations de vitesse

59187772

nüvi 40

GPS avec cartographie Europe offrant toutes les fonctions
essentielles
Ecran 4.3''
Assistant de voies de circulation
Annonce des noms de rue
Indicateur de limite de vitesse

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Visuel

Référence

Désignation
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59120248

NVD 56G62B3

Navigation Multimédia pour véhicule avec emplacement 1DIN.

Prix Brut

Prix TTC *

1086.12

1299 €

835.20

999 €

768.50

919 €

848.25

1015 €

848.25

1015 €

KENWOOD

Autoradio CD / DVD compatible MP3 / WMA / AAC et DiVX
Prise USB
Compatible iPhone et iPod audio et vidéo via cordon KCA-IP302
(59132366)
Ecran 7" (18cm) Tactile motorisé avec mémoire de l'angle
d'inclinaison.
Kit main libre Bluetooth (technologie Parrot)
Navigation Europe (technologie Garmin) intégrée dans la mémoire.
Points d'intérêt personnalisables (Alertes Radars)
PIONEER
59139320

AVIC-F940BT

Cartographie Europe 45 pays NAVTEQ et tuner TMC intégré
Ecran 16:9 6,1” (15,5cm)
Illumination réglable (intégration parfaite dans le tableau de bord)
Clavier détachable (anti-vol)
Kit mains-libres Bluetooth (Parrot) avec fonction audio streaming
Interface utlisateur nouvelle génération “REVOLUTION”
Nouveau: fonction ADVANCED APPMODE
Mp3 /WMA/ AAC / mpeg4 sur CD, DVD, microSD ou USB
3 sorties RCA

59187900

Navgate25BT-T

Système Navigation Europe et Multimédia 2DIN composé de :

AVH-X2500BT + AVIC-F130 (module Navigation déporté)

59187901

Navgate55BT-T

Système Navigation et Multimédia grand écran 7 pouces motorisé

Ce pack est composé de :

AVH-X5500BT + AVIC-F130 (module Navigation déporté)

59187902

Navgate75BT-T

Système Navigation et Multimédia 1DIN avec écran motorisé 7
pouces, composé de :

AVH-X7500BT + AVIC-F130 (module Navigation déporté)

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Visuel

Référence

Désignation

Description

59132388

KNA-MP*** (version

Mise à jour de cartographie Navtec pour Navigation Kenwood avec

DVD Rom)

logiciel Garmin.

Prix Brut

Prix TTC *

168.05

201 €

168.05

201 €

165.60

198 €

165.60

198 €

165.60

198 €

165.60

198 €

KENWOOD

Les mises à jour sortent en général au printemps de chaque année.
Lors d'une commande de cette référence, nous livrerons
automatiquement la dernière mise à jour en date.

59132389

KNA-SD*** (version

Mise à jour de cartographie Navtec pour Navigation Kenwood avec

carte SD / microSD)

logiciel Garmin.
Les mises à jour sortent en général au printemps de chaque année.
Lors d'une commande de cette référence, nous livrerons
automatiquement la dernière mise à jour en date.

PIONEER
59187588

CNSD-210FM

Mise à jour cartographique pour:

AVIC-F10BT
AVIC-F20BT
AVIC-F920BT

59187589

CNSD-230FM

Mise à jour cartographique 2011 pour:

AVIC-F320BT
AVIC-F220

59187590

CNSD-239FM

Mise à jour cartographique pour:

AVIC-F310BT

59187586

CNSD-300FM

Mise à jour cartographique 2011 pour :

AVIC-F700BT
AVIC-F710BT
AVIC-F900BT
AVIC-F910BT

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Prix Brut
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59187587

CNSD-350FM

Mise à jour cartographique 2011 pour:

165.60

198 €

Prix Brut

Prix TTC *

18.35

22 €

22.02

26 €

14.67

18 €

83.43

100 €

AVIC-F500BT

MULTIMEDIA - Navigation - GPS - Autres
Visuel

Référence

Désignation

Description
TOMTOM / AVESTA

59199554

TomTom Housse de

Housse de protection

protection Confort pour

adaptée aux supports

GPS 4,3''

des GPS TomTom (sauf
GO LIVE 1000 Series)
• Fermeture Zip
• Adaptée aux formats
4.3’’ et 5’’ des produits
mentionnés ci-dessus

59199555

TomTom Housse de

Housse de protection

protection ultime pour

rigide

Go Live série 1

• Spécialement conçue
pour la série GO LIVE
1000

59199553

TomTom Housse

Housse de protection

Universelle pour GPS

universelle

4,3'' et 5''

• Compatible pour tous
les modèles TomTom
• Adaptée aux formats :
4.3’’ et 5’

59204249

TomTom Kit voiture

Système de navigation mains libres pour iPhone

mains libres pour

Navigation de haute qualité et appels mains libres tout-en-un

iPhone

• Appels mains libres via Bluetooth®
• Connexion simultanée de deux téléphones Bluetooth®
• Le microphone extensible rend les conversations encore plus
claires
• Excellente qualité audio avec un haut-parleur 2 watts
• Convient à votre iPhone avec ou sans sa coque
• Orientation portrait ou paysage
• Recharge rapidement votre iPhone pendant vos déplacements
• Compatible iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Prix TTC *

59204250

TomTom Kit voiture

Système de navigation mains libres pour iPhone

128.28

153 €

mains libres pour

Navigation de haute qualité et appels mains libres tout-en-un

iPhone + Applicati

• Comprend l'app TomTom Navigation pour iPhone complète avec

83.43

100 €

23.53

28 €

carte d'Europe de l'Ouest
• Appels mains libres via Bluetooth®
• Connexion simultanée de deux téléphones Bluetooth®
• Le microphone extensible rend les conversations encore plus
claires
• Excellente qualité audio avec un haut-parleur 2 watts
• Convient à votre iPhone avec ou sans sa coque
• Orientation portrait ou paysage
• Recharge rapidement votre iPhone pendant vos déplacements
• Compatible iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
59204248

TomTom Kit voiture

Kit voiture mains libres pour smartphone

mains libres pour

Passez des appels durant votre trajet. Sûr, pratique et mains libres.

Smartphone

• Appels mains libres via Bluetooth®
• Le microphone extensible rend les conversations encore plus
claires
• Connexion simultanée de deux téléphones Bluetooth®
• Excellente qualité audio avec un haut-parleur 2 watts
• Le support universel fixe votre téléphone verticalement ou
horizontalement
• Recharge rapidement votre téléphone pendant vos déplacements
• Convient à la plupart des smartphones
• Le kit voiture convient à tous les téléphones compatibles
Bluetooth® dotés d'un connecteur micro-USB faisant 100-127,5 mm
de haut ou 54-80,5 mm de large

59204246

TomTom Support pour

Support de téléphone avec fixation pour grille de ventilation

Smartphone

Fixez votre téléphone bien en vue et à portée de main
• Votre téléphone est à portée de main
• Orientation portrait ou paysage
• Le support universel fixe votre téléphone verticalement ou
horizontalement
• Ne laisse aucune trace de ventouse sur le pare-brise
• Convient à la plupart des smartphones
• Le support convient à tous les téléphones de 100-127,5 mm de haut
ou de 54-80,5 mm de large

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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59204247

TomTom Support pour

Chargeur et fixation pour Smartphone

37.51

45 €

Smartphone Alimenté

Chargeur rapide et support de fixation efficaces plébiscités par des

29.55

35 €

29.55

35 €

32.94

39 €

28.31

34 €

millions d'utilisateurs
• Recharge rapidement votre téléphone pendant vos déplacements
• Orientation portrait ou paysage
• Double système de fixation
• Le support universel fixe votre téléphone verticalement ou
horizontalement
• Convient à la plupart des smartphones
• Le support et le chargeur conviennent à tous les téléphones dotés
d’un connecteur micro-USB et faisant 100-127,5 mm de haut ou
54-80,5 mm de large
KENWOOD
59132365

Cordon de connexion

Écouter la musique stockée sur son iPod / iPhone simplement en le

iPod / iPhone

branchant avec ce cordon sur les produits Multimédia Navigation

KCA-IP202

Kenwood.
De plus, l’iPod se recharge dès qu’il est connecté.

59132364

Cordon de connexion

Écouter la musique stockée sur son iPod / iPhone simplement en le

iPod / iPhone

branchant avec ce cordon sur les produits Multimédia Navigation

KCA-IP22F

Kenwood.
De plus, l’iPod se recharge dès qu’il est connecté.

59132366

Cordon de connexion

Écouter la musique stockée sur son iPod / iPhone simplement en le

iPod / iPhone

branchant avec ce cordon sur les produits Multimédia Navigation

KCA-IP302

Kenwood.
De plus, l’iPod se recharge dès qu’il est connecté.

PIONEER
59119134

CA-IW51V câble iPod

Câble IPod pour AVIC-F10BT

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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51098385

CD-IU230V Câble iPod

Permet de récupérer l'interface iPod sur l'écran tactile

31.29

37 €

pour AVIC-F900BT +

Contrôle direct à partir de l'écran

AVIC-F700BT

CD-IU230V

Faisceau Blue&Me

Permet de conserver le module Blue & Me

32.78

39 €

35.56

43 €

housse pour nüvi 255 WT, nûvi 765, nûvi 1340T

12.67

15 €

Description

Prix Brut

Prix TTC *

75.92

91 €

51099286

Récupère la prise USB d'origine

LINEACCESSORI
71806253

Kit ventouse et
alimentation Blue&Me
TomTom

GARMIN / INTERMED
51099394

HOUSSE CUIR

MULTIMEDIA - Son - Autoradios 1 DIN
Visuel

Référence

Désignation

KENWOOD
59132353

KDC-3051G

Autoradio CD
Compatible MP3 / WMA / ID3Tag
Entrée AUX en façade
Puissance 4x50w
Egaliseur intégré
Compatible télécommande au volant d'origine (Via interface
optionnelle)

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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59132354

KDC-415UR

Autoradio CD

84.37

101 €

126.58

151 €

168.05

201 €

72.00

86 €

63.00

75 €

81.00

97 €

Compatible MP3 / WMA / AAC / ID3Tag
Entrée AUX en façade
Entrée USB en façade
Puissance 4x50w
Egaliseur intégré
Compatible télécommande au volant d'origine (Via interface
optionnelle)
59132356

KDC-4751SD

Autoradio CD
Puissance 4x50w
Compatible MP3 / WMA / AAC / ID3Tag
Entrée AUX en façade.
Entrée USB en façade.
Contrôle iPod / iPhone (Via le cordon fourni avec l'iPod)
Lecteur de carte SD / SDHC jusqu'à 32Go.

59132358

KDC-BT41U

Autoradio CD
Puissance 4x50w
Compatible MP3 / WMA / AAC / ID3Tag
Entrée AUX en façade.
Entrée USB en façade.
Contrôle iPod / iPhone (Via le cordon fourni avec l'iPod)
Kit main libre Bluetooth intégré (technologie Parrot)
Micro intégré dans la façade, possibilité d'ajouter le micro externe
KCA-MC10 (59132386)
PIONEER

59200643

DEH-1500UB

Autoradio CD / MP3 / Aux / USB
Facade antivol

59200642

DEH-150MP

Autoradio CD / MP3 / Aux
Facade antivol

59200644

DEH-2500UI

Autoradio CD / MP3 / Aux / USB compatible iPod et iPhone
Facade antivol

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59200647

DEH-4500BT

Autoradio CD / MP3 / AUX / USB

112.50

135 €

160.50

192 €

222.00

266 €

108.00

129 €

129.00

154 €

123.00

147 €

kit mains-libres Bluetooth PARROT
facade antivol

59187893

DEH-6400BT

Autoradio "DJ" Mixtrax
CD / USB / SD / Aux et kit mains-libres Parrot
compatible Ipod / Iphone via câble d'origine
éclairage des touches et de l'écran personnalisable

59187894

DEH-8400BT

Autoradio Haut-de-Gamme CD / USB / Aux / SD avec facade
basculante et amovible
Kit Mains-libres Parrot intégré

59200646

DEH-X3500UI

Autoradio CD / MP3 / AUX / USB
facade antivol
compatible iPod et iPhone

59200649

DEH-X5500BT

Autoradio CD / MP3 / AUX / USB
kit mains-libres Bluetooth PARROT
pilote iPod / iPhone via USB
Facade antivol

59200648

DEH-X6500DAB

Autoradio CD / MP3 / AUX / USB
Facade antivol
Tuner numérique DAB (antenne en option)

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59200645

MVH-350BT

Autoradio Media Player (sans CD) Tuner Radio / MP3 / AUX / USB

90.00

108 €

Prix Brut

Prix TTC *

193.38

231 €

263.90

316 €

307.40

368 €

346.55

414 €

Kit mains-libres Bluetooth PARROT
Facade antivol

MULTIMEDIA - Son - Autoradios 2 DIN
Visuel

Référence

Désignation

Description
KENWOOD

59139425

DPX-404U

Autoradio Double DIN
Lecteur CD Compatible MP3 / WMA / AAC / ID3Tag
Entrée AUX en façade
Entrée USB en façade
Contrôle iPod / iPhone (Via le cordon qui est fourni avec l'iPod)
Puissance 4x50w
Egaliseur intégré
Compatible télécommande au volant d'origine (Via interface
optionnelle)
PIONEER

59187895

AVH-X1500DVD

Autoradio Multimédia CD / DVD / Aux, lecture USB Audio et Video
Compatible avec le boitier de Navigation AVIC-F130
Grand écran tactile 6,1 pouces

59187896

AVH-X2500BT

Autoradio Multimédia CD / DVD / USB Audio et Video / Aux
Kit Mains-Libres intégré Parrot
Compatible avec boitier de Navigation Avic-F130
Grand écran tactile 6,1 pouces

59187897

AVH-X3500DAB

Autoradio Multimédia CD / DVD / USB Audio et Vidéo / Aux
grand écran 7 pouces motorisé et tactile
Compatible avec le module de Navigation AVIC-F130

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59200650

FH-X700BT

Autoradio 2DIN CD / MP3 / AUX / USB

153.00

183 €

372.00

445 €

Prix Brut

Prix TTC *

Sachet de <B>10 adaptateurs </B>d'antenne Iso / Din

18.16

22 €

Caisson Amplifié

Caisson actif extra plat

210.27

251 €

KSC-SW01

Dimensions (LxHxP) : 270 x 70 x 180mm

33.69

40 €

Kit mains-libres Bluetooth PARROT
Pilote iPod / iPhone direct

59200640

SPH-DA100

-autoradio FM au format 2DIN avec grand écran, conçu pour
fonctionner avec un iPhone 4(S) et téléphones Androïd (liste
compatible sur www.pioneer.fr)
-écran de 7", tactilecapacitif multi-touch
- applications compatibles via AppStore (Iphone) et Google Play
(Androïd)
-intègre la technologie Bluetooth mains-libres qui permet de
téléphoner en toute sécurité
-Au fur et à mesure de l’évolution et du développement de nouvelles
applications, les utilisateurs en seront avertis directement sur l’écran
de l’autoradio

MULTIMEDIA - Son - Autres
Visuel

Référence

Désignation

Description
KENWOOD

59120246

Adaptateur d'antenne
Iso/Din

59120247

Amplificateur intégré
Puissance 150 watts
Livré avec télécommande filaire de contrôle du niveau de grâves

59132386

KCA-MC10

Micro pour Kit Mains libres Bluetooth.

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59205134

14P081

adaptateur d'antenne ISO - DIN

2.20

3€

59205133

A9631DIN-05

adaptateur d'antenne GT5-1S - DIN

10.99

13 €

59187899

AVIC-F130

Module Navigation Europe déporté compatible avec:

520.55

623 €

PIONEER

AVH-1400DVD
AVH-2400BT
AVH-3400DVD
AVH-4400BT
AVH-6300BT
59213333

CA-IW-201S

câble de récupération fonction AppRadio sur AVH 2013 (via iPhone)

34.50

41 €

59213332

CA-IW-201V

câble audio / video pour iPod / iPhone

28.50

34 €

compatible avec AVH 2013

51097739

CDX-P670 Changeur 6

Compatible avec les autoradios Pioneer équipés d'un pilote changeur 186.61

CD

ex: DEH-P3100UB et DEH-P4100SD

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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223 €
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Export à date :11/02/2013

MULTIMEDIA - Vidéo - Ecran seul
Visuel

Référence

Désignation

Description

59187809

Lecteur DVD Double

Ce lecteur de DVD portable compatible DivX innove de part son

écran NEXT9 Lite Uno *

système de fixation unique.

Entrée de Gam

Tous les fils sont cachés.

Prix Brut

Prix TTC *

158.03

189 €

Prix Brut

Prix TTC *

250.00

299 €

TOMTOM / AVESTA

Vous avez juste à clipser vos écrans lorsque vous partez en voyage !
Livré avec sa fixation Click&Go.

Caractéristiques techniques
Ecran TFT 9' (21,6 cm).
Un écran DVD Player.
Son stéréo (1W)

Port USB
Compatible : DVD/DivX/MP3/JPG
Compatible casque infrarouge (Option)
Possibilité de connecter une console de jeux

MULTIMEDIA - Vidéo - Double écran
Visuel

Référence

Désignation

Description
TOMTOM / AVESTA

59187808

Lecteur DVD Double

Ce lecteur de DVD portable compatible DivX innove de part son

écran NEXT9 Lite Duo *

système de fixation unique.

Milieu de Gam

Tous les fils sont cachés.
Vous avez juste à clipser vos écrans lorsque vous partez en voyage !
Livré avec sa fixation Click&Go.

Caractéristiques techniques
Ecran TFT 9' (21,6 cm).
Un écran DVD Player + un second écran.
Son stéréo (1W)

Port USB
Compatible : DVD/DivX/MP3/JPG
Compatible casque infrarouge (Option)
Possibilité de connecter une console de jeux

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59187807

Lecteur DVD Double

Ce lecteur de DVD portable compatible DivX innove de part son

333.61

399 €

écran NEXT9 Pro Duo *

système de fixation unique.

Haut de Gamme

Tous les fils sont cachés. Vous avez juste à clipser vos écrans

Prix Brut

Prix TTC *

92.40

111 €

128.37

154 €

57.69

69 €

lorsque vous partez en voyage !
Livré avec sa fixation Click&Go.

Caractéristiques :
Ecran TFT 9' (21,6 cm).
Un écran DVD Player + un second écran.
Son stéréo (1W)

Lecteur de cartes 3 en 1 (SD/MMC/MS-Pro)
Port USB
Compatible : DVD/DivX/MP3/JPG
Compatible casque infrarouge (Option)
Possibilité de connecter une console de jeux

MULTIMEDIA - Kits mains libres / Bluetooth
Visuel

Référence

Désignation

Description
PARROT / INTERMED

59099736

CK 3000 EVO

Branchement direct aux haut-parleurs du véhicule
Microphone externe
Installation discrète en planche de bord
Raccourci vocaux jusqu'à 150 contact

59099737

CK 3100 LCD

Système mains-libres Bluetooth
avec écran LCD
Branchement direct aux haut-parleurs du véhicule
Microphone externe
Installation discrète en planche de bord
Raccourci vocaux jusqu'à 150 contact

59183456

MINIKIT Plus

Kit mains-libres Bluetooth portatif pour téléphones mobiles,
Smartphones, iPhone
Dual Mode (Multipoint) : connexion simultanée de deux téléphones
Bluetooth
Contacts : 2000 par téléphone 20000 au total
Appairage : jusqu’à 10 appareils
Langue : une langue par version
Batterie : Lithium ion, charge en 4h max.
Autonomie : 12h en conversation plus de 15 jours en veille
Connexion automatique par ordre d’appairage

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59132266

MINIKIT SMART

Le Parrot MINIKIT Smart est un kit mains-libres Bluetooth intégrant

95.62

114 €

156.26

187 €

Le Parrot MKi9200 est un système mains-libres Bluetooth avec écran 192.18

230 €

un
support pour Smartphone. Il s’installe sur le pare-brise ou le tableau
de bord et vous donne accès aux fonctions de navigation et de
téléphonie tout en gardant les mains sur le volant. Le MINIKIT Smart
permet de recharger votre smartphone par USB. Ses nombreuses
pièces métalliques et ses finitions chromées allient robustesse et
élégance. Le Parrot MINIKIT Smart bascule en mode portrait ou
paysage facilement pour répondre à toutes les configurations. Utiliser
un Smartphone en mains-libres et en navigation dans votre voiture
est
désormais un jeu d'enfant !our une utilisation
plus aisée et plus intuitive.
59132267

MKI 9100

Télécommande sans fil qui permet au conducteur
de piloter toutes les fonctions du MKi9100.
Synchronisation automatique du répertoire, reconnaissance vocale,
Gestion des contacts (jusqu’à 2000 par
téléphone), historique des appels.
Ecran OLED affiche le répertoire, l’identité de l’appelant, les
informations du
téléphone et les réglages définis par l’utilisateur.
Les menus et le répertoire sont également audibles, pour une
utilisation
plus aisée et plus intuitive.

59132268

MKI 9200

couleur 2.4 pouces TFT haute résolution. Une télécommande sans
fil, positionnable sur le volant ou sur le tableau de bord, permet au
conducteur de piloter toutes les fonctions du MKi9200. Outre les
fonctions classiques de téléphonie - décrocher, raccrocher, double
appel - le Parrot MKi9200 propose des fonctions de téléphonie
avancées : synchronisation automatique du répertoire,
reconnaissance
vocale multi-locuteurs sans apprentissage, synthèse vocale des
noms
du répertoire, gestion des contacts (jusqu’à 2000 par téléphone),
historique des appels... Son écran couleur affiche le répertoire,
l’identité et la photo de l’appelant, les informations du téléphone et
les réglages définis par l’utilisateur. Les menus et le répertoire sont
également audibles, pour une utilisation plus aisée et plus intuitive.

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Référence

Désignation

Description

50901459

Kit main libre Bluetooth

Sans fil pour téléphone équipé de la technologie Bluetooth.

Prix Brut

Prix TTC *

140.40

168 €

116.96

140 €

Prix Brut

Prix TTC *

75.98

91 €

26.79

32 €

LINEACCESSORI

Permet de récupérer les communications du téléphone sur le
système Audio du véhicule.
Incompatible avec de l'option Blue&Me et Blue&Me Nav.

71805111

Kit mains libres

Permet de visualiser les informations provenanr de votre téléphone

Bluetooth avec écran

sur l'écran LCD du kit

LCD

Conversation libre via le système audio de la voiture

MULTIMEDIA - Kits de connexion iPod
Visuel

Référence

Désignation

Description

71805430

Adaptateur Blue&Me

Pour véhicule équipé du Blue&Me

pour iPod et iPhone

Permet d'écouter les morceaux musicaux via iPod et iPhone de

LINEACCESSORI

dernière génération
Pour certains véhicules, la mise à jour du B&M 5.4 est nécessaire

50901703

Support iPod/iPhone et

Accessoire design et astucieux pour iPod, iPhone et téléphone

téléphone portable

portable.

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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SECURITE - Kits sécurité
Visuel

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59187921

MOT 2F

Moteur 2 fils pour kit de verrouillage centralisé XW0

14.32

17 €

Prix Brut

Prix TTC *

IXIT BEEPER

SECURITE - Boîtes d'ampoules
Visuel

Référence

Désignation

Description

71802872

Boite d'ampoules

Spécifiquement adapté au Doblo

14.85

18 €

Description

Prix Brut

Prix TTC *

LINEACCESSORI

SECURITE - Aide au stationnement
Visuel

Référence

Désignation

IXIT BEEPER
59205130

Câble RWEC99X/FS

Cablage 20 m. pour RWEC99X

44.82

54 €

59183468

Caméra de recul seule

Son grand angle de vision à 150° vous donnera une vision

82.78

99 €

AVANT RX-32

panoramique des éléments à l’arrière de votre véhicule, réduisant les
risques de collisions et de coûts de réparations liés. Soyez donc en
toute confiance lors de vos manœuvres, sorties de parking, garage,
etc …

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59205132

Caméra de recul seule

Caméra pour RWEC99X • IR Son • 12V (sans câble)

132.34

158 €

Capteurs ultrasons à

Capteurs ultrasons à percer pour les radars RE002A/4, RK018/8,

27.06

32 €

percer RX09/CE

RK006 & RK039RF.

RWEC99X/CAM

59205125

25mm ext
Connecteur étanche

59205129

Ecran RWEC99/ECR

Ecran pour RWEC99X • LCD TFT 7" • 12V

114.24

137 €

59205128

Ecran RX-52

Ecran LCD 3,5" (pour gamme RW035)

114.24

137 €

59205131

Module RX-75RF

Module RF transmission VIDEO Emetteur/récepteur pour RW035

111.05

133 €

59205119

R40/8

Rallonge 8 mètres pour kit de rétrovision RW035-P référence FIAT

33.08

40 €

59139342

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

51087294

RE002A/4

Radar de recul 4 capteurs ultrasons+buzzer

103.25

123 €

59187923

RE004/I

Le nouveau radar de recul BEEPER RE004i permet une

135.00

162 €

93.00

111 €

intégration des capteurs par l'intérieur du pare-chocs et
donc une finition exemplaire comparable aux radars de
reculs d'origine. Son installation est universelle et
simple. Ses composants de premier niveau offre une
qualité similaire aux systèmes originaux et une fiabilité
garantie durant 3 années.
59187924

REM101

Le BEEPER REM101 est un système d’aide au stationnement sans
perçage du pare-chocs, qui alerte le conducteur lors d’une
manœuvre en marche arrière. Le stationnement étant devenu une
contrainte quotidienne de plus en plus importante, le BEEPER
REM101 vous assurera confort et sécurité à chacune de vos
manœuvres.

51087296

RK006/4

Radar de recul 4 capteurs ultrasons+afficheur distance LED

145.95

175 €

59139341

RK018/4

Radar de recul avant arrière 8 capteurs ultrasons+Afficheur LCD

202.24

242 €

59139343

RK039RF

Radar de recul 4 capteurs ultrasons et Afficheur LED sans fils

163.51

196 €

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59139342

RW035-P

Kit de rétrovision avec écran 3,5" LCD et caméra couleur sur plaque

159.05

190 €

51087200

RX07-CE

Capteur ultrasons à percer

146.02

175 €

51087301

RX41/6

Rallonge 6 mètres pour radar RE002A/4

22.12

26 €

59132387

Camera CMOS200

Caméra miniature

210.27

251 €

241.38

289 €

173.41

207 €

KENWOOD

Grand angle Horizontal 135° Vertical 105°
Vision de nuit
Longueur de câble 5 mètres

PIONEER
59187591

ND-BC6

Caméra NTSC universelle de haute qualité.

La lentille à haute sensibilité se distingue par un champ de vision de
135 degrés et intègre une puce qui règle automatiquement la
luminosité. Le capteur CMOS de 320.000 pixels est précis et élimine
les parasites (rayures blanches lorsque la lumière du soleil pénètre
directement dans l’objectif).

LINEACCESSORI
71803466

Radar de recul

4 capteurs sur pare-chocs AR
Non compatible avec crochet d'attelage
Fait partie du Kit sécurité (ref 71806046)

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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SECURITE - Alarmes
Visuel

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

59187925

XR9

L'alarme auto BEEPER XRAY XR9 est l’évolution du BEEPER XRAY 159.25

Prix TTC *

IXIT BEEPER
190 €

XR1. C’est donc un système simple et performant, permettant
aujourd’hui d’avoir un retour d’information grâce à sa télécommande
bi-directionnelle vous alertant, en temps réel, jusqu’à 600 m. de votre
véhicule. Tout ceci en restant un système 100% universel et 100%
sans risque pour votre véhicule.

59205123

XR9 CBL2

Câblage optionnel XR9 pour connexion centrale sur batterie

31.54

38 €

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

71805373

Appui-tête pour siège

A utiliser avec le siège 71805991 face à la route

28.34

34 €

Siège bébé pour enfant de moins de 13 kg

213.57

255 €

98.04

117 €

SECURITE - Sièges enfants
Visuel

LINEACCESSORI

ISOFIX G 0/1

71806415

Baby Safe Plus

A utiliser avec plateforme RWF 71806416
Homologation ECE 44/04

71805366

Plateforme FWF "C"

Plateforme isofix (face à la route)
Homologation ECE 44/04

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Référence

Désignation

Description

71806416

Plateforme ISOFIX RWF Pour siège bébé Baby Safe Plus 71806415

Prix Brut

Prix TTC *

233.91

280 €

149.62

179 €

157.10

188 €

75.92

91 €

308.02

368 €

149.62

179 €

Pour enfant de moins de 13 kg
Homologation ECE 44/04

71805368

Plateforme RWF "A"

Plateforme isofix (dos à la route)
Homologation ECE 44/04

New Panda

71805370

Plateforme RWF "C"

Plateforme isofix (dos à la route)
Homologation ECE 44/04

71806549

71805991

Siège bébé Baby One

Pour les enfants de 0 à 13 kg

Plus

Homologation ECE 44/04

Siège enfant ISOFIX G

Enfant de 9 à 18 kg

0/1

A utiliser avec les plateformes ISOFIX FWF ou RWF
Homologation ECE 44/04

71805371

Siège Junior

Pour les enfants de 15 à 36 kg
Homologation ECE 44/04

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

71805372

Siège réhausseur

Pour enfant de de 15 à 36 kg

33.07

40 €

SCOUT

Homologation ECE 44/04

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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SECURITE - Outils d’aide à la conduite
Visuel

Référence

Désignation

Description

59127429

Mini Coyote PLUS

Les nouveautés Mini Coyote :

Prix Brut

TRAQUEUR

-Coyote conserve ses fonctions communautaires en temps réel, les
utilisateurs continuent à se prévenir des dangers qu'ils peuvent
rencontrer.
Cependant, ce ne sont plus des points précis qui seront déclarés,
mais des zones de danger (4000m sur autoroutes, 2000m sur routes
nationales et 500m en agglomération).

-Dorénavant, le Mini Coyote fonctionnera sur la base d'un code
couleur :

ROUGE : levez le pied. Cette couleur annonce 2 types de dangers :
-Zone de danger : zone d?accidents fréquents, comprenant ou non
un radar fixe
-Zone à risque : zone où un risque est librement signalé par la
communauté

ORANGE : anticipez. Cette couleur annonce une zone de
perturbation (accidents, travaux, ralentissements?)

VERT : roulez en sécurité. Cette couleur indique les limitations de
vitesse autorisées et diffuse des messages préventifs.

Les principales fonctions du mini Coyote PLUS by Traqueur :

- Assistant d'aide à la conduite communautaire (100% legal)
- Avertisseur de zones à risque, de zones de danger et de
perturbations routières
- Alertes sonores et vocales
- Ecran couleur
- Paramétrage des alertes depuis le Mini Coyote
- Affichage de la vitesse réelle du véhicule
- Affichage permanent des limitations de vitesse
- Informations trafic en temps réel
- Qualification de la qualité des éclaireurs
- Coyote éclaireur sur autoroute, route nationale et sur route
départementale
- Réduction des alertes liées aux croisements des axes routiers
- Indication du temps et du nombre de confirmations depuis le dernier
signalement d'une zone à risque

La communauté Coyote, c'est :
+ de 1 200 000 coyotes sur les routes de France
Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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+ de 1 180 862 zones à risque signalées
+ de 18 000 zones de danger mises à jour
+ de 100 000 alertes info trafic communiquées

252.50

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Visuel
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59199879

Nouveau Coyote

Dernière génération d’assistant d’aide à la conduite, nouveau design

250.00

299 €

Prix Brut

Prix TTC *

628.29

751 €

avec un grand écran tactile, nouvelles options (mode bouchon,
prévention somnolence, alertes vocales et sonores, Bluetooth…). Il
devient indispensable pour conduire grâce à son petit format sa
qualité et son design.
Packagé avec 12 mois d'abonnement.

SECURITE - Traqueur
Visuel

Référence

Désignation

Description
TRAQUEUR

59139273

Traqueur I-Link

Système de détection et de récupération de véhicules volés,

abonnement 1 an

fonctionnant avec la technologie de localisation satellitaire
(GPS/GPRS).
Le boitier est caché à l'intérieur du véhicule, par des installateurs
agréés, sans aucun signe distinctif extérieur.

Le Traqueur i-link comprend le service Ouételle: gardez le lien avec
votre véhicule 24h/24 et 7j/7.

Avantages :

- Une localisation immédiate : le Traqueur i-Link permet de visualiser
le véhicule en direct sur son ordinateur, Smartphone ou i-Phone via
l'application Ouételle (incluse).

1. paramétrage de zone : dés que le véhicule entre ou sort de la zone
définie

2. démarrage : dés que le véhicule démarre

3. auto-gardiennage : dés que le véhicule se déplace

- Un après-vol réactif : être alerté des mouvements du vehicule par
SMS et/ou e-mails

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59139274

Traqueur I-Link

Système de détection et de récupération de véhicules volés,

1096.98

1312 €

abonnement 4 ans

fonctionnant avec la technologie de localisation satellitaire

260.94

312 €

Prix Brut

Prix TTC *

NC

NC €

(GPS/GPRS).
Le boitier est caché à l'intérieur du véhicule, par des installateurs
agréés, sans aucun signe distinctif extérieur.

Le Traqueur i-link comprend le service Ouételle: gardez le lien avec
votre véhicule 24h/24 et 7j/7.

Avantages :

- Une localisation immédiate : le Traqueur i-Link permet de visualiser
le véhicule en direct sur son ordinateur, Smartphone ou i-Phone via
l'application Ouételle (incluse).

1. paramétrage de zone : dés que le véhicule entre ou sort de la zone
définie

2. démarrage : dés que le véhicule démarre

3. auto-gardiennage : dés que le véhicule se déplace

- Un après-vol réactif : être alerté des mouvements du vehicule par
SMS et/ou e-mails
51085551

TRAQUEUR SPOT

Traqueur SPOT est un système de détection et de récupération de
véhicules volés, fonctionnant par radio (VHF), en France et dans le
réseau Traqueur International.
En partenariat avec les forces de l'ordre.
Indécelable, aucun signe distinctif extérieur.
Détection et récupération dans le réseau LoJack international
(France, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Pologne, Russie, ...)

SECURITE - Chaînes et Patins à neige - Chaînes à neige
Visuel

Référence

Désignation

Description

CHAINE

Tableau d'affectation

Chaines Neige KÖNIG :

NEIGE

Fiat / Alfa Romeo/

KÖNIG K7 : maillons à encombrement 7 mm

FLACH

Lancia/ Fiat

KÖNIG T9 : maillons à encombrement 9 mm

LINEACCESSORI

KÖNIG T2 : maillons à encombrement 10 mm
KÖNIG T2 PROFESSIONAL : maillons à encombrement 10 mm
KÖNIG T2 PROFESSIONAL : maillons à encombrement 16 mm

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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SECURITE - Chaînes et Patins à neige - Patins à neige
Visuel

Référence

Désignation

Description

Autosock

Patin à neige Autosock

Simple et facile à monter et à démonter même dans les conditions

Prix Brut

Prix TTC *

NC

NC €

Prix Brut

Prix TTC *

52.17

62 €

116.22

139 €

Prix Brut

Prix TTC *

82.78

99 €

LINEACCESSORI

climatiques les plus difficiles.

Adaptées aux véhicules présentant un espace limité entre le pneu et
le passage de roue.

SECURITE - Ethylotests
Visuel

Référence

Désignation

Description

59199876

Box Ethylotest

Ethylotests version standard , sachets cartonnés en packs de 2

TRAQUEUR

éthylotests
Mini cmde = 8 box
1 Box = 2x24 éthylos

ATTENTION : Forte tension sur les délais et les volumes disponibles

59199877

Ethylo éléctronique

Ethylotest éléctronique
Mini cmde = 3

SECURITE - Autres
Visuel

Référence

Désignation

Description
IXIT BEEPER

59183467

Allumage automatique

Allumage automatique des feux sous un tunnel

des feux ALX9 BEEPER Allumage automatique dans la nuit ou obscurité
Allumage automatique des feux en entrée de garage
Arrêt automatique des feux lors du moteur éteint

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
Page 46/73

Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59183469

Kit de verrouillage

L’AXESS WIRELESS est la nouvelle génération permettant une plus

82.78

99 €

centralisé XW0

grand facilité d'installation grâce à la technologie RFID : Radio

Prix Brut

Prix TTC *

18.99

23 €

18.99

23 €

18.99

23 €

18.99

23 €

Fréquence Identification, permettant la reconnaissance automatique
des différents éléments entre eux. Plus besoin de percer le tablier ou
de trouver un passe-fil, la centrale et la sirène communiquent par
Radio Fréquence !
Le design de la télécommande a été particulièrement soigné. Les
bords et les boutons métalliques offrent une plus grande longévité et
une esthétique réussie.

PRODUITS DERIVES - Fiat - Textiles
Visuel

Référence

Désignation

Description

59183520

Polo manches courtes

POLO HOMME MANCHES COURTES rouge logo blanc

Homme Fiat taille L

100% coton Maille piquée. en190 gr/m²

BV PROMO

Avec poche
Col et manches avec bords côtes 1 x 1 - Patte
de boutonnage avec 3 boutons.

59183519

Polo manches courtes

POLO HOMME MANCHES COURTES rouge logo blanc

Homme Fiat taille M

100% coton Maille piquée. en190 gr/m²
Avec poche
Col et manches avec bords côtes 1 x 1 - Patte
de boutonnage avec 3 boutons.

59183518

Polo manches courtes

POLO HOMME MANCHES COURTES rouge logo blanc

Homme Fiat taille S

100% coton Maille piquée. en190 gr/m²
Avec poche
Col et manches avec bords côtes 1 x 1 - Patte
de boutonnage avec 3 boutons.

59183521

Polo manches courtes

POLO HOMME MANCHES COURTES rouge logo blanc

Homme Fiat taille XL

100% coton Maille piquée. en190 gr/m²
Avec poche
Col et manches avec bords côtes 1 x 1 - Patte
de boutonnage avec 3 boutons.

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59183522

Polo manches courtes

POLO HOMME MANCHES COURTES rouge logo blanc

18.99

23 €

Homme Fiat taille XXL

100% coton Maille piquée. en190 gr/m²

76.16

91 €

76.16

91 €

76.16

91 €

76.16

91 €

76.16

91 €

Avec poche
Col et manches avec bords côtes 1 x 1 - Patte
de boutonnage avec 3 boutons.

59183510

Veste Softshell femme

Tissu souple respirant à 3 couches,

Fiat taille L

imperméable et coupe-vent
QUALITÉ : SOFTSHELL 340 • 96% polyester •
4% élasthanne • enduction 8000 mm
imperméable et et respirant 1000 g/m²/jour
STYLE : FÉMININ & SPORT 2 poches côtés
zippées - 1 poche poitrine - cordon de serrage
réglable à la taille - bas de manches ajustables

59183509

Veste Softshell femme

Tissu souple respirant à 3 couches,

Fiat taille M

imperméable et coupe-vent
QUALITÉ : SOFTSHELL 340 • 96% polyester •
4% élasthanne • enduction 8000 mm
imperméable et et respirant 1000 g/m²/jour
STYLE : FÉMININ & SPORT 2 poches côtés
zippées - 1 poche poitrine - cordon de serrage
réglable à la taille - bas de manches ajustables

59183508

Veste Softshell femme

Tissu souple respirant à 3 couches,

Fiat taille S

imperméable et coupe-vent
QUALITÉ : SOFTSHELL 340 • 96% polyester •
4% élasthanne • enduction 8000 mm
imperméable et et respirant 1000 g/m²/jour
STYLE : FÉMININ & SPORT 2 poches côtés
zippées - 1 poche poitrine - cordon de serrage
réglable à la taille - bas de manches ajustables

59183511

Veste Softshell femme

Tissu souple respirant à 3 couches,

Fiat taille XL

imperméable et coupe-vent
QUALITÉ : SOFTSHELL 340 • 96% polyester •
4% élasthanne • enduction 8000 mm
imperméable et et respirant 1000 g/m²/jour
STYLE : FÉMININ & SPORT 2 poches côtés
zippées - 1 poche poitrine - cordon de serrage
réglable à la taille - bas de manches ajustables

59183512

Veste Softshell femme

Tissu souple respirant à 3 couches,

Fiat taille XXL

imperméable et coupe-vent
QUALITÉ : SOFTSHELL 340 • 96% polyester •
4% élasthanne • enduction 8000 mm
imperméable et et respirant 1000 g/m²/jour
STYLE : FÉMININ & SPORT 2 poches côtés
zippées - 1 poche poitrine - cordon de serrage
réglable à la taille - bas de manches ajustables

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59183515

Veste Softshell Homme

VESTE HOMME ZIPPÉE SOFTSHELL

76.16

91 €

Fiat taille L

Tissu souple respirant à 3 couches,

76.16

91 €

76.16

91 €

76.16

91 €

76.16

91 €

imperméable et coupe-vent
QUALITÉ : SOFTSHELL 340 • 96% polyester •
4% élasthanne • enduction 8000 mm
imperméable et respirant 1000 gr/m²/jour
STYLE : SPORT 2 poches côtés zippées - 1
poche poitrine - cordon de serrage réglable à
la taille - bas de manches ajustables
59183514

Veste Softshell Homme

VESTE HOMME ZIPPÉE SOFTSHELL

Fiat taille M

Tissu souple respirant à 3 couches,
imperméable et coupe-vent
QUALITÉ : SOFTSHELL 340 • 96% polyester •
4% élasthanne • enduction 8000 mm
imperméable et respirant 1000 gr/m²/jour
STYLE : SPORT 2 poches côtés zippées - 1
poche poitrine - cordon de serrage réglable à
la taille - bas de manches ajustables

59183513

Veste Softshell Homme

VESTE HOMME ZIPPÉE SOFTSHELL

Fiat taille S

Tissu souple respirant à 3 couches,
imperméable et coupe-vent
QUALITÉ : SOFTSHELL 340 • 96% polyester •
4% élasthanne • enduction 8000 mm
imperméable et respirant 1000 gr/m²/jour
STYLE : SPORT 2 poches côtés zippées - 1
poche poitrine - cordon de serrage réglable à
la taille - bas de manches ajustables

59183516

Veste Softshell Homme

VESTE HOMME ZIPPÉE SOFTSHELL

Fiat taille XL

Tissu souple respirant à 3 couches,
imperméable et coupe-vent
QUALITÉ : SOFTSHELL 340 • 96% polyester •
4% élasthanne • enduction 8000 mm
imperméable et respirant 1000 gr/m²/jour
STYLE : SPORT 2 poches côtés zippées - 1
poche poitrine - cordon de serrage réglable à
la taille - bas de manches ajustables

59183517

Veste Softshell Homme

VESTE HOMME ZIPPÉE SOFTSHELL

Fiat taille XXL

Tissu souple respirant à 3 couches,
imperméable et coupe-vent
QUALITÉ : SOFTSHELL 340 • 96% polyester •
4% élasthanne • enduction 8000 mm
imperméable et respirant 1000 gr/m²/jour
STYLE : SPORT 2 poches côtés zippées - 1
poche poitrine - cordon de serrage réglable à
la taille - bas de manches ajustables

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Référence

Désignation

50907247

Blouson blanc femme

Export à date :11/02/2013

Description

Prix Brut

Prix TTC *

156.45

187 €

156.45

187 €

156.45

187 €

156.45

187 €

156.45

187 €

156.45

187 €

LINEACCESSORI

taille L

50907246

Blouson blanc femme
taille M

50907245

Blouson blanc femme
taille S

50907240

Blouson blanc homme
taille L

50907239

Blouson blanc homme
taille M

50907241

Blouson blanc homme
taille XL

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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50906969

Blouson K-way enfant

Export à date :11/02/2013

Description

Prix Brut

Prix TTC *

90.58

108 €

90.58

108 €

90.58

108 €

90.58

108 €

186.01

222 €

90.58

108 €

10 ans

50906966

Blouson K-way enfant 4
ans

50906967

Blouson K-way enfant 6
ans

50906968

Blouson K-way enfant 8
ans

50907177

Blouson K-way femme
taille L

50906978

Blouson K-way femme
taille L

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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50907176

Blouson K-way femme

Export à date :11/02/2013

Description

Prix Brut

Prix TTC *

186.01

222 €

90.58

108 €

186.01

222 €

90.58

108 €

186.01

222 €

90.58

108 €

taille M

50906977

Blouson K-way femme
taille M

50907175

Blouson K-way femme
taille S

50906976

Blouson K-way femme
taille S

50907174

Blouson K-way femme
taille XS

50906975

Blouson K-way femme
taille XS

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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50907172

Blouson K-way Homme

Export à date :11/02/2013

Description

Prix Brut

Prix TTC *

186.01

222 €

90.58

108 €

186.01

222 €

90.58

108 €

186.01

222 €

90.58

108 €

taille L

50906972

Blouson K-way homme
taille L

50907171

Blouson K-way Homme
taille M

50906971

Blouson K-way homme
taille M

50907170

Blouson K-way Homme
taille S

50906970

Blouson K-way homme
taille S

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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50907173

Blouson K-way Homme

Export à date :11/02/2013

Description

Prix Brut

Prix TTC *

186.01

222 €

90.58

108 €

79.97

96 €

79.97

96 €

79.97

96 €

79.97

96 €

taille XL

50906973

Blouson K-way homme
taille XL

50907193

Felpa blanche homme
taille L

50907192

Felpa blanche homme
taille M

50907194

Felpa blanche homme
taille XL

50907195

Felpa blanche homme
taille XXL

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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50907188

Export à date :11/02/2013

Description

Prix Brut

Prix TTC *

Felpa femme taille L

79.97

96 €

50907187

Felpa femme taille M

79.97

96 €

50906949

Felpa femme taille M

71.97

86 €

50907186

Felpa femme taille S

79.97

96 €

50906948

Felpa femme taille S

Rouge foncé logo Fiat 500 C blanc

71.97

86 €

50906952

Felpa homme taille L

Bleu foncé logo Fiat 500 C blanc

71.97

86 €

Rouge foncé logo Fiat 500 C blanc

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
peuvent être aménés à être modifiés. NC : Non Communiqué * Prix TTC client conseillé HORS POSE
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Description

Prix Brut

Prix TTC *

50906951

Felpa homme taille M

Bleu foncé logo Fiat 500 C blanc

71.97

86 €

50906880

Polo femme FIAT

Taille S

30.27

36 €

30.27

36 €

30.27

36 €

59.11

71 €

59.11

71 €

Manches courtes
Couleur : blanc avec logo FIAT en strass

50906881

Polo femme FIAT

Taille M
Manches courtes
Couleur : blanc avec logo FIAT en strass

50906882

Polo femme FIAT

Taille L
Manches courtes
Couleur : blanc avec logo FIAT en strass

50906937

Polo femme FIAT

Gamme écologique
Taille M
Couleur : jaune
En coton organique et fibre de lait

50906938

Polo femme FIAT

Gamme écologique
Taille L
Couleur : jaune
En coton organique et fibre de lait

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

50906914

Polo femme FIAT

Taille S

39.37

47 €

39.37

47 €

39.37

47 €

61.30

73 €

61.30

73 €

48.90

58 €

Manches longues
Couleur : blanc avec logo FIAT en strass

50906915

Polo femme FIAT

Taille M
Manches longues
Couleur : blanc avec logo FIAT en strass

50906916

Polo femme FIAT

Taille L
Manches longues
Couleur : blanc avec logo FIAT en strass

50906939

Polo homme FIAT

Gamme écologique
Taille M
Couleur : bleu
En coton organique et fibre de lin

50906941

Polo homme FIAT

Gamme écologique
Taille XL
Couleur : bleu
En coton organique et fibre de lin

50906897

Polo homme FIAT

Taille M
Manches courtes
Couleur : gris

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

50906898

Polo homme FIAT

Taille L

48.90

58 €

48.90

58 €

26.36

32 €

26.36

32 €

26.36

32 €

Manches courtes
Couleur : gris

50906899

Polo homme FIAT

Taille XL
Manches courtes
Couleur : gris

50906874

T-shirt homme FIAT

Taille M
Manches courtes

50906875

T-shirt homme FIAT

Taille L
Manches courtes

50906876

T-shirt homme FIAT

Taille XL
Manches courtes

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Fiat Doblo (00-09)

Export à date :11/02/2013

PRODUITS DERIVES - Fiat - Goodies
Visuel

Référence

Désignation

Description

59205005

Fiat 500

Contrôle intuitif avec détection de mouvement utilisant le gyroscope

Télécommandée

ou l’écran

Bluetooth Smartphone

tactile ! Moteur ultra rapide avec capacité multidirectionnelle

Android

Application BeeWi ControlPad disponible gratuitement sur Google

Prix Brut

Prix TTC *

41.72

50 €

50.08

60 €

61.24

73 €

16.18

19 €

16.18

19 €

TOMTOM / AVESTA

Play Store
Echelle 1/20

Nécessite 3 piles AA (non incluses)
Bluetooth 2,1 + EDR classe 2, portée 10 à 15 mètres
59205006

Fiat 500

Contrôle intuitif avec détection de mouvement utilisant le gyroscope

Télécommandée

ou l’écran

Bluetooth pour iPhone

tactile Moteur ultra rapide avec capacité multidirectionnelle
Application BeeWi ControlPad disponible gratuitement sur Apple
Store
Usage en extérieur recommandé
Echelle 1/20

Nécessite 3 piles AA (non incluses)
Bluetooth 2,1- portée 10 à 15 mètres
BV PROMO
59183534

Bowling Bag Fiat

Réalisé dans un matériau très épais et très
résistant. Il est équipé de 2 anses ainsi que
d'une anse d'épaule.
Dimension: 390x150x300 mm.
Coloris= rouge
Livré avec une Housse PC zip en néoprène
rouge = Epaisseur 3 mm, avec fermeture
éclair. Dim. 37 cm W x 29 cm H x 4 cm

59183530

Clé USB Fiat corps

Clé USB capacité 2 Go en plastique blanc

blanc logo rouge

150 en blanc opaque et 150 en rouge finition
rubber
clé USB "clip" en plastique + livrée sous
pochette en PVC individuelle
Dim. 42 x 15 mm

59183531

Clé USB Fiat corps

Clé USB capacité 2 Go en plastique blanc

rouge logo rblanc

150 en blanc opaque et 150 en rouge finition
rubber
clé USB "clip" en plastique + livrée sous
pochette en PVC individuelle
Dim. 42 x 15 mm

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59183535

Lampe torche

Lampe de poche 6 ampoules LED

11.34

14 €

34.33

41 €

36.16

43 €

ultrabrillantes, avec piles livrées à part
Lampe de poche conique
6 ampoules LED ultrabrillantes, avec piles
livrées à part
Coloris = rouge
Dimensions = 3,3 cm x 9,3 cm
59183527

Montre Dame Fiat

bracelet blanc
Boitier métal chromé - Etanche 3 ATM
Lunette tournante unidirectionnelle
Bracelet gomme
Mouvement 3 aiguilles à quartz
Livraison sous étui individuel

59183528

Montre Homme Fiat

bracelet noir
Boitier métal chromé - Etanche 3 ATM
Lunette tournante unidirectionnelle
Bracelet gomme
Mouvement 3 aiguilles à quartz
Livraison sous étui individuel

59183523

Mug en céramique

Contenance 0.35L

4.00

5€

59183524

Mug étanche

Mug isotherme 0.3L en acier inoxydable rouge, fermeture unique

11.00

13 €

9.00

11 €

avec bouton poussoir pour éviter les fuites.
Dim=8X8X18 cm

59183507

Parapluie Joker FIAT

coloris rouge + intérieur argent

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

59183529

Porte-clés Fiat

Porte-clés Finition argenté brillant, sous étui

11.77

14 €

19.00

23 €

19.00

23 €

1.64

2€

1.64

2€

5.02

6€

suédine, finition chromé brillant

Finition argenté brillant dimensions : 30 x 30x 4mm
Finition chromé brillant + logo FIAT en relief
bombé et émail rouge pantone 7427C

59183532

Sac à dos Fiat "The

Sac à dos en microfibre rembourré et détails

City" noir logo blanc

en suédine grise, 2 compartiments
rembourrés pour ordinateur portable de 15',
sortie écouteurs, bandoulières épaules
ajustables avec pochette pour téléphone
Dimensions = 11,50 x 29,00 x 40,00 cm

59183533

Sac à dos Fiat "The

Sac à dos en microfibre rembourré et détails

City" noir logo rouge

en suédine grise, 2 compartiments
rembourrés pour ordinateur portable de 15',
sortie écouteurs, bandoulières épaules
ajustables avec pochette pour téléphone
Dimensions = 11,50 x 29,00 x 40,00 cm

59183525

Stylo Fiat corps blanc

Stylo bille translucide couleur + attributs

logo rouge

métal coloris blanc avec logo FIAT rouge
Recharge JUMBO encre noire

59183526

Stylo Fiat corps rouge

Stylo bille translucide couleur + attributs

logo blanc

métal coloris rouge avec logo FIAT blanc
Recharge JUMBO encre noire

LINEACCESSORI
50906944

Bloc note FIAT

Gamme écologique
En papier recyclé

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Référence

Désignation

50906919

Boutons de manchettes

Export à date :11/02/2013

Description

Prix Brut

Prix TTC *

54.35

65 €

16.43

20 €

52.15

62 €

Blanc Taille M

202.52

242 €

Blanc Taille L

202.52

242 €

Jaune Taille S

202.52

242 €

500 tricolore

50906996

Bracelet

Fait avec 11 images vintage inspirées de la publicité institutionnelle
de la Fiat 500

50907291

Cafetière électrique 500

50907286

Casque Fiat 500 par
Nolan

50907287

Casque Fiat 500 par
Nolan

50907288

Casque Fiat 500 par
Nolan

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

50907289

Casque Fiat 500 par

Jaune Taille M

202.52

242 €

Jaune Taille L

202.52

242 €

Blanche visière rouge

28.12

34 €

Blanche visière rouge

29.81

36 €

Nolan

50907290

Casque Fiat 500 par
Nolan

50906979

Casquette Baseball
K-way adulte

50906980

Casquette Baseball
K-way enfant

50907185

Casquette blanche Fiat

10.00

12 €

50907169

Casquette rouge Fiat

9.56

11 €

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Référence

Désignation

50906992

Export à date :11/02/2013

Description

Prix Brut

Prix TTC *

Ceinture blanche

50.92

61 €

50906989

Ceinture bleue

50.92

61 €

50907180

Ceinture caoutchouc

Ceinture en caoutchouc Blanc

57.80

69 €

Ceinture en caoutchouc Gris

42.43

51 €

Ceinture en caoutchouc Rouge

42.43

51 €

50.92

61 €

FIAT

50907179

Ceinture caoutchouc
FIAT

50907178

Ceinture caoutchouc
FIAT

50906991

Ceinture orange

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Référence

Désignation

50906993

Export à date :11/02/2013

Description

Prix Brut

Prix TTC *

Ceinture verte

50.92

61 €

50906990

Ceinture violette

50.92

61 €

50906982

Chapeau "pêcheur"

Rouge logo 500 C blanc

29.81

36 €

Rouge logo 500 C blanc

28.12

34 €

taille adulte

50906981

Chapeau "pêcheur"
taille enfant

50906473

Drapeau Fiat

200X150 cm

29.26

35 €

50906472

Drapeau Fiat

100X150 cm

16.36

20 €

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

50906448

Kit 6 logos FIAT

Pour voiture

53.32

64 €

53.32

64 €

28.46

34 €

Diamètre 50 mm

50906454

Kit 6 logos FIAT

Pour voiture
Diamètre 65 mm

50907182

Kit pochettes pour

3 pochettes pour téléphone portable/verte-blanche-rouge

téléphone portable

Compatible avec iPhone

50906367

Montre à quartz FIAT

Contour bleu

23.61

28 €

50906368

Montre à quartz FIAT

Contour rouge

23.61

28 €

50907183

Parapluie Fiat

Forme carrée

30.86

37 €
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

50906452

Pin's FIAT

Logo Fiat rouge

3.83

5€

50906936

Polo femme FIAT

Gamme écologique

59.11

71 €

61.30

73 €

21.55

26 €

7.82

9€

24.76

30 €

Taille S
Couleur : jaune
En coton organique et fibre de lait

50906940

Polo homme FIAT

Gamme écologique
Taille M
Couleur : bleu
En coton organique et fibre de lin

50906459

Porte-clé FIAT

En acier
Logo Fiat rouge

50907181

Porte-clés en métal Fiat

50906995

Porte-clés Fiat 500

Blanc

Informations non-contractuelles, émises à la date de parution de ce catalogue - conformément à la politique qualité de Fiat France, les produits
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

50906449

Porte-mine Aurora

En argent

297.07

355 €

50906175

Porte-stylos Alessi pour

Du célèbre designer italien Alessi

26.34

32 €

FIAT

Couleur : bleu

88.22

106 €

35.64

43 €

151.31

181 €

43.46

52 €

50906994

Portefeuille

50906447

Presse papier FIAT

50906988

Sac

50907244

Sac à dos FIAT

Logo Fiat rouge

Sac à dos transformable en sac à main.
Dim. 44x33x7
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Référence

Désignation

50907283

Sac à dos rigide blanche

Export à date :11/02/2013

Description

Prix Brut

Prix TTC *

83.00

99 €

83.00

99 €

148.69

178 €

143.43

172 €

102.59

123 €

102.59

123 €

500

50907243

Sac à dos rigide rouge
500

50907252

Sac à main Fiat 500

Vert avec poignée bleue
Dim:30X23X55

50907253

Sac à main Fiat 500

Marron avec poignée orange
Dim:30X23X55

50907256

Sac à main Fiat 500

Bleu
Dim: 24X12X37

50907257

Sac à main Fiat 500

Vert
Dim: 24X12X37
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

50907254

Sac à main Fiat 500

Violet avec poignée bleue

67.80

81 €

67.80

81 €

108.33

130 €

73.80

88 €

Rouge logo 500 blanc

83.63

100 €

Kit de 25 pièces

25.27

30 €

Dim: 32X12X40

50907255

Sac à main Fiat 500

Blanc avec poignée orange
Dim: 32X12X40

50906983

Sac à main K-way Fiat
500 C

50907242

Sacoche porte PC FIAT

Sacoche vintage porte PC en PVC
Dim. 39x34x10

ATTENTION : Il est normal que la sacoche recue soit griffée (effet
vieilli). Aucun retour ne se sera accepté.

50906984

Sacoche porte-PC Fiat
500

50906455

Sacs FIAT

Grand format
En polyethylene
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

50906458

Sacs FIAT

Kit de 5 pièces

12.02

14 €

18.77

22 €

50.05

60 €

En papier

5913713

Serie de Pins FIAT

11 Pins de l'histoire des logos FIAT
Ecrin en plastique

5913732

Serie de Pins FIAT luxe

11 Pins de l'histoire des logos FIAT
Ecrin en velours

50906469

Tasse blanche FIAT

Logo Fiat argent

15.17

18 €

50906468

Tasse rouge FIAT

Logo Fiat blanc

19.76

24 €

50906985

Trolley K-way

157.44

188 €
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

50906895

Vélo FIAT

Vélo trekking

441.26

528 €

Description

Prix Brut

Prix TTC *

32.22

39 €

27.73

33 €

27.73

33 €

95.95

115 €

PRODUITS DERIVES - Fiat - Miniatures
Visuel

Référence

Désignation

LINEACCESSORI
50906503

Miniature 500 1:18

Toit transparent
Couleur : noir avec sticker sport
Echelle :1:18

50906478

Miniature 500 1:18

Toit transparent
Couleur : blanc
Echelle :1:18

50906479

Miniature 500 1:18

Toit transparent
Couleur : rouge
Echelle :1:18

50906358

Miniature BRAVO 1:43

Kit de 24 pièces
Echelle : 1:43
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Fiat Doblo (00-09)

Visuel

Export à date :11/02/2013

Référence

Désignation

Description

Prix Brut

Prix TTC *

5914180

Miniature DOBLO

Echelle : 1:24

11.90

14 €

100.83

121 €

44.04

53 €

12.88

15 €

MALIBU 1:24

50907475

Miniature Fiat Panda

50906477

Miniatures 500 1:43

Kit de 24 miniatures
Toit transparent
Couleur : mix
Echelle :1:43

50906476

Miniatures 500 1:87

Kit de 4 miniatures
Couleur : mix
Echelle : 1:87
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