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CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNALITÉS

• Version courte ou longue
• 2 motorisations
130 et 165 FAP Diesel MultiJet
• 8 ou 9 personnes
• Sellerie cuir Leather by J. Connolly*
• Équipement multimédia high-tech

• 2 portes latérales coulissantes vitrées
• Cache-bagages
• Hayon vitré dégivrant avec essuie-glace
• Jantes alliage 16"
• Rangement intégré sous le toit
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs électriques dégivrants
• Sièges 2e et 3e rangées repliables et amovibles
• Vitres coulissantes sur 2e rangée
• Vitres teintées

SÉCURITÉ

CONFORT

• ABS avec répartiteur de freinage EBD
• Airbags Fiat® conducteur et passager
• Airbags Fiat® latéraux**
• Airbag Fiat® rideaux
• Alarme antivol et supercondamnation
• Appuie-tête réglables en hauteur
• Baguettes de protection latérales
• Capteurs de pluie et de luminosité
• Ceintures de sécurité à 3 points
avec enrouleur pour tous les sièges
• ESP + ASR
• Projecteurs antibrouillard AV
• Structure AV à déformation programmée
• Volant à absorption d’énergie EAS

• 2 écrans DVD dans les appuie-tête
et 2 casques infrarouge
• Climatiseur automatique avant et arrière
• Jeu de tapis moquette brodés Evoluzione
• Navigateur Dual Zone : lecteur radio CD/DVD MP3,
système Bluetooth® et commandes vocales, GPS
• Radars de recul
• Sièges avant chauffants
• Suspension pneumatique à seuil ajustable

* Seules les zones portantes (assise, dossier, appuie-tête et renforts latéraux) sont revêtues du garnissage mentionné.
** Sur versions 8 places uniquement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Motorisations
Puissance fiscale (CV)
Cylindrée (cm3)
Alimentation
Puissance maxi CE : kW (ch) à tr/mn
Couple maxi CE : Nm (mkg) à tr/mn
Freins AV
Freins AR
Pneumatiques
Direction
Diamètre de braquage (m)
PERFORMANCES & CONSOMMATIONS
Vitesse maxi sur circuit (km/h)
Consommation mixte (l/100 km)
Émissions CO2 mixte (g/km)
Capacité du réservoir (litres)

2.0 MultiJet 130

2.0 MultiJet 165

8

10
1997
Injection Directe MultiJet “Common Rail”
94 (128) / 4000
120 (163) / 3750
320 (32,6) / 2000
340 (34,7) / 2000
D 304 autoventilés
D 290
215 / 60 R 16
À crémaillère assistée électrohydraulique
Court : 12,2 / Long : 12,6
170
7,0
183

170
7,0
183
80

POIDS
Poids véhicule à vide (kg)
Charge utile avec conducteur (kg)
Poids total autorisé en charge (kg)
Poids maximum remorquable freiné (kg)(1)

Panorama
1887 à 1954
851 à 872
2759 à 2805
2000

DIMENSIONS
Coffre sous cache-bagages (L)
Empattement (mm)
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Hauteur maximale à vide (mm)
Largeur x hauteur porte AR (mm)
Largeur x hauteur porte latérale (mm)
Seuil de chargement (mm)

327 (C) - 770 (L)
3000 (C) - 3122 (L)
4805 (C) - 5135 (L)
1895
1942 / 1894**
1237 x 1272
924 x 1293
562 / 440 à 490**

(1) Dans la limite du PTRA– ** Avec suspensions pneumatiques

1894

EMPATTEMENT COURT (MM)

1894

EMPATTEMENT LONG (MM)

Fiat France, Société Anonyme au capital de 235 480 520 € - 305 493 173 RCS Versailles. Dans le souci d’améliorer constamment ses
produits, Fiat se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les prix, les teintes, les matériaux, l’équipement et les
caractéristiques techniques de ses véhicules ou de mettre fin à la production de certains modèles. Référence : 600 208 - Février 2013.

