Avantages économiques et fiscaux
• Éligibles à une exonération sur la TVS entreprise
• Éligibles au bonus écologique et à la prime à la conversion (sous conditions de reprise)
• Éligibles à des abattements sur la carte grise (selon les dispositifs départementaux)
• Éligibles à des aides locales à l’achat (selon les dispositifs en vigueur dans votre ville ou région)
• Éligibles aux dispositions spécifiques d’amortissements déductibles
• Donne accès à des aides à l’installation de structures de recharges chez les professionnels
• Éligibles à des avantages de stationnement locaux (selon les dispositifs en vigueur dans votre ville)
• Permet des économies de carburant
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Avantages écologiques
• Accès garanti à toutes les Zones à Faibles Émissions
• Participe au renouvellement vert des flottes (10% de la flotte à partir de 2022 selon la taille) et
réduit les émissions de gaz à effets de serre
• Participe à la politique de RSE de votre entreprise à travers une démarche de mobilité plus
propre en réduisant votre empreinte carbone
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Motorisations et caractéristiques
• 1 moteur électrique de 118 ch – Batterie de 42 kw/h – Autonomie WLTP mixte jusqu’à 303km
• Capacité du coffre : 185 L - dimensions (mm) : 3632 x 1900 x 1527

Données provisoires en attente d'homologation

FCA FLEET & BUSINESS, 5 marques et plus de 30 modèles pour les
besoins de toutes les entreprises

ICÔNE (PASSION +)

PASSION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Airbags
Climatisation manuelle
Système Uconnect 7''
Apple CarPlay & Android Auto™ sans fil
Régulateur de vitesse
Radar de recul
Démarrage sans clé
Écran TFT 7'' couleur
Frein à main électrique
Détecteur de fatigue
Alerte de franchissement de ligne
Freinage autonome d'urgence
Reconnaissance des panneaux
Sièges avant réglage 4 positions
Feux de jour à LED
Jantes acier de 15'' stylisées
Câble de recharge Mode 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteurs de pluie
Climatisation automatique
Limiteur de vitesse intelligent
Clé spécifique en forme de galet
Ouverture sans clé
Jantes alliage 16’’
Volant en éco-cuir
Vitres full électriques
Écran tactile 10’’ avec navigation

ICÔNE PLUS (ICÔNE +)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feux croisement/route automatiques
Rétroviseur int. Photochromatique
Jantes alliage 17’’
Projecteurs à LED
Vitres arrières surteintées
Seuils de portes
Tapis de sol
Accoudoir central
Toit vitré panoramique
Réglage 6 positions sièges avant
Banquette fractionnable 50/50
Chargeur à induction
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Nouvelle 500 Cabriolet
Données principales sur la motorisation
Type de motorisation
Puissance en ch
Puissance en KW
Couple en Nm
Informations sur la consommation et les émissions polluantes
Autonomie en mode électrique en cycle WLTP (km)
Autonomie en mode électrique en ville en cycle WLTP (en km)*
Autonomie en cycle combiné (Wh/ km)
Dimensions extérieures ( en mm)
Longueur
Largeur totale (avec rétroviseurs)
Empattement
Hauteur
Poids
Volume du coffre ( en L )
Poids ( en KG )
Performance
Vitesse maximale en km/h
Accélération de 0 à 50 km/h en secondes
Accélération de 0 à 100 km/h en secondes
Temps de recharge
à domicile (mono-phase 13A) (0-100%) – Mode 2 (2,3kW AC )
Charge public (tri-phase 16A) (0-100%)- Mode 3 (11kW AC)
Charge rapide – Mode 4 (0-80%) (85kW DC )
Batterie
Capacité (kWh)
Capacité utilisable
Technologie
Tension totale (volts)
Poids batterie (kg)

Electrique
118
87
220
298-300
430-437
147-149
3 632
1 900
2 322
1 527
185
1 405
150
3,1
9
15h15’
4h15’
35’
42
37,3
Lithium-ion
400
294,3

Données provisoires en attente d'homologation

FCA FLEET & BUSINESS, 5 marques et plus de 30 modèles pour les
besoins de toutes les entreprises

