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Avril 2021 - pour information

FIAT NEW 500C ELECTRIC "La Prima" Cabrio
(présentée reportage photos)

Couleur extérieure: Vernice - Ocean Green (Metallizzato) (230)  
Couleur intérieure: Capote Blu Fiat - Cuir Vegan Ivoire avec  
Monogramme Fiat (205)

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

011 - Volant - Réglable en Hauteur et en Profondeur

018 - Seuils de Portes Chromés

041 - Rétroviseurs Extérieurs - Réglagbles et Dégivrants Électriquement

051 - Capteur de Luminosité

07C - Cable de Recharge - Mode 2 (Chargement Domestique)

07D - Cable de Recharge - Mode 3 (Chargement Publique)

0XR - Reconnaissance & Information des Panneaux de Signalisation

132 - Accoudoir Central Avant

140 - Climatisation Automatique

195 - Dossier de Banquette Arrière Rabattable 50/50

1CQ - Détection de Conducteur Somnolent

1H2 - Fonction Auto High Beam - Phares Automatiques

347 - Capteur de Pluie

3NS - MOPAR® Easy Wallbox

404 - Jantes en Alliage 17" - Diamand Cut "La Prima"

410 - Rétroviseur Intérieur Électrochromatique

467 - Console Centrale avec Espace de Rangement Fermé

499 - Kit Fix&Go

4MQ - Moulures Latérales Chromées

5EM - Projecteurs Full LED

5IG - Contour des Vitres en Chrome

6BN - Volant en Vegan Cuir Bicolor - La Prima

7Z6 - Système de Freinage d'Urgence Autonome (AEBS) - Protection des Usagers Faibles 
823 - Prise Électrique 12V

851 - Manuel d'Utilisation - Français

8EW - Apple Carplay® / Android Auto™
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8F6 - Kit Fix&Go

9JF - Livret de Garantie - Français

9RL - Système de Freinage d'Urgence Autonome (AEBS)

9YN - Caméra de Recul

9YT - Uconnect™ 10,25" Radio avec Navigation, Bluetooth, USB & DAB

9YY - Assistant de Maintien de Trajectoire & Vitesse

9Z0 - Keyless Entry & Go - Accès et Démarrage Mains Libres

GNC - Pare-Soleils avec Miroirs de Courtoisie Éclairés

GWB - Ouverture et Fermeture de la Capote avec Commande à Distance

JAL - Écran de Compteur TFT Couleur 7"

JTM - Sièges Avant Réglables 6 Voies

LMZ - Feux de Jour LED

MWX - Badge "La Prima"

NH1 - Fiat Co-Driver - Niveau de Conduite Autonome 2

RCG - 6 Haut-Parleurs

RDG - Module Telematique Intégré - TBM

RFX - Chargeur Smartphone sans Fil

RTK - Services Uconnect™ LIVE via TBM

RTR - Appel d'urgence (eCall)

SUD - Volant - Réglable en Hauteur et en Profondeur

XAH - Vue Drone 360°

XAN - Blind Spot Detection (BSD) - Détecteur d'Angles Morts

XG8 - Sélecteur de Mode de Conduite VE (Normal - Range - Sherpa)

PRIX DE BASE TVAC

FIAT NEW 500C ELECTRIC "La Prima" Cabrio 37.900,00 EUR

OPTIONS TVAC

5CE Vernice - Ocean Green (Metallizzato) 0,00 EUR

6R7 Pack Winter qui comprend les options suivantes 500,00 EUR

253 Bas de Pare-Brise Chauffant

452 Sièges Avant Chauffants

Total options 500,00 EUR

Prix options incluses 38.399,99 EUR

REMISES TVAC

REMISE FOR FREE -399,00 EUR

REMISE DEMO (4%) -1.536,00 EUR

0,00 EUR

Total des remises -1.935,00 EUR

TOTAL -

Solde (HTVA) 30.136,36 EUR

TVA( 21 %) 6.328,64 EUR

Prix total à payer (TVAC) 36.465,00 EUR
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Emissions CO2 et Consommations de Carburant

Autonomie en tout électrique 299 Autonomie en tout électrique en ville 427

Puissance maximale - Moteur électrique 87 WLTP - Conso. Électrique combinées 14.9

Le vendeur attire l'attention de l'acheteur potentiel sur le risque que les primes, les réductions, etc… que l'une ou l'autre 
autorité octroie d'une manière ou d’une autre, à l'occasion de ou suite à la vente/à cause etc... de la vente d’un véhicule dans 
les conditions reprises dans la présente offre pourraient ne plus être accordées au moment de la livraison, du paiement ou de 
l'immatriculation du véhicule. Le vendeur et/ou l'importateur, en Belgique, déclinent toute responsabilité en cette matière.

Lors de votre prochain passage pour un entretien ou une commande de véhicule, merci de me contacter au via les 
coordonnées indiquées ci-dessous:

Leblanc Quentin
PICARD SA
CHAUSSEE DE MARCHE, 814
5100 NAMUR (NANINNE)
Téléphone:  081408004
Email: quentin.leblanc@groupe-picard.be

Le kit de sécurité (gilet de sécurité, triangle de présignalisation, kit premiers secours et extincteur) vous sera offert, si vous
acceptez la présente offre, par votre distributeur Fiat

Offre valable, 1 jour(s) à partir de la date de la présente. Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande.

La valeur des émissions de CO2 et de la consommation de carburant est définie sur la base d'essais officiels conformément aux 
dispositions du règlement de l'UE en vigueur au moment de l'homologation de type. En particulier, les valeurs indiquées sont 
déterminées selon la procédure d'essai des véhicules légers dits WLTP.

Les valeurs de CO2 et de consommation sont indiquées afin de permettre la comparaison des données du véhicule. Les valeurs 
d'homologation de CO2 et de consommation peuvent ne pas être représentatives des valeurs réelles de CO2 et de consommation, 
qui dépendent de nombreux facteurs inhérents, à titre d'exemple et non limitatifs, au style de conduite, à l'itinéraire, aux conditions 
atmosphériques et routières, à l'état, l'utilisation et l'équipement du véhicule.

La valeur de CO2 et de consommation de carburant contenue dans ce document récapitulant la configuration choisie, se réfère au 
véhicule comprenant tous les équipements et accessoires qui avaient été choisis lors de la configuration.

Les valeurs de CO2 et de consommation du véhicule configuré ne sont pas définitives et peuvent évoluer suite à des changements 
dans le cycle de production. Dans tous les cas, les valeurs officielles de CO2 et de consommation du véhicule acheté seront 
fournies avec les documents accompagnant le véhicule.

Dans les cas où les valeurs de CO2 et la consommation de carburant sont pertinentes aux fins du calcul des taxes et des coûts liés 
au véhicule, il convient de se référer aux lois applicables dans chaque pays. 
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(Nom - Prénom) (Code postal - Ville)

(Date de naissance) (Adresse)

(Téléphone) (Email)

PRIVACY NOTICE

1  –  Les Données personnelles que vous nous communiquez (ci-après les «Données ») seront traitées aux fins suivantes:

a. Vous fournir le service demandé, conformément au contrat conclu entre le concessionnaire et vous;

b. Permettre FCA Italy S.p.A. (ci-après "FCA") d’effectuer des enquêtes de satisfaction des clients liées à la qualité
des biens et services fournis par le Concessionnaire, sur base de l'intérêt légitime de FCA;

c. Moyennant le consentement du client, pour l'envoi de communications commerciales ainsi que l'envoi de publicité
relatives aux produits et services du Concessionnaire, ou pour effectuer des études de marché ("Marketing");

d. Moyennant le consentement du client, pour l’envoi de communications commerciales ainsi que l’envoi de publicité
relatives aux produits et services de FCA, ou pour effectuer des études de marché ("Marketing");

e. Moyennant le consentement du client, pour permettre au du Concessionnaire d'analyser les comportements, les
habitudes et la propension des consommateurs à consommer afin d'améliorer les produits et services fournis par le
du Concessionnaire ainsi que de satisfaire aux attentes des clients («Profilage»);

f. Moyennant le consentement du client, pour permettre à FCA d'analyser les comportements, les habitudes et la
propension des consommateurs à consommer afin d'améliorer les produits et services fournis par FCA ainsi que
de satisfaire aux attentes des clients («Profilage»);

g. Moyennant le consentement du client, pour communiquer les Données aux filiales et aux sociétés affiliées du
Concessionnaire, ainsi qu'à leurs partenaires dans les secteurs de l'automobile, des finances, des assurances et
des télécommunications, qui les traiteront afin d’envoyer leurs communications commerciales et publicitaires sur
leurs produits et services ou afin d’effectuer des études de marché ("Marketing des parties tierces ").

h. Moyennant le consentement du client, pour communiquer les Données aux filiales et aux sociétés affiliées de FCA,
ainsi qu'à leurs partenaires dans les secteurs de l'automobile, des finances, des assurances et des
télécommunications, qui les traiteront afin d’envoyer leurs communications commerciales et publicitaires sur leurs
produits et services ou afin d’effectuer des études de marché ("Marketing des parties tierces ").

Les Données peuvent être traitées sur support durable, par des moyens automatisés ou électroniques, y compris par
courrier ou e-mail, téléphone (par exemple, via appels téléphoniques automatisés, SMS, MMS), fax et tout autre moyen
(sites Web, applications mobiles, etc.).

CONSÉQUENCES EN CAS DE DEFAUT DE COMMUNICATION DES DONNÉES
La communication des Données n'est jamais obligatoire. L’absence de communication des Données marquées comme
obligatoires empêchera cependant le Concessionnaire de fournir le Service. Par contre, le fait de ne pas nous
communiquer des Données facultatives ne vous empêchera pas d'accéder au Service.

DESTINATAIRES DES DONNÉES
Les Données peuvent être traitées par des personnes physiques et/ou morales, agissant au nom des Responsables du
traitement, dans le cadre d'obligations contractuelles spécifiques, et basées dans des Etats membres de l'UE ou dans des
pays en dehors de l'UE.
Les Données peuvent être communiquées à des tiers afin de se conformer à des obligations légales, pour exécuter des
ordres des Autorités Publiques ou pour exercer un droit des Responsables de traitement directement devant les autorités
judiciaires.

TRANSFERT DE DONNÉES EN DEHORS DE L'EEE
Dans leurs relations contractuelles, les Responsables du traitement des Données peuvent transférer les Données dans
des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE), y compris les stocker dans des bases de Données gérées
par des entités agissant pour le compte des Responsables de traitement. La gestion des bases de Données et le
traitement des Données sont liés aux finalités du traitement et sont effectués conformément à la loi sur la protection des
Données en vigueur. Dans le cas où les Données sont transférées en dehors de l'EEE, les Responsables de traitement
utiliseront les mesures contractuelles appropriées pour garantir une protection adéquate des Données, y compris - entre
autres – via des contrats basés sur les clauses contractuelles standards adoptées par la Commission européenne
concernant le transfert de Données personnelles en dehors de l'EEE.

RESPONSABLES DU TRAITEMENT
Le responsable du traitement des Données pour les finalités visées aux points a), c), e), g) est le Concessionnaire, en la
personne de son représentant légal.
Le responsable du traitement des Données pour les finalités visées aux points b), d), f), h) est FCA Italy SpA, dont le
siège social est situé à Turin, Corso Agnelli, 200. Vous pouvez contacter l'équipe de Délégués à la Protection des
Données de FCA à l'adresse e-mail dpo @ fcagroup.com.

CONSERVATION DES DONNÉES



Les Données traitées (pour les finalités visées aux points a) et b)) seront conservées pendant la période considérée
comme strictement nécessaire pour atteindre ces finalités. Toutefois, les Données pourraient être stockées pendant une
période plus longue en cas de réclamations potentielles et / ou réelles et résultant en mise en cause de responsabilité
liées aux finalités visées aux points a) et b).
Les Données traitées à des fins de Marketing et de Profilage seront conservées par les Responsables de traitement à
partir du moment où le client donne son consentement jusqu'au moment où il le retire. Une fois le consentement retiré, les
Données ne seront plus traitées à des fins de Marketing et de Profilage, bien qu'elles pourraient être conservées par les
Responsables de traitement pour gérer les réclamations et / ou les poursuites judiciaires éventuelles. La durée de
conservation des Données dans le cadre du Marketing et du Profilage est conforme à la législation locale et aux décisions
de l'Autorité de Protection des Données.

DROITS DE LA PERSONNE:

I. le droit d'accès signifie le droit d'obtenir du Responsable du traitement la confirmation que les Données du client
sont traitées et, le cas échéant, d’y avoir accès ;

II. le droit de rectification et le droit d'effacement signifie le droit d'obtenir la rectification de Données inexactes et/ou
incomplètes, ainsi que l'effacement de Données, lorsque cette demande est légitime ;

III. le droit à la limitation du traitement signifie le droit de demander la suspension du traitement, lorsque la demande
est légitime ;

IV. le droit à la portabilité des Données signifie le droit d'obtenir les Données dans un format structuré, communément
utilisé et lisible, ainsi que le droit de transférer des Données à d'autres responsables du traitement;

V. le droit d'opposition signifie le droit de s'opposer au traitement des Données, lorsque cette demande est légitime, y
compris lorsque les Données sont traitées à des fins de Marketing ou de Profilage si c’est applicable ;

VI. le droit de déposer une plainte auprès d'une Autorité de Contrôle en cas de traitement illégal de Données.

Pour exercer les droits mentionnés ci-dessus, le client peut écrire au Concessionnaire en la personne de son
représentant légal concernant les finalités visées aux points a), c), e), g) et à FCA Italy S.p.A. Corso Agnelli 200, Turin,
Italie ou à privacy@fcagroup.com concernant les finalités visées aux points b), d), f), h).



CONSENTEMENT

Le Client, après lu la Note d'information ci-dessus, dèclare:

J’autorise Je n'autorise pas 

que ces données personnelles soient traitées par FCA Italy S.p.A, pour les finalités de marketing reprises au art. 1) point (d) de la
politique de confidentialité, sur support papier, par des moyens automatisés ou électroniques, y compris par courrier ou e-mail,
téléphone (par exemple, via appels téléphoniques automatisés, SMS, MMS), fax et tout autre moyen (sites Web, applications mobiles,
etc.).

J’autorise Je n'autorise pas 

que ces données personnelles soient traitées par FCA Italy S.p.A, pour analyser les préférences et pour recevoir des communications
commerciales personnalisées, reprises au art. 1 point (f) de la politique de confidentialité.

J’autorise Je n'autorise pas 

Que ces données personnelles soient communiquées aux filiales et aux sociétés affiliées de FCA Italy S.p.A, ainsi qu’à leurs
partenaires dans les secteurs de l’automobile, des finances, des assurances et des télécommunications, qui les traiteront pour les
finalités de marketing reprises au art. 1 point (h) de la politique de confidentialité, sur support papier, par des moyens automatisés ou
électroniques, y compris par courrier ou e-mail, téléphone (par exemple, via appels téléphoniques automatisés, SMS, MMS),fax et tout
autre moyen (sites Web, applications mobiles, etc.).

J’autorise Je n'autorise pas 

que ces données personnelles soient traitées par le concessionnaire, pour les finalités de marketing reprises au art. 1) point (c) de la
politique de confidentialité, sur support papier, par des moyens automatisés ou électroniques, y compris par courrier ou e-mail,
téléphone (par exemple, via appels téléphoniques automatisés, SMS, MMS), fax et tout autre moyen (sites Web, applications mobiles,
etc.).

J’autorise Je n'autorise pas 

que ces données personnelles soient traitées par le concessionnaire, pour analyser les préférences et pour recevoir des
communications commerciales personnalisées, reprises au art. 1 point (e) de la politique de confidentialité.

J’autorise Je n'autorise pas 

Que ces données personnelles soient communiquées aux filiales et aux sociétés affiliées du concessionnaire, ainsi qu’à leurs
partenaires dans les secteurs de l’automobile, des finances, des assurances et des télécommunications, qui les traiteront pour les
finalités de marketing reprises au art. 1 point (g) de la politique de confidentialité, sur support papier, par des moyens automatisés ou
électroniques, y compris par courrier ou e-mail, téléphone (par exemple, via appels téléphoniques automatisés, SMS, MMS),fax et tout
autre moyen (sites Web, applications mobiles, etc.).

Date Signature Client
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Liste de prix janvier 2021

A C C E S S O I R E S
D ’ O R I G I N E



PACKS

Pack Chrome
- Coques de rétroviseurs extérieurs, Chrome
- Moulure de capot, Chrome    € 218,-

Pack Techno Sport
- Coques de rétroviseur extérieurs, Gris mat
- Logo 500 avant, Gris mat
- Logo 500 arrière, Gris mat    € 264,-

Pack Fashion Brass
-  Coques de rétroviseurs 

extérieurs, Brass
- Logo 500 avant, Brass
- Logo 500 arrière, Brass
€ 264,-

Option Custom shop 5J9 + 9QV
€ 148,-

Option Custom shop 3RQ
€ 148,-

Option Custom shop 3RP
€ 148,-

Accessoires avec logo Custom Shop sont montés directement à l’usine et propose un 
avantage client considérable.
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EXTÉRIEUR

Accessoire Chrome pack
1  Coques de rétroviseurs extérieurs, Chrome 52176219 € 109,-
2  Moulure de capot, Chrome 50290291 € 99,-

Accessoire Pack Techno Sport
3  Logo 500 avant, Gris mat 50290323 € -,-
4  Logo 500 arrière, Gris mat 50290324 € 48,-
5  Coques de rétroviseur extérieurs, Gris mat 50290320 € 119,-
6  Coque de clé, Gris mat 50290422 € 54,-

Accessoires Pack Fashion Brass
7  Logo 500 avant, Brass 50290286 € -,-
8  Logo 500 arrière, Brass 50290287 € 48,-
9  Coques de rétroviseurs extérieurs, Brass 52176218 € 119,-
10  Coque de clé, Brass 50290421 € 54,-

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

30 minutes

30 minutes

30 minutes

15 minutes

3Prix sont TVA compris et hors montage



JANTES

Jantes 16" en alliage léger,
Techno Sport (Maratea)

En option Custom shop 3RR
€ 200,- (4 jantes + pneus)

50290267 
€ 200,- (par jante, pneu non inlus)

Jantes 16" en alliage léger,
Diamond Cut

En option Custom shop 2XR
€ 200,- (4 jantes + pneus)

50290266
€ 200,- (par jante, pneu non inlus)

Jantes 16” en alliage léger,
Diamond Sport

En option Custom shop 3RS
€ 300,- (4 jantes + pneus)

50290268
€ 272,- (par jante, pneu non inlus)

Demandez à votre concessionnaire les possibilités de commander ces jantes en option pour votre nouvelle 500.
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EXTÉRIEUR & STYLING

Stickers de toit et de capot Sport
50290319    € 224,-

Stickers latéraux Sport
50290318    € 115,-

Sticker de toit Italia
50290302    € 109,-

Badges Italia
50290318    € 55,-

Sticker de toit FIAT monogram
50290303    € 224,-

Sticker de toit “The Leaf”
50290304    € 197,-

Sticker de toit Chevron
50290301    € 197,-

60 minutes

60 minutes

60 minutes

60 minutes

30 minutes

10 minutes

Coques de rétroviseurs, 
Argenté mat

50290409
€ ,-

Coques de rétroviseurs, 
Gris mat
50290406

€ ,-

Coques de rétroviseurs,
Micro carbon

50290412
€ ,-

Clé Pebble Stone
60020933731

€ 54,-

5Prix sont TVA compris et hors montage



INTÉRIEUR

Organiseur console centrale, base
En option via 3UR 
50290430 € 108,-

Organiseur console centrale, extra
En option via 3UT 
50290431 € 188,-

Organiseur base + extra
60020933725 € 275,-

Tapis de sol, base
100% en matière recyclé 

50290333    € 30,-

Tapis de sol, all season
100% en matière recyclé

50290341    € 65,-

Tapis de sol, medium
100% en matière recyclé

50290334    € 48,-

Tapis de de coffre, all season
100% en matière recyclé

50290232    € 63,-

Tapis de sol, premium
En cuir vegan et nylon recyclé 

50290335    € 67,-

6



INTÉRIEUR & CONFORT
1  Éclairage d’ambiance

50290428    € 200,-

1  Seuils de porte illuminés
50290295    € 278,-

2  Boite de rangement pliable 500
50290429    € 78,-

3  Attache pour bagage
50290275    € 54,-

4  Pare-vent Cabrio
735750475    € 156,-

5  Porte-veste pour appui-tête
50290284    € 68,-

6  Filet de coffre
50290262    € 63,-

7  Protection seuil de coffre
50290493    € 59,-

8  Housse de protection siège avant
50290378    € 42,-

9  Kit éco care
71806658    € 98,-

10  Housse de protection
50290416    € 213,-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7Prix sont TVA compris et hors montage



SANTÉ

Ioniseur d’air 
50290343    € 91,-

Le pack D-Fence contient un fi ltre d’habitacle 
Prime, une lampe UV et un purifi cateur d’air.

Le purifi cateur d’air Philips GoPure avec 
technologie de fi ltre HEPA élimine jusqu’à 
100 substances polluantes, y compris 
les allergènes, bactéries et virus. Équipé 
avec SelectFilter Plus, un fi ltre certifi é 
indépendamment qui supprime 90% du 
pollen dans l’air.

La lampe UV élimine les bactéries sur des 
surfaces telles que votre volant, tableau 
de bord et sièges. 99% des bactéries sont 
éliminées en quelques minutes.

Pack D-Fence
Option custome shop 3WY
60020933696    € 300,-
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RECHARGER

Sac de rangement avec logo 500 
Option Custom Shop 1BV

50290433    € 39,-

Enrouleur câble de recharge 
50290518    € 91,-

Câble de recharge Mode 3 (32A)
Option Custom Shop 07D

52166357 € 339,-

Besoin d’une carte de recharge publique?
Demandez dès maintenant votre carte 
MyeasyCharge gratuite via fcagroup.
myeasycharge.eu et téléchargez l’application 
dans l’Apple Store ou le Google Play Store.

RECHARGER À DOMICILE

Borne de recharge easyWallbox Plug & Play 2,3kW
Option Custom Shop 3NS

52189609    € 399,-

Upgrade easyWallbox 7,4kW
Plus d’informations chez votre concessionnaire

€ 675,- 

Demandez à votre concessionnaire les 
différentes possibilités.

Elvi Connected Wallbox
- 3,7kW : 50290452 € 1.065,- Option Custom Shop 3UV
- 7,4kW : 50290454 € 1.155,- Option Custom Shop 3UX
- 22kW : 50290456 € 1.255,- Option Custom Shop 3UZ

Installation possible

9Prix sont TVA compris et hors montage



Les images et descriptions ne sont données qu’à titre d’exemple. FCA Belgium B.V. se réserve le droit d’apporter toutes modifi cations
structurelles ou commerciales sans préavis. Sous réserve des fautes de compositions ou d’impressions. Les prix indiqués sont des prix
de vente conseillés montage exclus et TVA comprise. Le temps de montage conseillé sont indiqués en minutes. Les prix des jantes en
alliage léger comprennent les pneus mais hors montage, équilibrage, poids et valves. Demandez à votre concessionnaire une offre avec
le type et marque de pneus que vous souhaitez, y compris le montage. Si vous souhaitez maintenant faire réaliser des travaux d’excavation 
et / ou de voirie par ENGIE, cela est possible moyennant un coût supplémentaire. Demandez à votre revendeur les possibilités avec notre 
partenaire ENGIE

Fiat - BE0400354731 202767 BE_FR

FCA Belgium B.V., Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem. www.fi at.be

Groupe 
Picard
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