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Fiorino Combi, il transporte
vos passagers et leurs bagages.

Le Fiorino Combi allie le confort au volume d’un monospace. Ses dimensions compactes et ses 

moteurs brillants lui permettent de s’extraire avec agilité du trafic urbain, tout en offrant 5 places et 

un volume de coffre important. Celui-ci est très accessible grâce à ses 2 portes battantes pouvant 

s’ouvrir à 180° et à son seuil de chargement très bas. Grâce à ses larges surfaces vitrées et son poste 

de conduite surélevé, luminosité et visibilité sont au rendez-vous.
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La boîte de vitesses robotisée Comfort - Matic offre rapidité 

de passage et précision. Elle propose 3 modes de 

fonctionnement : automatique, économique et séquentiel.

Le nouveau système Blue&Me™ TomTom, disponible 

en option, permet de se diriger, de téléphoner ou d’écouter 

de la musique par simple pression sur l’écran, les commandes 

au volant et le port USB situé sur la colonne centrale.

Il propose aussi la fonction ecoDrive qui vous permettra 

d’améliorer votre conduite en la rendant plus économique 

et plus soucieuse de votre environnement.

Économique et écologique.

Avec sa consommation contenue de 4,3 litres, le 1.3 Multijet vous permet une autonomie d’environ 

1000 km avec un plein. Les coûts d’entretien sont également réduits puisque la vidange d’huile 

est effectuée tous les 35 000 km. Pour couronner le tout, les émissions de CO2 sont très basses : 

seulement 113 g/km.

Le système Start&Stop™ coupe le moteur pendant les arrêts 

de courte durée, comme par exemple à un feu rouge, et le 

redémarre automatiquement lorsque la pédale d’embrayage 

est enfoncée. Disponible de série sur les motorisations 

Diesel Multijet, le système Start&Stop™ permet de réduire 

la consommation de carburant et les émissions.



La modularité est assurée par une banquette arrière 

rabattable et escamotable qui permet d’obtenir 

un espace de changement allant jusqu’à 2,5 m3.

Le Fiorino Adventure équipé de la motricité renforcée 

Traction + et du Pack Pro (protection moteur, 

suspensions réhaussées, bandes de protection latérales 

larges, jupes latérales), vous emmènera en dehors des 

sentiers battus.

A bord tout est synonyme de fonctionnalité, de bien-être et de sécurité.

Les réglages des sièges confortables et enveloppants sont associés 

aux réglages du volant. Ils assurent une posture optimale pour tous 

les utilisateurs et un confort de conduite sans égal.

Par la porte latérale coulissante on accède à la banquette arrière 

3 places qui est dotée de points d’ancrage Isofix pour les sièges enfant.
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DÉTENDEZ-VOUS, VOUS VOYAGEZ.

Maniable, robuste et spacieux ; avec le Fiorino vous voyagez dans un confort absolu. L’ergonomie 

des sièges et de la planche de bord, le soin apporté aux détails et les nombreux équipements ont été 

conçus pour privilégier la qualité de vie à bord aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.

Le système Traction + permet une meilleure adhérence 

en phase d’accélération à basse vitesse.
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TECHNOLOGIE 
MULTIJET

EURO

 5

Caractéristiques techniques.
Moteur  1.4 8v 1.4 Fire 1.3 16V Multijet 1.3 16V Multijet
 Euro 5 Natural Power 75 ch 95 ch
Nbr de cylindres, disposition 4, en ligne 4, en ligne 4, en ligne 4, en ligne

Cylindrée (cm3) 1360 1368 1248 1248

Niveau écologique Euro 5 Euro 5 Euro 5 avec Start&StopTM Euro 5 avec Start&StopTM

   et DPF et DPF

Rapport volumétrique 10,5 : 1 11,1 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1

Puissance maxi CE : kW (ch) à tours/mn  54 (73) 5200 51 (70) 6000** 55 (75) 4000 70 (95) 4000
  57 (77) 6000

Couple maxi CE : Nm à tours/mn 118 à 2600 104 à 3000** 190 à 1500 200 à 1500
  115 à 3000

Alimentation Injection électronique  Injection électronique  Injection directe Multijet  Injection directe Multijet
 Multipoint séquentielle  Multipoint séquentielle Common Rail  Common Rail  
 phasée avec phasée, spécifique électronique avec turbo électronique avec turbo 
 système returnless pour le méthane et intercooler et intercooler

Transmission
Traction avant avant avant avant

Roues
Pneumatiques 185/65 R 15 185/65 R 15 185/65 R 15 185/65 R 15
 185/65 R 15 Q (M+S) 185/65 R 15 Q (M+S) 185/65 R 15 Q (M+S) 185/65 R 15 Q (M+S)

Suspensions
Avant à roues indépendantes à roues indépendantes à roues indépendantes à roues indépendantes
 type McPherson type McPherson type McPherson type McPherson

Arrière essieu de torsion essieu de torsion essieu de torsion essieu de torsion

Ravitaillements
Réservoir carburant (l) 45 13,2 kg (méthane) 45 45
  45 l (essence)

Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 9,95 9,95 9,95 9,95

Diamètre de braquage entre murs (m) 10,45 10,45 10,45 10,45

Nombre de tour de volant 2,8 2,8 2,8 2,8

Freins - D (disque) – T (tambour)
Avant (mm) D 257 D 257 D 257 D 284

Arrière (mm) T 203 T 228 T 228 T 228

Performances
Vitesse maxi sur circuit (km/h) 155 149 155 170

Consommations (l/100 km)* 
Cycle urbain 8,2 8,6 / 5,4** 5,1 / 5,0*** 5,2

Cycle extra-urbain 5,6 5,3 / 3,5** 3,8 / 3,8*** 3,8

Cycle mixte 6,6 6,5 / 4,2** 4,3 / 4,2*** 4,3

Émissions de CO2 (g/km) 152 152 / 114** 113 / 112*** 113

Dimensions
Longueur (mm) 3959 3959 3959 3959

Largeur (mm) 1716 1716 1716 1716

Hauteur (mm) 1721 1721 1721 1721

Empattement (mm) 2513 2513 2513 2513

Porte-à-faux AV (mm) 855 855 855 855

Porte-à-faux AR (mm) 591 591 591 591

Voie AV (mm) 1464 1464 1464 1464

Voie AR (mm) 1465 1465 1465 1465

Coffre

Volume (m3) 0,36 - 2,5 0,27 - 2,1 0,36 - 2,5 0,36 - 2,5

Porte latérale coulissante

Largeur (mm) mini 570 / maxi 644 mini 570 / maxi 644 mini 570 / maxi 644 mini 570 / maxi 644

Hauteur (mm) 1041 1041 1041 1041

Porte AR à 2 battants  

Largeur (mm) mini 1056 / maxi 1140 mini 1056 / maxi 1140 mini 1056 / maxi 1140 mini 1056 / maxi 1140

Hauteur (mm) mini 1040 / maxi 1060 mini 1040 / maxi 1060 mini 1040 / maxi 1060 mini 1040 / maxi 1060

Poids
Poids en ordre de marche (kg) 1164 1270 1185 1185

PTAC (kg) 1680 1680 1700  1700

Charge utile  
5 personnes + 175 kg 5 personnes + 140 kg

 4 personnes + 293 kg 4 personnes + 293 kg
(avec conducteur) (kg)   5 personnes + 175 kg 5 personnes + 175 kg

* Selon directive CE 2004/3  **Alimentation au méthane  ***Avec boîte de vitesse robotisée.

1.4 8v 
Cylindrée 1 360 cm3

Norme écologique : Euro 5
Puissance maximale CE :
54 kW (73 ch) à 5 200 tr/mn
Couple maximum CE :
118 Nm à 2 600 tr/mn
Injection électronique Multipoint 
séquentielle phasée avec système 
returnless

1.4 Natural Power
Cylindrée 1 368 cm3

Norme écologique : Euro 5
Puissance maximale CE :
51 kW (70 ch) à 6 000 tr/mn 
(méthane)
57 kW (77 ch) à 6 000 tr/mn 
(essence)
Couple maximum CE :
104 Nm à 3 000 tr/mn (méthane)
115 Nm à 3 000 tr/mn (essence)
Alimentation essence/méthane

1.3 16v Multijet 75 CV
Cylindrée 1 248 cm3

Norme écologique : Euro 5
Puissance maximale CE :
55 kW (75 ch) à 4 000 tr/mn
Couple maximum CE :
190 Nm à 1 750 tr/mn
Injection directe Multijet Common
Rail électronique avec turbo 
et intercooler

1.3 16v Multijet 95 CV 
Cylindrée 1 248 cm3

Norme écologique : Euro 5
Puissance maximale CE :
70 kW (95 ch) à 4 000 tr/mn
Couple maximum CE :
200 Nm à 1 500 tr/mn
Injection directe Multijet Common 
Rail électronique avec turbo 
et intercooler



298 Strike noir/gris

248 Strike noir/bleu

196 Tangram

381 Strike noir/rouge
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Equipements de série  et  options.
   Panorama Extérieur Combi Panorama Adventure

Baguettes de protection latérales      

Bouchon de réservoir avec clé      

Enjoliveurs de roue       

Essuie-glace AR      

Jantes tôle 15”      

Porte AR vitrée à deux battants       

Porte latérale coulissante droite      

Vitres athermiques      

Barres longitudinales de toit •    

Porte latérale coulissante gauche •    

Projecteurs antibrouillard •    

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants •    

Pack Pro* • •  

Bavettes AV + AR • • •
Jantes alliage • • •
Peinture métallisée • • •
Pneumatiques hiver de 15” • • •

Intérieur

Tapis de protection de l’espace de chargement 

(sauf GNV) 
     

Accoudoir siège avant •    

Réglage lombaire du siège conducteur •    

Siège conducteur réglable en hauteur •    

Volant en cuir •    

Volet sur boîte à gants •    

Roue de secours en tôle de dimensions normales 

(sauf GNV) 
• •  

Filet de rétention des bagages (sauf GNV) • • •
Sièges AV chauffants • • •
Siège conducteur chauffant • • •
Tablette écritoire • • •

   Panorama Fonctionnalité Combi Panorama Adventure
Correcteur d’assiette des phares      

Dégivrage AR      

Direction assistée      

FAP (sur Mjt uniquement)      

Kit fumeurs      

Lève-vitres AV électriques      

Régulateur de vitesse (sur Mjt uniquement)      

Start&StopTM (sur Mjt uniquement)      

Télécommande d’ouverture/fermeture des portes      

Verrouillage automatique dès 5 km/h      

Verrouillage centralisé des portes      

Climatisation manuelle •    

Volant réglable en hauteur •    

Plafonnier escamotable • • •
Boîte de vitesse robotisée (sur Mjt 75 uniquement) • • –

Sécurité
ABS à quatre capteurs + EBD      

Airbag Fiat® passager •    

Radar de recul •    

ESP  • •  

Alarme • • •
Airbags Fiat® latéraux • • •

Audio / Télématique
Pré-équipement radio avec haut-parleurs
et antenne      

Autoradio CD-MP3 •    

Blue&MeTM •    

Commande radio au volant •    

Autoradio CD  • – –
Prédisposition TomTom© • • •

   = série     • = option         

*  protection moteur, suspensions réhaussées, bandes de  protection latérale 
 larges, jupes latérales.

              

                                  

  Combi             Panorama / Panorama Adventure

Coloris pastel  196 298 248 381

168 Rouge     –  

249 Blanc         

479 Bleu        –

551 Orange      –  

Coloris métallisés

448 Azur       –

293 Rouge foncé     –  

355 Vert     – –

487 Bleu foncé       –

612 Gris clair        

632 Noir        

Revêtements intérieurs / Coloris extérieurs.

Coloris extérieurs.

Les coloris présentés ne le sont qu’à titre indicatif. Les encres typographiques, en effet, ne sont pas en mesure de reproduire fidèlement les coloris de la carrosserie.

Coloris pastel.

168 Rouge 

479 Bleu

293 Rouge foncé

612 Gris clair

249 Blanc

632 Noir

551 Orange 

355 Vert 

487 Bleu foncé

Coloris métallisés.

448 Azur


