ENTRETIEN FIAT 500 et 500C
Ces informations sont issues du Guide d’entretien F500 et 500C N°603-99-756- 11/2015 3éme
éditions
ENTRETIEN PROGRAMMÉ
Un entretien correct est déterminant pour garantir à la voiture sa longévité dans des conditions
optimales.
Pour cette raison, Fiat a prévu une série de contrôles et d'interventions d'entretien à des
échéances kilométriques et, pour les versions/marchés qui le prévoient, temporelles préétablies,
selon les indications du Plan d'Entretien Programmé. Indépendamment de ce qui est indiqué cidessus, il est néanmoins nécessaire de respecter les indications du Plan d'Entretien Programmé
(par exemple, contrôle périodique du niveau des liquides, de la pression des pneus,
etc.).
Le service d'Entretien Programmé est effectué par le Réseau Après-vente
Fiat à des intervalles ou kilomètres/miles prédéterminés.
Si pendant l'exécution de chaque intervention, en plus des opérations prévues, il s'avérait
nécessaire de procéder à des remplacements ou réparations ultérieurs, ces derniers ne pourront
être effectués qu'avec l’accord du client explicite. Si la voiture est souvent employée pour atteler
des remorques, il faut réduire l'intervalle entre un Entretien Programmé et l'autre.
AVERTISSEMENTS
Les coupons d'Entretien Programmé ont été établis par le constructeur.
La non-exécution des coupons peut entraîner l'annulation de la garantie.
Il est conseillé de signaler immédiatement au Réseau Après- vente Fiat toute légère anomalie de
fonctionnement, sans attendre le coupon suivant.
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(3) Si la voiture est principalement utilisée sur des trajets urbains et, dans tous les cas de figure,
avec un kilométrage annuel inférieur
à 10 000 km, il faut vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre tous les ans.
(4) Pour les versions 0.9 TwinAir, afin de garantir le bon fonctionnement du moteur, il est
fondamental : d'utiliser exclusivement des bougies
spécifiquement certifiées pour ces moteurs, du même type et de la même marque (voir la description
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au paragraphe « Moteur »
du chapitre « Données techniques ») ; de respecter rigoureusement l'intervalle de remplacement
prévu par le
« Plan d'Entretien Programmé » ; pour remplacer les bougies, il est conseillé de s'adresser au
Réseau Après-vente FIAT.
(5) Zones non poussiéreuses : kilométrage maximum conseillé 120 000 km. Quel que soit le
kilométrage, la courroie doit être remplacée
tous les 6 ans. Zones poussiéreuses et/ou utilisation dans des conditions sévères (climats froids,
utilisation en ville, ralentis prolongés) :
kilométrage maximum conseillé 60 000 km. Quel que soit le kilométrage, la courroie doit être
remplacée tous les 4 ans.
(6) En cas d'utilisation de la voiture dans des zones poussiéreuses, il est recommandé de remplacer
ce filtre tous les 15 000 km
(7) La vidange du liquide de frein doit être effectuée tous les deux ans, quel que soit le kilométrage.
(❍) Interventions recommandées () Interventions obligatoires

VERSIONS DIESEL
Les contrôles figurant dans le Plan d'Entretien Programmé, après avoir atteint 120 000 km/6 ans,
doivent être répétés périodiquement à partir de la première échéance, ce qui permet de respecter
les intervalles précédemment effectués.
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CONTRÔLES
PÉRIODIQUES
Tous les 1 000 km ou avant de longs voyages, contrôler et si nécessaire
rétablir :
❒ le niveau du liquide de refroidissement moteur ;
❒ le niveau du liquide de freins ;
❒ le niveau du liquide du lave-glace ;
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❒ la pression et l’état des pneus ;
❒ le fonctionnement de l’équipement d’éclairage (phares, clignotants, feux de détresse, etc.);
❒ le fonctionnement du dispositif essuie/lave-glace et le positionnement/l’usure des balais
d’essuie-glace avant/arrière.
Tous les 3 000 km contrôler et éventuellement rectifier : le niveau de l’huile moteur.
Il est conseillé d’adopter les produits PETRONAS LUBRICANTS, conçus et
réalisés spécialement pour les véhicules Fiat (voir le tableau « Ravitaillement » au chapitre «
Données techniques »).

UTILISATION DE LA VOITURE DANS DES CONDITIONS SÉVÈRES
Si la voiture est utilisée dans l’une des conditions suivantes particulièrement sévères :
❒ tractage de remorques ou roulottes ;
❒ routes poussiéreuses ;
❒ trajets courts (moins de 7-8 km) et fréquents, par une température extérieure inférieure à zéro ;
❒ moteur qui tourne fréquemment au ralenti ou conduite sur de longues distances à vitesse
réduite, ou en cas d’inactivité prolongée ;
il est nécessaire d’effectuer les vérifications suivantes plus fréquemment que ce qui est indiqué sur
le Plan d’Entretien Programmé :
❒ contrôle des conditions d’usure des plaquettes de freins à disques avant ;
❒ contrôle de la propreté des serrures du capot moteur et du coffre à bagages, nettoyage et
lubrification tringleries ;
❒ contrôle visuel conditions : moteur, boîte de vitesses, transmission,
sections rigides et flexibles des tuyaux (échappement – alimentation en carburant - freins),
éléments en caoutchouc (soufflets - manchons - bagues - etc.) ;
❒ contrôle de l’état de charge et du niveau du liquide de la batterie (électrolyte) ;
❒ contrôle visuel de l’état des courroies de commande accessoires ;
❒ contrôle et vidange/remplacement éventuel de l’huile moteur et du filtre à huile ;
❒ contrôle et éventuel remplacement du filtre à pollen ;
❒ contrôle et remplacement éventuel du filtre à air.
Contrôle de la pression des Pneus
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