


Demandez-lui: ce pick-up vous donnera 
tout ce que vous voulez... et plus 
encore. LE FULLBACK EST LE PICK-UP 
PROFESSIONNEL DE FIAT. Agile, polyvalent 
et puissant, Fullback ne connaît pas les 
sens des mots comme "repos" ou "trop". 
C'est parce qu'il a été conçu pour accepter 
tous les défis. AVEC PLUS DE 4 TONNES DE 
CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE: JUSQU'À 3.1 
TONNES DE CAPACITÉ DE REMORQUAGE ET 
1 TONNE DE CHARGE UTILE. De plus, avec 
son style distinctif et son PETIT CERCLE DE 
BRAQUAGE (5,9 M), Fullback est également 
parfait en ville.

CONSTRUIT POUR 
VOTRE TRAVAIL. 

ET POUR VOTRE VIE.





Le FULLBACK EST DISPONIBLE EN DEUX 
VERSIONS AVEC CABINE DOUBLE (5 PLACES) 
OU CABINE SIMPLE (3 PLACES), (et trois 
niveaux de finition: Base, Medium et High. 
Le professionnalisme se fait également par 
le choix qui vous ai donné.

Le FULLBACK attire l'attention par son 
design musclé et ses lignes agressives, 
cependant douces et élégantes. Son style 
révèle tout le soin et la passion de Fiat 
Professional, aboutissant à un design conçu 
pour être utile à votre travail.

TRAVAILLEZ 
EN STYLE.



PROJECTEURS BI-XENON JANTES ALLIAGE 17'' CAMÉRA DE RECUL



IL ÉPAULE MÊME 
LES PLUS GRANDES  

ENTREPRISES.

Robuste, fiable et utile dans les moindres 
détails, c'est ce que vous cherchez quand 
vous évaluez un véhicule de travail. Le  
FULLBACK vous offre une tonne de capacité 
de chargement et un LIT CARGO JUSQU'À 
2,26 M LONG dans la version à cabine 
simple. Ses dimensions hors-tout (5,2 M 
LONG, 1,8 M LARGE), font de Fullback le 
pick-up idéal pour votre quotidien. Même 
après le travail.
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DÉCOUVREZ 
LE PLAISIR DE

TRAVAILLER DUR.
Chez Fiat Professional, nous savons combien 
de temps vous passez dans votre véhicule de 
travail. C'est pour ça que nous avons rendu  
le FULLBACK  si confortable et accueillant. 
Assurer que vous ne vous en lassiez jamais, 
même lorsque votre journée de travail 
est terminée. Rien n'est laissé au hasard: 
SIÈGES ERGONOMIQUES, INTÉRIEURS 
SPACIEUX QUI SONT PARFAITEMENT 
CLIMATISÉS ET INSONORISÉS et une 
position de conduite avec une visibilité 
optimale. Tout est construit pour le rendre 
plus confortable, pour  vous. CABINE SIMPLE AVEC INTÉRIEURS EN TISSU



CABINE DOUBLE AVEC INTÉRIEURS EN TISSU

LIMITEUR DE VITESSE RÉGLABLE



INNOVATION.
UN AUTRE POINT

FORT.

Ces dernières années, la technologie a 
révolutionné le monde du travail. Le modèle 
FULLBACK n'a pas été délaissé. Son 
équipement est à la pointe de la technologie, 
vous pouvez donc rester connecté à votre 
travail, à vos clients et à vos rendez-vous, à 
toute heure du jour ou de la nuit, où que vous 
soyez et sur tous terrains. Si le travail ne 
s'arrête jamais, pourquoi devriez-vous?



RADIO TACTILE AVEC NAVIGATEUR
Convivial, beau à regarder, pratique à utiliser. 
C'est le système de navigation et de contrôle 
radio avec un grand écran tactile de Fullback.

CAMÉRA DE RECUL

L'outil idéal pour le stationnement en toute 
simplicité et en toute sécurité, même dans les 
endroits les plus exigeants.

CONNECTIVITÉ USB

À partir d'aujourd'hui, vous pouvez écouter 
la musique que vous avez toujours avec vous 
dans votre lecteur, même à bord de Fullback, 
en la sélectionnant directement dans l'écran 
tactile ou dans les commandes au volant.

BLUETOOTH®

Vous permet de répondre à vos appels sans 
jamais quitter vos mains du volant ou vos yeux 
de la route.

SYSTÈME D'ENTRÉE SANS CLÉE

En gardant simplement la clé dans votre poche 
et en appuyant sur un bouton, vous pouvez 
ouvrir et fermer les portes et démarrer le 
moteur. 

SYSTÈME DE CONTRÔLE DU CLIMAT
Vous pouvez choisir le climatiseur automatique 
à deux zones pour plus de confort.



VOUS POUVEZ 
TOUJOURS COMPTER 

LÀ-DESSUS.

C'est lorsque la route devient difficile, que 
le FULLBACK fait la différence. Sa force 
réside dans son châssis robuste et flexible 
et dans ses moteurs plus fiables, efficaces 
et puissants. Fullback est alimenté par un 
MOTEUR TOUT EN ALUMINIUM.

Il s'agit d'un MOTEUR DIESEL DE 2,4 LITRES 
disponible dans les versions 110 OU 136 
CH, avec une CAPACITÉ DE REMORQUAGE 
POUVANT ATTEINDRE 3100 KG. Fullback 
est également équipé à la fois de la 
TRANSMISSION MANUELLE À 5 VITESSES 
et de la TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 5 
VITESSES.

Ce que vous voulez c'est la perfection. 
Le FULLBACK vous assure églement une 
faible consommation de carburant ainsi que 
de faibles émissions de CO2. En effet, les 
deux versions délivrent toute la puissance, 
le couple et l'efficacité exigée dans les pick-
up.



DIESEL 2.5 136 CH

Déplacement: 2.477 cm3

Puissance: 100 kW
Couple: 324 Nm
Injection: Common Rail direct
Traction: 4 roues motrices

DIESEL 2.5 110 CH

Déplacement: 2.477 cm3

Puissance: 81 kW
Couple: 200 Nm
Injection: Common Rail direct
Traction: 4 roues motrices

TRANSMISSION MANUELLE

TRANSMISSION AUTOMATIQUE



PERFORMANCE HORS ROUTE

TOUJOURS
PRÊT À PARTIR.
HORS ROUTE

Angle d'approche Angle de départ

30° 22°

Angle de rupture

24°

Le FULLBACK est créé pour être la cheville 
ouvrière de votre équipe. Sur tous terrains. 
Le mérite en revient à son 4x4, aujourd'hui 
encore plus efficace et facile à contrôler 
avec le SÉLECTEUR ÉLECTRONIQUE 4X4 
exclusif pour fournir un couple maximum à 
chaque roue, et le VERROU DIFFERENTIEL. 
Une force que vous trouverez utile dans vos 
loisirs, quand il est temps de faire une pause.



Angle d'approche latéral

45°

4X4 HIGH RANGE
Sélectionnable à des vitesses allant 
jusqu'à 100 km / h, répartit le couple 
entre l'essieux avant et l'arrière via un 
différentiel central (DC) ce dernier permet 
une conduite sur route plus sûre dans des 
conditions glissantes.

4H

C/D LOCK

4X4 HIGH RANGE AVEC DC VERROUILLÉ
La répartition du différentiel central est 
répartie uniformément entre les roues 
avant et arrière, améliorant la traction et 
la maniabilité sur la neige, le sable ou les 
chemins de terre.

4HLC

C/D LOCK

4X4 LOW RANGE AVEC DC VERROUILLÉ

Le rapport d'engrenage abaissé fournit un 
couple plus élevé pour les conditions hors 
route extrêmes: Escalade et descente 
des pentes abruptes et l'alimentation à 
travers la neige profonde, la boue et le 
sable.

4LLC

C/D LOCK

4X2 HIGH RANGE
Donne un fonctionnement plus silencieux 
et une meilleure consommation de 
carburant pendant la conduite normale 
sur route.

2H

C/D LOCK

SÉLECTEUR ÉLECTRONIQUE À 4 ROUES MOTRICES

3 POSITIONS 4 POSITIONS



La suspension avant avec double bras 
triangulaire et barre stabilisatrice 
assure une excellente stabilité sur et 
hors route. L'essieu arrière rigide avec 
ressorts à lames multicouches allongés 
supporte les contraintes maximales 
de la surface de la route et assure la 
stabilité et le confort, si vide ou avec une 
charge complète.

En cas d'accident, les 7 airbags dont 
est équipé Fullback (double cabine) 
contribuent à absorber l'impact lors 
de l'ouverture. En plus des airbags 
frontaux, il y a aussi les airbags latéraux 
et rideaux plus un aux genoux du 
conducteur.

La carrosserie a été construite avec de 
nombreux composants en acier léger 
spécial et avec une résistance à la 
traction élevée tout en maintenant le 
niveau de sécurité inchangé.

En cas de choc frontal, les prétension-
neurs resserrent automatiquement les 
ceintures de sécurité autour du con-
ducteur et des passagers pour mini-
miser tout impact avec l'ouverture des 
airbags frontaux.

LA SÉCURITÉ EST 
UNE GARANTIE.

FULLBACK est équipé d'une large gamme de 
dispositifs de sécurité conçus pour garantir 
une protection maximale et la sécurité du 
conducteur et des passagers. SUSPENSIONS 
ET CARROSSERIE RENFORCÉES, 7 AIRBAGS 
(SUR CABINE DOUBLE) ET PRÉTENSIONNEURS. 
De plus, Fullback vous offre le système 
de DÉMARRAGE EN CÔTE pour démarrer 
facilement, même en montée. Car nous savons 
que parmi tous vos outils de travail, la sécurité 
est primordiale.

AIRBAGS

PRÉ-TENDEURS

CARROSSERIE RENFORCÉE

SUSPENSION



Hill Holder est idéal pour la montée avec 
une extrême facilité, même avec une charge 
complète. Il bloque automatiquement le 
véhicule pendant plusieurs secondes sans 
que vous ayez à appuyer sur la pédale de 
frein.

Le système d'assistance à la stabilité de 
la remorque garantit une stabilité parfaite 
même lors du remorquage. Si le véhicule 
dérape, la TSA module automatiquement la 
puissance du moteur et la force de freinage 
sur chaque roue pour redonner de la stabilité 
au véhicule et à sa remorque.

Le limiteur de vitesse réglable vous permet 
de ne pas dépasser la vitesse que vous avez 
préréglée. Si cela se passe, un signal visuel 
associé à un signal sonore vous avertit et 
vous invite à freiner.

Sans TSA

Avec TSA

Avec ESC

Sans ESC

Sans assistance au
 démarrage en côte

Avec assistance au 
démarrage en côte

LIMITEUR DE VITESSE

TSA

DÉTENTEUR DE COLLINE



OUVRE LA PORTE
À TOUS VOS BESOINS.

Il existe un autre domaine dans lequel 
Fullback est imbattable: la polyvalence. 
Fullback a été expressément conçu pour 
vous offrir le maximum de solutions. 
En adaptant sa surface de chargement 
et sa cabine à vos besoins, le Fullback 
jouera le rôle que vous lui attribuerais 
pour vous-même et dans votre travail. 
Tournez la page pour voir de quoi ce pick up 
est capable.

5,9 M

Rayon de braquage





LONGUEUR DE BOÎTE DE CHARGEMENT JUSQU'À 1.52 M LONGUEUR DE BOÎTE DE CHARGEMENT JUSQU'À 2,26 M CAPACITÉ DE CHARGE JUSQU'À 1 T

Cabine double Cabine allongée



CAPACITÉ DE CHARGE JUSQU'À 1 T

CAPACITÉ DE REMORQUAGE JUSQU'À 3100 KGT

BOÎTE DE CHARGEMENT PERSONNALISABLE



CORPS RÉFRIGÉRÉ* ASSISTANCE ROUTIÈRE*

Équipement spécifique de l'atelier de 
sauvetage en bordure de route de la partie 
arrière du véhicule pour le transport de 
l'équipement et le remorquage d'un véhicule à 
l'aide d'un chariot élévateur à fourche.

Le corps réfrigéré de Fullback est le véhicule 
idéal pour la distribution quotidienne 
des aliments congelés à température 
froide. Le froid est accumulé pendant le 
stationnement de nuit par une unité de 
réfrigération fonctionnant électriquement 
qui gèle une solution eutectique contenue 
dans des plaques ou des tubes disposés à 
l'intérieur du corps. En dégivrant, la solution 
eutectique libère le froid précédemment 
accumulé pendant environ 10 heures avec 
une température extérieure de + 30 ° C.

*Exemples de véhicules non convertis par le constructeur



ATELIER MOBILE*

Fullback Mobile Workshop est un ensemble 
modulaire et reconfigurable composé d'un
système de transport d'équipements et de 
pièces de rechange montés sur le châssis 
de Fullback pour fournir des services de 
maintenance sur le terrain. Les trois éléments 
du module peuvent être combinés et équipés 
en fonction des besoins. La structure de la 
barre de section en aluminium est complète 
avec des éléments en matière synthétique.



IL N'Y A PAS
MEILLEUR STYLE
QUE LE VÔTRE.

COULEURS PASTEL DU CORPS 

COULEURS MÉTALLIQUES DU CORPS

480 Gris Titane

473 Rouge

462 Vert

478 Marron

563 Blanc

557 Blanc Perle



Enjoliveur 16'' (WCS)

COULEURS MICA DU CORPS TISSUS ENJOLIVEURS ET JANTES

555 Noir Mica

463 Bleu

Tissu gris foncé 
avec des détails noir

Jantes Alliage 16'' (WDN)

Jantes Alliage 16'' (WDB)



LA PERSONNALITÉ 
FAIT TOUJOURS LA 

DIFFÉRENCE. MÊME AU 
TRAVAIL.

FULLBACK  comporte une gamme complète 
d'accessoires, tous de qualité supérieure, 
créés par MOPAR®: LA MARQUE DE 
RÉFÉRENCE POUR LES SERVICES, 
SOINS DES CLIENTS, PIÈCES D'ORIGINE 
ET ACCESSOIRES DE FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES.

BOÎTE COMPLÈTE

TOIT DUR AVEC FENÊTRES LATÉRALES



GARNITURE DE PORTE LATÉRALE POUR VERSION CABINE DOUBLE 

DOUBLURE DE CHARGEMENT SOUS LE TYPE RAIL AVEC 
BARRE DE SPORT

BARRES DE TOIT AVEC COFFRE

COUVERTURE TONNEAU SOUPLE

COUVERTURE TONNEAU DURE AVEC BARRE SPORT



SPÉCIFICATIONS

2.5 Diesel 4x2 CS 2.5 Diesel 4x4 CS 2.5 Diesel 4x4 CD 2.5 Diesel 4x4 CD 2.5 Diesel BVA 4x4 CD

TYPE Cabine simple Cabine simple Cabine double Cabine double Cabine double

MOTEUR 

Nombre de cylindres 4 4 4 4 4

Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Cylindrée (cc) 2477 2477 2477 2477 2477

Puissance maxi (Kw) 81 (110) 81 (110) 81(110) 100(136) 100(136)

Alimentation Common Rail Common Rail Common Rail 
électronique (direct)

Common Rail 
électronique (direct)

Common Rail 
électronique (direct)

Couple Maxi (Nm) 200 200 200 324 324

TRANSMISSION

Boîte de vitesses Manuelle à 5 vitesses (4x2) Manuelle à 5 vitesses (4x4) Manuelle à 5 vitesses (4x4) Manuelle à 5 vitesses (4x4) Automatique à 5 vitesses (4x4)

DIMENSIONS

Dimensions (L x l x h) mm 5075x1785x1655 5075x1785x1655 5205x1785x1775 5205x1785x1775 5205x1785x1775

Empattement (mm) 3000 3000 3000 3000 3000

Garde au sol (mm) 200 200 200 200 205

Voie avant (mm) 865 865 865 865 865

Voie arrière (mm) 1215 1215 1340 1340 1340

POIDS & CAPACITÉ

Volume du réservoir de carburant (L) 75 75 75 75 75

Poids à vide (kg) 1660 1660 1775 1805 1830

Poids standard (kg) 2760 2760 2850 2850 2870

FREINS

Freins avant Disque ventilé de 15 " Disque ventilé de 15 " Disque ventilé de 16 " Disque ventilé de 16 " Disque ventilé de 16 "

Freins arrière 10" Tambour 10" Tambour 11,6" avant et arrière 11,6" avant et arrière 11,6 " avant et arrière

SUSPENSIONS

Suspensions avant
Wishbone, ressorts 

hélicoïdaux
Wishbone, ressorts 

hélicoïdaux
Wishbone, ressorts 

hélicoïdaux
Wishbone, ressorts 

hélicoïdaux
Wishbone, ressorts 

hélicoïdaux

Suspensions arrière
Ressorts à lames 

rigides et elliptiques
Ressorts à lames 

rigides et elliptiques
Ressorts à lames 

rigides et elliptiques
Ressorts à lames 

rigides et elliptiques
Ressorts à lames

rigides et elliptiques



ÉQUIPEMENTS

BASE BASE BASE MEDIUM HIGH HIGH

2.5 Diesel 4x2 CS 2.5 Diesel 4x4 CS 2.5 Diesel 4x4 CD 2.5 Diesel 4x4 CD 2.5 Diesel 4x4 CD 2.5 Diesel BVA 4x4 CD

EXTÉRIEUR

Pare-chocs arrière avec marchepied avec marchepied avec marchepied avec marchepied avec marchepied avec marchepied

Pare-chocs avant – – – Noir Noir Noir

Élargisseurs d'ailes couleur – – – – ✔ ✔

Marche-pieds latéraux – – – – ✔ ✔

Boucles d'arrimage de 
cargaison ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Roues – 16'' Roues en acier avec couverture 16" Roues en aluminium 16" Roues en aluminium 16" Roues en aluminium 16" Roues en aluminium

Suspension robuste ✔ ✔ ✔ – – –

Poignées de portes extérieures – – – Chromé Chromé Chromé

Pare-brise Laminé et teinté Laminé et teinté Laminé et teinté Laminé et teinté Laminé et teinté Laminé et teinté

Rétroviseurs extérieurs Manuel et noir Manuel et noir Manuel et noir Manuel et noir Électrique et pliable Électrique et pliable

INTÉRIEUR

Écran táctile Smart Touch 4 AM/
FM/SAT/BT/NAV/VOIX

– – – ✔ ✔ ✔

Haute-parlateurs – – – ✔ – –

Radio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Direction assistée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vitres électriques avant ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Télécommande de verrouillage de 
porte centrale

– – – – ✔ ✔

Pommeaux de vitesse en cuir – – – ✔ ✔ ✔

Volant Mousse Mousse Mousse Cuir avec contrôles Cuir avec contrôles Cuir avec contrôles

Climatisation ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dégivreur de lunette arrière ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Appuie-tête arrière normal – – – – ✔ ✔

Ceinture avant réglable en hauteur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Accoudoir siège avant et arrière – – – – ✔ ✔

Commandes radio/volant – – – ✔ ✔ ✔
Réglage de la hauteur du siège du 
conducteur – – – Manuel Manuel Manuel

Caméra de parking – – – – – –

Plug 12V 1 1 1 1 1 1

Vitres teintées – – – – ✔ ✔

Tapisserie Tissu Tissu Tissu Tissu Tissu Tissu

Nombre de places 3 3 5 5 5 5

- non disponible  ✔ disponible          



ÉQUIPEMENTS

BASE BASE BASE MEDIUM HIGH HIGH

2.5 Diesel 4x2 CS 2.5 Diesel 4x4 CS 2.5 Diesel 4x4 CD 2.5 Diesel 4x4 CD 2.5 Diesel 4x4 CD 2.5 Diesel BVA 4x4 CD

SÉCURITÉ

Phares réglables en hauteur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Phares automatiques – – – – – –

Capteur de pluie – – – – – –

ABS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Phares antibrouillard – – – Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière

Airbags avant ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ceintures de sécurité avant – – – – Réglable en hauteur Réglable en hauteur

Trousse à outils ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Entrée sans clé avec
2 émetteurs

– – – ✔ ✔ ✔

Verrouillage électrique 
sensible à la vitesse – – – – ✔ ✔

Contrôle de vitesse – – – – ✔ ✔

Port USB – – – ✔ ✔ ✔

Ceinture de sécurité arrière avec 
ELR X3 – – – – ✔ ✔

- non disponible  ✔ disponible          



UN PRO 
COMME VOUS. 

Reconnaître un vrai pro est simple: il suffit 
de regarder l'équipement qu'il a choisi pour 
lui-même. Les vrais pros ne travaillent 
qu'avec des outils professionnels. C'est 
pourquoi FIAT PROFESSIONAL est le 
meilleur partenaire que vous pourriez avoir, 
quels que soient vos besoins. Sa gamme 
complète est LA PREMIÈRE ET LA SEULE 
MARQUE "PROFFESSIONELLE" et elle a 
été spécialement conçue pour des buts 
spécifiques: les vôtres.

FULLBACK DOBLÒ
Il n'y a pas de terrain qui puisse 
l'effrayer. Il n'y a pas de défi qui 
ne peut pas être gagné. Au travail. 
Et après. 

Vous ne pourriez pas demander 
une meilleure façon de 
travailler. Vous ne pourriez pas 
demander une meilleure carte 
de visite. Simplement unique. 
Juste comme votre travail.



PROFESSIONNEL COMME VOUS

LA NOUVELLE GAMME PROFESSIONNELLE FIAT. LE TRAVAIL NE S'ARRÊTE JAMAIS.

LE SEUL PROFESSIONNEL D'UNE SEULE MARQUE. CONSTRUIT POUR TRAVAILLER 24 HEURES SUR 24.
Les niveaux de finition et les options peuvent varier en fonction des exigences spécifiques du marché ou légales. Les données fournies dans cette publication sont purement indicatives. FCA se réserve le droit d'apporter des 

modifications aux modèles décrits ici à tout moment pour des raisons techniques ou commerciales.
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ST LOUIS Immeuble Adja Khady Sanar n° 1243 Km7 - RN 2 Saint Louis | 16°03’33.4”N 16°25’22.2”W


