
Fiat SCUDO FOURGON
TOLE 1.0 - CH1 2.0 MULTIJET 120 PACK CD CLIM

cloison tolé

N° 11100567
Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 27 101 €

- 26.6%* Garantie Constructeur 24 mois

Non soumis au bonus-malus écologique.

Carburant Diesel

Cylindrée 1997 cm3

Puissance 120 CV - 88 Kw

Puissance fiscale 7 CV

Nb de portes 5

Nb de places 2

Emission de CO2 194 g/km

Consommation (mixte) 7.3 l/100km

Prix discount 19 880 € TTC
(16 622 € HT)

* -26.6%, soit une économie de 7 221 € TTC

Equipements
ABS et EBD

Airbag conducteur

Appuis-tête réglables en hauteur

Autoradio CD MP3 + port USB + Bluetooth + commandes au volant

+++Banquette passager biplace (si sans airbag passager)+++

Bouchon de réservoir fermant à clé

Capteur de pluie + allumage automatique des feux + antibrouillards AV

Ceintures de sécurité à 3 points avec enrouleur pour sièges cabine

Climatisation manuelle

Commande de verrouillage des portes et des lève-vitres sur portes

Correcteur d'assiette des phares

Direction assistée

Echelle de protection conducteur

Ecran multifonction et ordinateur de bord

Lève-vitres électriques avec dispositif anti-pincement

+++Paroi de séparation tôlée+++

Plafonnier d'éclairage du compartiment de charge

Planche de bord multifonction avec rangements ouverts et boîte à gants

fermant à clé

Rangements intégrés sous toit de la cabine (capucine)

Régulateur de vitesse

Rétroviseurs électriques chauffants

Revêtement du plancher de la cabine en PVC

Revêtements mi-hauteur compartiment de charge + prises 12 V

Siège conducteur et passager réglables avec accoudoir

Verrouillage centralisé avec télécommande à 3 boutons

Vitres teintées

Volant réglable en hauteur et profondeur

2 porte-gobelets extractables sur planche de bord

3ème feu stop

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 4

Segment : Fourgons moyens

Taille des pneus : 215/60 R16 T

Traction avant

Type de véhicule : Fourgon

2 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Catalysateur à oxydation

Couple : 300 Nm

Couple mini à : 2000 t/mn

Cylindrée : 1997 cm3

Injection : Injection

Puissance : 88 kW, 120 ch

Puissance fiscale : 7

Puissance mini à 4000 t/mn

4 cylindres

4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 12,8 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 9,1 litres, sur route : 6,3

litres, en cycle mixte : 7,3 litres

Taux de CO2 : 194 g/100 km

Vitesse maxi : 160 km/h

Poids et dimensions
Capacité moyenne du coffre : 5000 litres

Charge utile : 1000 kg

Coffre, hauteur : 1449 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 562 mm

Coffre, largeur : 1600 mm

Coffre, longueur : 2256 mm

Empattement : 3000 mm

Hauteur  1942 mm

Largeur : 1895 mm

Longueur : 4805 mm

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Poids à vide : 1702 kg

Poids total : 2702 kg

Remorque avec frein, poids maxi : 2000 kg

Réservoir : 80 litres

Surplomb arrière : 830 mm

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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