
Vous pouvez tout lui demander, il vous l’offrira... et encore plus. 
Le Fullback est le nouveau pick-up Fiat Professional. Maniable, polylavent et performant, ce nouveau 

modèle dépasse les limites. C’est parce qu’il a été conçu pour relever tous les défis, même les plus 
grands, avec sa capacité de charge totale de plus de 4 tonnes : 1 tonne de charge utile et jusqu’à 

3.100KG de capacité de remorquage. 

Mieux encore, avec son style caractéristique et son rayon de braquage (5,9 mètres), le nouveau Fullback 
sera tout aussi à l’aise en milieu urbain.
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Jantes en acier 16" 
(WCS) - SX

Jantes en acier 16" 
(WDN) - LX

NOIR

555

GRIS
TITANE     

480

VERT

462

BLANC 
NACRÉ           

557

BLEU

463

ROUGE

473

BLANC

563

BRUN

478

JANTES

DC Standard DC Medium DC Luxe

Moteur Type Diesel Diesel Diesel 
Cylindrée 2477 2477 2477
Puissance max (ch) 110 136 136
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 Affichage 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

 

Cuir noirTissu gris


