
C A T A L O G U E  D E S  M O D E L E S
GAMME FIAT



Fullback4x4

Double cabine standard

DC Standard

Moteur Type Diesel 
Cylindrée 2477
Puissance max (ch) 110

Transmission
Boîte de vitesses Manuelle 5 rapports

Freins Freins avant à disques ventilés
Freins arrière à tambours

Suspensions Triangles de suspension à ressorts hélicoidaux
Barre de stabilisation à l'avant
Essieu rigide ressorts elliptiques à lames
Suspensions renforcées à l'arrière
Suspensions confort -

Extérieur Jantes acier 16 pouces 
Jantes en alliage 16 pouces -
Pare-choc avant peint avec éléments chromés -
Pare-choc arrière avec large marche-pied chromé -
Phares halogènes 
Protection sous plancher     
Projecteurs antibrouillard avant    -
Marchepied latéral -
Garde-boue avant et arrière
Benne avec 6 crochets d'amarrage     
Vitres teintées  -
Lunette arrière avec dispositif anti-buée     
Grille de protection de la lunette arrière
Poignées de portes avant, arrière et rétroviseurs chromés   -
Peinture unie
Peinture métallisée ou nacrée -

Intérieur A chage multifonction avec ordinateur de bord, distance à parcourir et rappel de révision   -
Accoudoir central avant -
Sièges en simili cuir
Sièges en tissu -
Sièges en cuir -
Revêtement de plancher en vinyl
Volant en cuir avec commandes au volant    -
Volant inclinable  
Éclairage habitacle avant et liseuse   
Autoradio avec port USB et kit mains libres
Climatisation manuelle  
Climatisation automatique -

Sécurité Airbag (conducteur et passager)     
ABS avec distributeur électronique de freinage    -
Direction assistée
Barre de protection portes avant et arrière

Confort Verrouillage centralisé des portes     -
Télécommande d'ouverture    -
Vitres avant et arrière électriques

22.500.000
TVA incluse



Fullback4x4

Double cabine 

Medium & Luxe

DC Medium DC Luxe

Moteur Type Diesel Diesel 
Cylindrée 2477 2477
Puissance max (ch) 136 136

Transmission 4x4
Boîte de vitesses Manuelle 5 rapports

Freins Freins avant à disques ventilés
Freins arrière à tambours

Suspensions Triangles de suspension à ressorts hélicoidaux
Barre de stabilisation à l'avant
Essieu rigide ressorts elliptiques à lames
Suspensions renforcées à l'arrière - -
Suspensions confort

Extérieur Jantes acier 16 pouces - -
Jantes en alliage 16 pouces
Pare-choc avant peint avec éléments chromés -
Pare-choc arrière avec large marche-pied chromé
Phares halogènes 
Protection sous plancher     
Projecteurs antibrouillard avant    
Marchepied latéral -
Garde-boue avant et arrière
Benne avec 6 crochets d'amarrage     
Vitres teintées  -
Lunette arrière avec dispositif anti-buée     
Grille de protection de la lunette arrière
Poignées de portes avant, arrière et rétroviseurs chromés   -
Peinture unie - -
Peinture métallisée ou nacrée

Intérieur A chage multifonction avec ordinateur de bord, distance à parcourir et rappel de révision   
Accoudoir central avant
Sièges en simili cuir - -
Sièges en tissu -
Sièges en cuir -
Revêtement de plancher en vinyl - -
Volant en cuir avec commandes au volant    
Volant inclinable  
Éclairage habitacle avant et liseuse   
Autoradio avec port USB et kit mains libres
Climatisation manuelle  -
Climatisation automatique -

Sécurité Airbag (conducteur et passager)     
ABS avec distributeur électronique de freinage    
Direction assistée
Barre de protection portes avant et arrière

Confort Verrouillage centralisé des portes     
Télécommande d'ouverture    
Vitres avant et arrière électriques

 

25.500.000 27.500.000



500x
Urbain & Cross

Moteur 1,4 L Essence 4 cylindres 1359 cm3 

Puissance maximum 170 ch / 5000 tr/mn 

Couple Max. 250 à 2500 tr/mn

Boîte de vitesses automatique 9 rapports

Moteur tropicalisé et suspensions renforcées
ABS - Antiblocage des roues avec répartiteur de freinage EBD
ESC - Contrôle électronique de stabilité (VDC)
Hill Holder - aide au démarrage en côte
TPMS - Capteur de pression des pneus
Airbags conducteur et passager, latéraux et rideaux
Direction assistée électrique / Volant réglable en hauteur
Frein de stationnement électrique
Condamnation centralisée à distance
Revêtement des sièges en cuir
Banquette arrière rabattable et fractionnable
Climatisation
Système UconnectTM avec écran tactile 5’’ et 6 HP (Bluetooth, prise USB, AUX) 
Volant gainé cuir avec commandes autoradio au volant
Planche de bord Gris mat et inserts en aluminium brossé
Vitres électriques avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs électriques dans la couleur de la carrosserie
Contour des vitres latérales chromé et vitres surteintées à l'arrière
Boucliers avant et arrière spécifiques look « Cross »
Barres de toit longitudinales et spoiler
Sortie d‘échappement chromée 
Projecteurs antibrouillard avant Jantes alliage 17’

23.500.000



Tipo
Entry & Mid.

13.500.000
à partir de



Ducato
Minibus 17 places

Moteur 2,3 L Diesel Moteur EU4 120 ch

Puissance maximum 120 ch/3600 tr/mn

Couple Max. 320 nm/1800 tr/mn

Boîte de vitesses manuelle 5 rapports

Chassis long 

Empattement : 4035 mm

Longueur         5998 mm

Largeur           : 2050 mm

Hauteur          : 2524 mm

Tropicalisation

Direction assistée

Climatisation manuelle

Charge Utile 1540 Kg

Volume 13 m3

ABS + EPS

Verrouillage central

Vitres electriques

Air bag conducteur

Porte coulissante a droite

Porte arriere deux vantaux

Separation entre cabine conducteur et espace de rangement

Radio CD

Ceinture 3 points

38.500.000



Doblo
Cargo



Siège : Libreville BP 2961 (Zone industrielle d’Oloumi)

• Représentations Service Après-vente Moanda / Port-Gentil

• Tél : +241 11 72 25 14 ou 15 ou 16

• Fax:+24111775460

• Contact : contact@gr-gsa.com


