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e

9 titre de
e Champion
n du Mond
de de MXGP
P pour l’am
mbassadeu r de Fiat
Professio
onal Tony Cairoli
C
Après la course
c
sur le
e célèbre ett spectacula
aire circuit d'Assen
d
(Paays-Bas) et avant la
fin du championnat, le
l pilote italiien est certa
ain d’être tittré Champioon du Mond
de FIM de
Motocrosss MXGP 2017. Fiat Pro
ofessional félicite
fé
Tony
y Cairoli pouur ce 9e titre
e qui en
fait une légende du motocross.
m
Fiat Professional félicite une
u légende : T
Tony Cairoli qui,
q une fois de
e plus, monte plus haut que
e tout le
monde en gagnant son ne
euvième titre m
mondial sur le
e circuit d'Asse
en aux Pays-B
Bas. Ce record
d place le
motard sicilie
en dans l'histo
oire de sa disccipline moto, ju
uste derrière le belge Stefann Everts sacré
é à dix
reprises dan
ns sa carrière.
Nerfs d’acier, rapidité et capacité
c
à affro
onter les adve
ersités et les événements innattendus : voici les
caractéristiq
ques qui ont re
endu la carrièrre de Tony Ca
airoli si unique et qui l'ont meené à la victoire une
nouvelle foiss cette saison.. A deux coursses de la fin du Championnat, le champioon italien a ma
aîtrisé le
Grand Prix des
d Pays-Bas pour assurer son neuvième
e titre.
En obtenantt une quatrièm
me place lors d
du GP d’Assen
n dont Fiat Pro
ofessional est le partenaire officiel pour
la deuxième
e année consé
écutive, Cairolii totalise 710 points,
p
et math
hématiquemennt, ne peut plu
us être
rejoint. Cette
e déterminatio
on à atteindre de nouveaux objectifs caractérise Fiat Prrofessional, la
a première
marque "née
e pour être pro
ofessionnelle"" totalement dé
édiée aux véh
hicules utilitairees. Pour ces valeurs
v
et
objectifs parrtagés, la marq
que a choisi le
e multiple champion du mon
nde sicilien coomme ambass
sadeur.
Avec plus de
e cent ans d'histoire et un p
patrimoine uniq
que dans le monde
m
des véhhicules utilitaires, la
marque italie
enne offre une
e gamme com
mplète, entièrement renouvelée en seulem
ment deux ans
s, et apte à
répondre à tous
t
les besoins de ses clie
ents. Le produiit phare de la flotte
f
et véhicuule officiel du
Championna
at du Monde MXGP
M
2017 esst le pick-up Fullback
F
qui es
st un compagnnon idéal pourr toutes les
activités professionnelles et les loisirs.
Fiat Fullbac
ck
Le public pré
ésent sur les différentes
d
éprreuves de MX
XGP a eu la po
ossibilité d'adm
mirer trois véhicules de la
gamme proffessionnelle Fiat Profession al : un Fullbac
ck avec une liv
vrée particulièère inspirée du
u motocross,
un Talento paré
p
d’un drap
peau italien et le nouveau Ducato
D
4x4 ave
ec sa transmisssion intégrale
e
permanente. De son côté, le concept D
Ducato 4x4 Exp
pedition 2017, véhicule idéaal pour les acttivités
outdoor, a rencontré un gran
nd succès lors
s de sa présen
ntation dans lees différents salons
s
sportives d’o
internationau
ux.
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Le nouveau pickup de Fia
at Professiona
al est équipé d'un moteur turrbo diésel 2,4 litres avec injection
common raill, 180 ch (133 kW) et 430 N
Nm; il offre deu
ux types de tra
ansmission maanuelle à six vitesses
v
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 partent de
25’150 CHF.
Information
ns complémentaires sur : www.fiatprofe
essionalpress.ch
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