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LAMPE UV. 
Une petite lampe UV facile à utiliser permettant de désinfecter toutes les surfaces de l’habitacle : volant, boîte  
de vitesse, sièges et tout ce que vous souhaitez.

C Contribue à désinfecter les surfaces en éliminant jusqu’à 99 % des bactéries grâce au système de stérilisation UV-C. 
C Dotée de la technologie Plug & Play pour une utilisation simplifiée.  

FILTRE D’HABITACLE HAUTE PERFORMANCE MOPAR®

Un filtre au charbon actif signé Mopar®, réalisé avec une couche supplémentaire traitée aux polyphénols et conçu 
pour retenir les impuretés provenant de l’extérieur du véhicule.

C  Bloque les particules fines (PM 2,5).
C  Retient plus de 99 % des allergènes et des poussières fines.
C  Réduit à plus de 98 % le développement des moisissures et des bactéries.

NOUVEAU PACK D-FENCE*

PURIFICATEUR D’AIR AVEC FILTRE HEPA.
Un purificateur d’air portatif équipé d’un filtre HEPA, qui assainit l’air de l’habitacle en seulement quelques minutes.

C  Contribue à filtrer les pollens et les microparticules (PM 2,5).
C  Favorise l’élimination des gaz toxiques.
C  Élimine jusqu’à 98 % des bactéries.

 *Le pack D-Fence sera disponible prochainement sur l’ensemble de la gamme Fiat

POUR PRENDRE SOIN  
DE L’ENVIRONNEMENT.
POUR PRENDRE SOIN  
DE VOUS.

LA GAMME HYBRIDE ADOPTE LE NOUVEAU 
PACK D-FENCE  

Avec les Fiat 500 et Panda Hybrid, vous pouvez reprendre vos activités en toute confiance. Car la plus durable des gammes 
Fiat vous offre un bonus supplémentaire : le pack D-Fence exclusif. Découvrez ce tout nouveau système conçu pour vous 
garantir une hygiène et une propreté impeccables dans tout votre véhicule.


