
TO
KME : JOKER !

atteint 14.700 euros en motorisation diesel. Il
existe une version Pop à 12.700 euros, mais
plus spartiate (seulement une radio-CD et des
vitres électriques). Or, l’option climatisation est
déjà à 950 euros. Mais en dépit d’une
multitude de solutions de personnalisation, et
du sens aigu du marketing qui a présidé à la
naissance de la 500, aucun régulateur de
vitesse n’est disponible, quelle que soit la
version. C’est bien regrettable, car cette auto
dispose par ailleurs de toute la séduction
nécessaire pour convaincre des collaborateurs
de rouler “plus petit”.

LA GRANDE PUNTO : 
UNE VRAIE GRANDE

En revanche, le régulateur est bien disponible
sur les Grande Punto (en option pour 300
euros). Et, en vérifiant ce détail de tarif, on ne
manque pas de remarquer qu’en motorisation
1.3 Multijet 75 ch et équipement Dynamique,
cette Grande Punto est proposée à 14.700
euros, soit exactement le tarif d’une 500
Lounge. Et si elle ne bouleverse pas le “fashion
system”, extérieurement, elle ne manque pas
d’élégance, surtout en trois portes. Mieux, la
Grande Punto appartient à cette génération
de polyvalentes à l’habitabilité généreuse (type
Clio III ou 207) qui, au début de la décennie,

auraient été volontiers classées dans les
européennes “moyennes”. C’est une cinq
places dans laquelle quatre adultes sont
parfaitement à l’aise et qui dispose d’un coffre
relativement généreux (275 litres).

CONFORT ET SÉRÉNITÉ

En équipement Dynamique, la clim. manuelle
est l ivrée en série, avec la radio-CD à
commandes au volant, les rétros et vitres AV
électriques, la banquette rabattable 60/40. La
Grande Punto étant plus “négociable” que la
500, il n’est pas interdit de retenir, pour 250
euros supplémentaires, l’option accoudoir
central. Non que cet accoudoir soit très
pratique (il faut le relever pour boucler aisément
sa ceinture), mais l’option est associée à un
soutien lombaire ajustable électriquement, qui
assure un maintien remarquable. 

Confortablement calé et régulateur activé, on
peut aligner les kilomètres dans la sérénité et
dans un réel confort. 

SÉDUCTION, MAIS 
AUSSI RATIONALITÉ 

En d’autre temps, pour la Grande Punto, on
aurait nettement préféré le petit 1.3 Multijet
dans sa version 90 ch, d’autant qu’il est alors
associé à une très agréable boîte six vitesses.
Le 75 ch doit se contenter de la boîte à 5
rapports, mais son couple généreux (19,4
mkg) parvient néanmoins à emmener les 1100
kg de la Grande Punto à 100 km/h en 13,8”
pour 165 km/h en pointe, ce qui laisse une
marge convenable dans une circulation
citoyenne… Quant au comportement routier,
il est dans ces conditions sans faille, Fiat n’a
d’ailleurs pas cru nécessaire pour cette
motorisation de prévoir l’option ESP, et l’on
ne saurait lui en tenir sérieusement rigueur. Si
le budget permet quelques largesses, on
pourra éventuellement doper l’équipement
(par exemple avec le superbe toit-ouvrant
Skydome). La Grande Punto ne sera jamais
aussi rigolote que la 500, mais dans un genre
différent, elle ne manque pas de séduction. 
En conclusion, Fiat dispose avec la 500 et la
Grande Punto de deux offres qui tiennent le
haut du pavé. Si le kilométrage est élevé, la
Grande Punto paraît logiquement s’imposer.
Mais si vos collaborateurs ne sont pas chargés
de famille, leur logique pourrait vous
surprendre. Laquelle choisir ? Joker ! 

MODELE 500  1.3 MULTIJET 
PERF. MOTEUR 75 ch-14,8 mkg
CONSO. MOYENNE ESSAI 5,4
CONSO. NORM. 3,6/5,3/4,2
CO2/TVS 111 g/444 euros
PRIX TTC à partir de 12.700 euros

MODELE GRANDE PUNTO 1.3 MJT 
PERF. MOTEUR 75 ch-19,4 mkg
CONSO. MOYENNE ESSAI 5,9
CONSO. NORM. 4,0/5,9/4,7
CO2/TVS 119 g/476 euros
PRIX TTC à partir de 12.850 euros

EN CHIFFRES...
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