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LE CARBURANT LE PLUS PROPRE DU MOMENT

FIORINO

LES AVANTAGES

DOBLÒ CARGO

DUCATO
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Découvrez tous les avantages
DES MOTORISATIONS HYBRIDES ESSENCE & GNV
ÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE

Sécurisé

• Jusqu’à 990 km d’autonomie

• Gamme GNV à partir de 119 g CO²/km

• Utilisation du véhicule GNV sans contrainte

(réservoirs essence & GNV combinés)

• Frais de maintenance

accès autorisé aux parking souterrains

• 95 % d’émissions de particules ﬁnes
en moins

équivalents aux motorisations traditionnelles

•

assuré par le réseau ofﬁciel FIAT

• Plus silencieux que les motorisations
Moins cher à la pompe

• Entretien et réparation

traditionnelles

• Espaces intérieurs conservés
• Garantie contractuelle constructeur 2 ans

LA PLUS LARGE GAMME GNV DU MARCHé
réseau des pompes en gaz naturel
en pleine expansion
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LES AVANTAGES
DE ROULER AU GNV

Qu’est-ce que le
gaz naturel (GNV) ?
GNV se traduit littéralement par « Gaz Naturel pour véhicules ». Il s’agit tout
simplement du gaz naturel que nous utilisons au quotidien, mais sous pression.
Le gaz naturel est produit en comprimant du gaz naturel jusqu’à une pression de 250 à
300 bars. Il est plus propre, moins cher et meilleur pour l’environnement.

Le gaz naturel,
le choix malin pour
votre portefeuille

Le gaz naturel,
un choix malin pour
l’environnement

Le gaz naturel est incontestablement moins cher que les carburants traditionnels :

Choisir de rouler au gaz naturel, c’est choisir l’avenir,
car le gaz naturel est actuellement le carburant fossile le plus écologique.

 Le gaz naturel est signiﬁcativement moins cher que les carburants classiques tels
que l’essence ou le diesel : 1 kg de gaz naturel de ville compressé coûte 10 à
30 % en moins qu’un litre de diesel.
 La combustion plus propre du gaz naturel laisse non seulement moins de substances
nocives dans l’air ambiant, mais aussi dans le moteur. Cela signiﬁe donc aussi
moins de frais d’entretien et une durée de vie du moteur nettement plus longue que
celle d’un moteur essence ou diesel.

 Les émissions de monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote sont diminuées de 50 %.
 Rouler au gaz naturel diminue les émissions de CO2 depuis le début de la chaîne
de production jusqu’au pot d’échappement, de 12 % pour le diesel et de 27 % pour
l’essence.
 Diminution de 95 % des émissions de particules ﬁnes.
 Pas de suie et pas d’émission de benzène.
 Réduction du bruit jusqu’à 75 %, sans odeur ni pollution du sol ou des eaux.
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notre gamme GNV

Le gaz naturel,
en toute sécurité
À l’inverse du GPL qui est stocké sous forme liquide, le gaz naturel est stocké sous forme
de gaz. Il présente donc moins de risque que le GPL, car il se dissipe dans l’air en cas de
fuite. Pour cette raison, les véhicules roulant au gaz naturel peuvent se garer dans les parkings
souterrains.
Le point d’inﬂammation du gaz naturel est beaucoup plus haut que celui des carburants
liquides. Il ne prend feu qu’à une température de 580 °C, alors que l’essence s’enﬂamme à
220 °C. En outre, le gaz naturel présente un pouvoir d’inﬂammation moindre. Il s’enﬂamme
uniquement quand sa concentration dans l’air se situe entre 5 et 15 %. Les risques d’incendie
sont donc moindres en cas de fuite de gaz qu’en cas de fuite d’essence.

FIAT est depuis 18 ans le leader mondial dans le domaine des véhicules
équipés de moteurs GNV/ESSENCE.
Les citernes des pompes et les réservoirs des véhicules sont composés d’un matériau
particulièrement solide, comme de l’acier par exemple. Ils sont soumis à des tests extrêmement
poussés et un réservoir au GNV résiste mieux à une collision qu’un réservoir à essence
traditionnel.
Le GNV est stocké dans un réservoir spécial placé en usine et généralement caché sous le
plancher du véhicule.
Aucune installation n’est à prévoir par la suite et il n’y a aucune perte de place.
Les véhicules FIAT roulant au GNV sont également équipés d’un réservoir à essence. Il prend
automatiquement le relais sur le réservoir au GNV dès que celui-ci est vide.
Grâce aux deux réservoirs (essence + gnv) , l’autonomie totale du véhicule peut monter jusqu’à
plus de 990 km selon le modèle.
Le GNV connaît un intérêt croissant au niveau mondial.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PACK
ABS + EBD
AIRBAG CONDUCTEUR
VERROUILLAGE CENTRALISÉE À DISTANCE
VITRES ÉLECTRIQUES AVANT
CLOISON DE SÉPARATION PIVOTANTE

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PACK CD CLIM (PACK +)
AUTORADIO CD MP3
CLIMATISATION MANUELLE

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PACK PRO NAV (PACK CD CLIM +)
AUTORADIO BLUETOOTH AVEC ÉCRAN TACTILE
NAVIGATION
PORTE LATÉRALE DROITE COULISSANTE
RADARS DE RECUL
RÉTROVISEURS EXTÉRIEUR ÉLECTRIQUES ET DÉGIVRANTS
SIÈGE CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR

*Coloris non disponible
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Caractéristiques moteur

DIMENSIONS

Essence

MOTEUR

GNV

Nombre de cylindres, Disposition
Cylindrée (cm )

1368

Niveau écologique

EURO 6

Puissance Maxi kW (ch) à tr/min

57 (77) – 51 (70) à 6,000

Couple Maxi (Nm) à tr/min

TRANSMISSION

Nombre de vitesses

Avant

Réservoir carburant GNV (kg)

Vitesse maximale (km/h)

ESPACE
DE CHARGEMENT
(FOURGON)

5 + Arrière

13,2 kg

Réservoir carburant essence (1)

PRESTATIONS

Longueur (m)

3,957

Largeur (m)

1,716

Hauteur (m)

1,721

Empattement (m)

2,513

115 – 104 à 3,000

Traction

RAVITAILLEMENT

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

4, en ligne

3

45

157

Accélération (sec.) 0-100km/h

149
17,5

POIDS
(FOURGON)

Volume (m3)

2,1 - 2,4*

Longueur (m)

1,45 - 2,49

Largeur (m)

1,473

Largeur entre passage de roues (m)

1,046

Hauteur (m)

1,070

Seuil de chargement (m)

0,677

Poids en ordre de marche (kg)

1180

Charge utile (avec conducteur)(kg)

500

Charge utile tractable (kg)

CONSOMMATION

Essence (litres/100 km)

GNV (m³/100 km)

Cycle urbain

8,9

5,6

Cycle extra urbain

5,6

3,6

Cycle mixte

6,8

4,4

Émissions de C02 (g/km)
Autonomie max. en cycle mixte

158

119

661 km

330 km

PTAC (kg)

0
1680

* Avec siège escamotable et grille de séparation pivotante
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PACK
ABS - ESP
AIRBAG CONDUCTEUR
CLOISON DE SÉPARATION TÔLÉE
VERROUILLAGE CENTRALISÉ À DISTANCE
VITRES ÉLECTRIQUES

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PACK USB CLIM
(ÉQUIPEMENT PACK +)
AUTORADIO MP3/BLUETOOTH/USB
CLIMATISATION MANUELLE
PORTE LATÉRALE COULISSANTE
RÉGULATEUR DE VITESSE

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PACK PROFESSIONAL
(ÉQUIPEMENTS PACK USB CLIM +)
COMMANDES RADIO AU VOLANT
PARE-CHOCS ET RÉTROVISEURS COULEUR CARROSSERIE
RADARS DE RECUL
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES ET DÉGIVRANTS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PACK TRIO
(ÉQUIPEMENTS PACK PROFESSIONAL +)
AUTORADIO ÉCRAN TACTILE
BANQUETTE PASSAGER BIPLACE AVEC CLOISON GRILLAGÉE

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PACK TRIO NAV
(ÉQUIPEMENTS PACK PROFESSIONAL TRIO +)
NAVIGATION

*Coloris non disponible
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DIMENSIONS

Caractéristiques moteur
Essence

MOTEUR

GNV

Nombre de cylindres, Disposition
Cylindrée (cm )

1368

Niveau écologique

TRANSMISSION

EURO 6

Puissance Maxi kW (ch) à tr/min

88 (120) à 5,000

Couple Nm (mkg) à tr/min

206 (21) à 2,000

Nombre de vitesses

Réservoir carburant GNV (kg)

ESPACE
DE CHARGEMENT

6 + Arrière

Traction

RAVITAILLEMENT

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

4, en ligne

3

Avant
16,1 (Court)

Réservoir carburant essence (l)

22,1 (Maxi)*
22 L

Longueur (m)

4,41 - 4,76

Largeur (m)

1,83

Hauteur (m)

1,85 - 2,13

Empattement (m)

2,75 - 3,10

Volume (m3)

3,4 - 4,6

Longueur (m)

1,82 - 2,17

Largeur (m)
Largeur entre passage
de roues (m)
Hauteur (m)
Seuil de chargement (m)

PRESTATIONS

CONSOMMATION

Vitesse maximale (km/h)

172

172

Essence (litres/100 km)

GNV
(kg/100 km)

Cycle urbain

9,7

6,5

Cycle extra urbain

6,1

4,0

Cycle mixte

7,4

4,9

Émissions de C02 (g/km)

173

134

Emp. court 300 km
Emp. maxi 300 km

325
450*

Autonomie max. en cycle mixte

Charge utile (kg)

1,71
1,23
1,30 - 1,55
0,54
910 - 980

Avec option 5e bonbonne

Les bonbonnes GNV se situent sous le plancher de manière à conserver le volume utile.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PACK
ABS - ESP
AIRBAG CONDUCTEUR
PORTE LATÉRALE COULISSANTE
VERROUILLAGE CENTRALISÉ À DISTANCE
VITRES ÉLECTRIQUES

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PACK PROFESSIONAL
(ÉQUIPEMENTS PACK +)
AUTORADIO MP3 TACTILE
CLIMATISATION MANUELLE
RADARS DE RECUL (SUR FOURGONS)
RÉGULATEUR / LIMITEUR DE VITESSE
RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES DÉGIVRANTS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PACK PRO NAV
(ÉQUIPEMENTS PACK PROFESSIONAL +)
NAVIGATION

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PACK TECHNO
(ÉQUIPEMENTS PACK PRO NAV +)
ANTIBROUILLARDS
CAMÉRA DE RECUL (SUR FOURGONS)
CAPTEUR PRESSION PNEUS
CLIMATISATION AUTOMATIQUE
CLOISON TÔLÉE
RÉTROVISEURS RABATTABLES

*Coloris non disponible
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Le Fiat Ducato GNV est également disponible en versions transport
de personnes 8 ou 9 places ainsi qu’en versions plancher cabine.

DIMENSIONS

Caractéristiques moteur
Essence

MOTEUR

GNV

Nombre de cylindres, Disposition
Cylindrée (cm )

2999

Niveau écologique

TRANSMISSION

RAVITAILLEMENT

PRESTATIONS

Longueur (m)

5,41 - 6,36

Largeur (m)

2,05

Hauteur (m)

2,25 - 2,77

VOLUME DE
CHARGEMENT (M3)

Volume (m3)

10 - 17

POIDS

Poids en ordre de marche (kg)

2285 - 2520

Charge utile brute (kg)

1115 - 1425

EURO 6/VI

Puissance Maxi kW (ch) à tr/min

136 à 3500 tr/min

Couple Nm (mkg) à tr/min

350 à 1500 tr/min

Nombre de vitesses

6 + Arrière

Traction

Avant

Réservoir carburant GNV (kg)

36 kg

Charge utile tractable (kg)

2500

Réservoir carburant essence (l)

15 L

PTAC

3500

Vitesse maximale (km/h)

Limité à 90 - 159 km/h

Accélération (sec.) 0-100km/h

CONSOMMATION

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

4, en ligne

3

13,9
Essence
(litres/100 km)

GNV
(kg/100 km)

Cycle urbain

16,3

10,6

Cycle extra urbain

11,2

7,3

Cycle mixte

13,1

8,6

Émissions de C02 (g/km)

N.D

234

+/-100 km

400 km

Autonomie max. en cycle mixte

Les bonbonnes GNV se situent sous le plancher de manière à conserver le volume utile.
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Réf. : 610 055. FCA France, Société Anonyme au capital de 96 000 000 € - RCS Versailles 305 493 173. Les caractéristiques des véhicules présentés sont celles existant
au moment de l’édition. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif. 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. Certains modèles et certaines pièces illustrés dans ce document peuvent légèrement différer des exécutions réelles. Par exemple, les couleurs
illustrées ne peuvent vous donner qu’une idée générale des couleurs réelles et sont notamment fonction de l’impression de ce document.
La période pendant laquelle les pièces indispensables à l‘utilisation du véhicule seront disponibles sur le marché français est de dix ans à compter de la date de première
mise en circulation.

