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Fiat Profe
essional renouvelle s
sa sponsorisation au FIM Motoccross World
d
Champion
nship MxG
GP
Pour la se
econde fois de suite, Fiiat Professional soutien
nt le FIM M
Motocross World
W
Champion
nship MxGP
P en tant qu
ue Sponsor officiel pourr toute la saaison 2017.
Parallèlem
ment à la Fia
at Talento, la Fiat Fulllback est ég
galement prrésente à to
outes les
compétitio
ons du cham
mpionnat en
n qualité de « product héro » de la marque Fiat
F
Profession
nal. Des valleurs comm
me la déterm
mination et le
l dynamism
me sont le liien idéal
entre le monde
m
du sp
port et Fiat P
Professiona
al. Tony Caiiroldi, plusieeurs fois cha
ampion
du monde
e, a été logiq
quement ch
hoisi comme
e ambassad
deur de la m
marque.
Le groupe Fiat
F Chrysler Automobiles
A
(F
FCA) et ses vé
éhicules comm
merciaux soutieennent le FIM
M Motocross
World Cham
mpionship MXG
GP depuis 201
16 en tant que
e sponsor offic
ciel ainsi que ssponsor princiipal pour
trois des com
mpétitions les plus importan
ntes en Italie, au
a Royaume-Uni et en Belggique tout com
mme dans
les compétittions en Suisse. Depuis le 2
25 février2017, Fiat Professiional est préseent au Motocrross MxGP
at a commenc
Mondial de cette
c
année. Le
L championna
cé au Qatar ett comprend, juusqu’au 1 octo
obre, 20
étapes en Europe, aux Etats-Unis, en T
Thaïlande, en Argentine et au
a Mexique. C
Chaque compé
étition attire
des milliers de
d spectateurrs dans le mon
nde entier qui suivent la com
mpétition sur pplace ou grâce
e aux
médias.
Fiat Profess
sional et mottocross MxGP
P à Frauenfelld
Le week-end
d dernier, les pilotes de mottocross sont partis
p
de Fraue
enfeld où se trrouvait aussi Fiat
F
Professionnal. Ce partena
ariat se base ssur des valeurrs telles que passion, ténaciité et dynamis
sme,
communes au
a monde du motocross et à Fiat Profess
sionnal.
Pour célébre
er ces valeurs communes e
et l’union des mondes
m
des deux et des quuatre roues, To
ony Cairoli a
été nommé ambassadeur
a
r pour Fiat Pro
ofessionnal. L’Italien est san
ns aucun doutee, avec ses hu
uit titres
mondiaux, l’un des meilleurs pilotes de motocross de
e tous les temp
ps. La collabooration entre lu
ui et Fiat
Professionnal se base surr des valeurs a
authentiques et
e partagées comme
c
la déteermination et le
dynamisme, que Tony Ca
airoli a fréquem
mment démontré avoir.
A chaque éttape européen
nne du champ
pionnat mondia
al de Motocros
ss, Fiat Professsionnal a un showroom
où l’on peut découvrir toutte la gamme p
produite par la
a marque. La traction
t
intégraale domine n’iimporte quel
type de terra
ain, comme un
ne moto de cro
oss. En effet, la Fiat Fullbac
ck a été conçuue pour répondre aux
différentes exigences
e
des clients professsionnels, maiis elle se distin
ngue aussi paar sa grande adaptabilité.
Cela en fait le choix idéal pour toutes le
es exigences de
d la vie quotidienne.
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Cette année
e aussi, différe
ents camping-ccars sont prés
sents sur les sites de compéétition pour sig
gnaler un
autre avanta
age de la marq
que : rien que ces deux derrnières années
s, trois campinng-cars sur tro
ois vendus
en Europe sont
s
sur base Fiat
F Ducato. E
En outre, les le
ecteurs de la revue
r
allemannde « Promobil » ont élu le
châssis Duccato « Meilleurre base pour ccamper 2017 »,
» ce qui confirme la positio n dominante du
d modèle.
ck
Fiat Fullbac
Le nouveau pickup de Fia
at Professiona
al est équipé d’un
d
moteur tu
urbo diésel 2,44 litres avec injection
common raill, 180 CV (133
3 kW) et 430 N
Nm; il offre de
eux types de transmission m
manuelle à six
x vitesses ou
transmission
n automatique
e à cinq vitesse
es et quatre ro
oues motrices. La cabine innclinée en avant et la
secousse ré
éduite souligne
ent au mieux le
es proportions
s sportives du pickup. Les pprix en Suisse
e partent de
25.150 CHF
F.

d
s : www.fiatprrofessionalpre
ess.ch
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