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Entraînement à la conduite hivernale FCA 2018 : sécurité maximale sur glace et
sur neige
Cette année encore, les essais de conduite hivernaux de Fiat Chrysler Automobiles
(FCA) se sont tenus dans l’Engadine. Les 22 et 23 janvier, les participants ont pu
tester tous les modèles des marques FCA en conditions extrêmes à Samedan. En
outre, ils ont pu compter sur le support technique de l’ancien pilote de Formule 1
Arturo Merzario. À cette occasion, l’ambassadrice Fiat, Dominique Rinderknecht, s’est
elle aussi lancée dans plusieurs performances sur la neige à bord de sa Fiat 500X
Cross.
La conduite sur glace et sur neige présentent des dangers même pour les pilotes les plus expérimentés.
Plongés dans un décor de montagne recouvert de neige fraîche, les passionnés de conduite ont pu
mettre à l’épreuve leurs capacités à plus de 1’700 mètres d’altitude. Les 22 et 23 janvier, les participants
ont eu l’occasion d’essayer les modèles des marques Alfa Romeo, Fiat, Jeep et Abarth. Les
performances se sont déroulées à Samedan, dans la station de ski de Saint-Moritz, sur une surface de
2

plus de 60’000 m dans un parcours aménagé avec des circuits sur neige et sur glace. Outre une partie
théorique d’introduction à la dynamique de marche, à la physique et à la position adéquate au volant, les
leçons se sont concentrées non seulement sur le contrôle du véhicule pour éviter correctement les
obstacles, braquer et freiner mais également sur les nouvelles techniques.
Pour la conduite des véhicules tout-terrain, d’exigeants parcours d’obstacles ont été installés dans la
deuxième zone aménagée de la gravière de Montebello, soulignant tous les avantages offerts par le Hill
Descent Control en série sur les modèles Jeep Cherokee et Jeep Wrangler. Le Jeep Grand Cherokee
est la reine de la conduite tout-terrain grâce au système de contrôle de la traction Select-Terrain. Ce
système adapte la traction de manière optimale aux conditions du revêtement de la route aussi bien sur
neige, sur sable, sur boue ou sur glace. Un sélecteur coordonne ainsi jusqu’à douze systèmes différents
du véhicule.
Arturo Merzario, ancien pilote de Formule 1, a fourni aux participants une assistance technique avec de
précieux conseils pratiques. Par ailleurs, les FCA Quality Champion ont expliqué aux pilotes comment
arriver à destination avec une sécurité maximale pendant la période hivernale. L’ambassadrice de la
marque Fiat, Dominique Rinderknecht, a montré comment mettre en pratique toutes les notions apprises
à bord de sa Fiat 500X Cross.
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Parmi les véhicules disponibles, il y avait l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio tant appréciée, ainsi que l’Alfa
Romeo Giulia Quadrifoglio, l’Alfa Romeo Giulia Veloce, la Fiat Panda Cross, la Fiat 500X, la Fiat
Fullback, l’Abarth 124 Spider, le Jeep Grand Cherokee SRT et toute la gamme Jeep.
Alfa Romeo
L'Alfa Romeo Stelvio est le premier SUV dans l’histoire centenaire de la marque et représente une
véritable pierre angulaire. Conçu selon des standards de qualité élevés, l'Alfa Romeo Stelvio suscite
l’enthousiasme pour ses excellentes performances de conduite, ses motorisations efficaces et son
design dynamique. À Samedan, les participants ont également eu l’occasion d’essayer la puissante Alfa
Romeo Stelvio Quadrifoglio de 375 kW (510 ch).
Outre le SUV, il était également possible d’essayer l'Alfa Romeo Giulia Veloce et l'Alfa Romeo Giulia
Quadrifoglio sur neige. La berline quatre portes, caractérisée par un design italien, des moteurs
puissants et innovants, une répartition parfaite du poids entre l’essieu avant et l’essieu arrière (50:50), un
rapport poids/puissance et technologie excellente, est synonyme de performances sportives
récompensées à plusieurs reprises et de plaisir de conduite élevé depuis son lancement sur le marché il
y a deux ans.
Fiat
La Fiat Panda Cross, la plus petite voiture 4x4, se trouve dans son environnement naturel sur la neige de
Samedan. La Fiat Panda Cross réunit le style, l’efficacité et le potentiel tout-terrain d’un véhicule aux
dimensions nettement supérieures en seulement 370 cm de longueur. Elle concilie la technologie et les
performances d’un véritable SUV avec les dimensions d’une voiture citadine, complétée par un design
unique.
La Fiat 500X Cross, dont l’esthétique absolument tout-terrain met en évidence la puissance de ses 170
ch, a été un autre fer de lance de l’événement. Toute la gamme de la Fiat 500X est caractérisée par un
équipement de sécurité complet. Toutes les variantes du modèle disposent, de série, de six airbags, de
feux de jour, de la direction assistée électrique « dualdrive » et du contrôle électronique de stabilité (ESP
pour Electronic Stability Program) et sont en mesure de garantir efficacité et sécurité quelles que soient
les conditions atmosphériques.
La Fiat Fullback Cross, modèle phare de la gamme de pickup, attire l’attention aussi bien en ville qu’en
dehors. La robustesse et l’adaptabilité fusionnent sur le modèle Fiat Fullback Cross avec design et style.
La traction intégrale de série garantit des performances tout-terrain optimales. Un atout supplémentaire
est également représenté par les nombreuses possibilités de personnalisation proposées par les
accessoires Mopar.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Abarth
Dans l’hiver de l’Engadine, l’Abarth 124 Spider a été synonyme d’émotions et de plaisir de conduite,
comme seul un véritable spider de la société Abarth est en mesure de proposer. Le dynamisme des
performances de l’Abarth 124 Spider se conjugue au différentiel mécanique autobloquant. Cet
équipement de supercar fait pleinement ressortir le caractère sportif de la nouvelle Abarth 124 : le poids
est distribué sur les deux essieux de manière optimale selon les conditions de la route, permettant ainsi
une parfaite souplesse et un total plaisir de conduite.
Gamme Jeep
Depuis plus de 75 ans, Jeep représente à la fois l’expérience de conduite 4x4 par excellence et le point
de référence concernant la capacité tout-terrain et la sensation de liberté. Le Jeep Grand Cherokee met
en avant les valeurs légendaires de la marque : liberté, authenticité, aventure et émotions. La version
SRT de 468 ch offre les meilleures performances 4x4, un équipement de luxe et la sportivité maximale,
associés à une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Plusieurs modèles Jeep étaient
présentes à l’événement de cette année à Samedan pour garantir des moments pleins d’aventure sur la
piste.
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