
Caractéristiques Techniques

Équipements - Options

Services



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*norme CEE 1999/100

MOTORISATIONS 1.6 T.S. 105 1.6 T.S. 120 2.0 T.S. 150 /
2.0 T.S. SELESPEED

Nombre de cylindres, disposition 4, en ligne, transversal avant 4, en ligne, transversal avant 4, en ligne, transversal avant 

Cylindrée cm3 1 598 1 598 1 970

Alésage x Course mm 82 x 75,65 82 x 75,65 83 x 91

Rapport volumétrique 10,3 / 1 10,3 / 1 10,0 / 1

Puissance maxi ch-CEE (kW-CEE) 105 (77) 120 (88) 150 (110)
à tr/min. 5 600 6 200 6 300

Couple maxi kg.m-CEE (Nm-CEE) 14,3 (140) 14,9 (146) 18,5 (181)
à tr/min. 4 200 4 200 3 800

Distribution (commande) 2 ACT (Courroie crantée) 2 ACT (Courroie crantée) 2 ACT (Courroie crantée)
4 soupapes par cylindre 4 soupapes par cylindre 4 soupapes par cylindre

Variateur de phase Variateur de phase

Alimentation Injection électronique intégrée Injection électronique intégrée Injection électronique intégrée
à l’allumage Bosch Motronic ME.7 à l’allumage Bosch Motronic ME.7 à l’allumage Bosch Motronic ME.7 

Collecteur aspiré géométrie variable

TRANSMISSION : TRACTION AVANT

Boîte de vitesses (nombre de rapports) Mécanique (5) Mécanique (5) Mécanique (5) / Séquentiel ou auto. (5)

Boîte de vitesses :
1re 3,909 : 1 3,909 : 1 3,545 : 1
2e 2,238 : 1 2,238 : 1 2,238 : 1
3e 1,520 : 1 1,520 : 1 1,520 : 1
4e 1,156 : 1 1,156 : 1 1,156 : 1
5e 0,971 : 1 0,919 : 1 0,919 : 1
6e – – –
Marche arrière 3,909 : 1 3,909 : 1 3,909 : 1

Rapport de réduction final 3,714 : 1 4,067 : 1 3,866 : 1

PNEUMATIQUES

Impression 185/65 HR 15 185/65 HR 15 —

Distinctive 195/60 VR 15 195/60 VR 15 205/55 WR 16

Selective — 205/55 R 16 205/55 WR 16

DIRECTION

Système de direction à crémaillère avec assistance à crémaillère avec assistance à crémaillère avec assistance

Diamêtre de braquage entre trottoirs m 11,5 11,5 11,5

SUSPENSIONS

Avant à roues indépendantes, bras triangulaires inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice

Arrière à roues indépendantes, type Mac Pherson avec barre stabilisatrice

SYSTÈME DE FREINAGE

Avant (disques autoventilés) ø en mm D 284 D 284 D 284 

Arrière (disques) ø en mm D 251 D 251 D 251

RAVITAILLEMENT - POIDS

Réservoir carburant litres 60 60 60

Poids total en charge kg
3 portes /5 portes

1 190 / 1 210 1 200 / 1 220 1 250 / 1 270

Poids maxi remorquable kg 1 300 1 300 1 300

PERFORMANCES & CONSOMMATIONS*

Vitesse maxi sur circuit km/h 185 195 208

0-100 km/h (1 personne + 30 kg) sec 11,3 10,6 9,3

0-1 000 m (1 personne + 30 kg) sec 33,0 31,8 30,2

Consommations l/100 km

Cycle urbain 11,1 11,2 12,1

Cycle extra-urbain 6,3 6,4 7,0

Usage mixte 8,1 8,2 8,9

Emission CO2 g/km 192 194 211



1.9 JTD 100 1.9 JTD 115 1.9 JTD M-JET 126 1.9 JTD M-JET 150

4, en ligne, transversal avant 4, en ligne, transversal avant 4, en ligne, transversal avant 4, en ligne, transversal avant

1 910 1 910 1 910 1 910

82 x 90,4 82 x 90,4 82 x 90,4 82 x 90,4

18,5 / 1 18,5 / 1 18,0 / 1 18,0 / 1

100 (73,5) 115 (85) 126 (93) 150 (110) 
4 000 4 000 4 000 4 000

20,3 (200) 28 (275) 31 (305) 31 (305)
2 000 2 000 2 000 2 000

1 ACT (Courroie crantée) 1 ACT (Courroie crantée) 2 ACT (Courroie crantée) 2 ACT (Courroie crantée)
4 soupapes par cylindre 4 soupapes par cylindre

Injection directe avec turbocompresseur Injection directe avec turbocompresseur Injection directe Multijet avec Injection directe Multijet avec
à géométrie fixe et intercooler. à géométrie variable et intercooler. turbocompresseur et intercooler. turbocompresseur et intercooler.
Système de contrôle moteur Système de contrôle moteur  Système de contrôle moteur Système de contrôle moteur
électronique Bosch EDC 15 électronique Bosch EDC 15 électronique Bosch EDC 16 électronique Bosch EDC 16

Mécanique (5) Mécanique (5) Mécanique (6) Mécanique (6)

3,909 : 1 3,800 : 1 3,800 : 1 3,800 : 1
2,238 : 1 2,235 : 1 2,235 : 1 2,235 : 1
1,444 : 1 1,360 : 1 1,360 : 1 1,360 : 1
1,029 : 1 0,971 : 1 0,971 : 1 0,971 : 1
0,767 : 1 0,763 : 1 0,763 : 1 0,763 : 1

– – 0,614 : 1 0,614 : 1
3,545 : 1 3,545 : 1 3,545 : 1 3,545 : 1
3,150 : 1 3,353 : 1 3,562 : 1 3,562 : 1

185/65 HR 15 185/65 HR 15 — —

— 195/60 VR 15 205/55 R 16 205/55 R 16

— 205/55 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16

à crémaillère avec assistance à crémaillère avec assistance à crémaillère avec assistance à crémaillère avec assistance

11,5 11,5 11,5 11,5

D 284 D 284 D 284 D 284 

D 251 D 251 D 251 D 251

60 60 60 60

1 250 / 1 270 1 270 / 1 290 1 290 / 1 310 1 290 / 1 310

1 300 1 300 1 300 1 300

183 191 199 208

12,1 9,9 9,4 8,8

33,5 32,5 31,3 30,0

7,8 7,8 8,0 8,0

4,7 4,7 4,7 4,7

5,8 5,8 5,9 5,9

155 155 157 157



DIMENSIONS

MOTORISATIONS 1.6 T.S. 1.6 T.S. 2.0 T.S. 150 1.9 JTD 1.9 JTD 1.9 JTD 1.9 JTD
105 120 100 115 M-JET 126 M-JET 150 

Nombre de places 5 5 5 5 5 5 5

Nombre de portes 3 / 5 3 / 5 3 / 5 3 / 5 3 / 5 3 / 5 3 / 5

Longueur / Largeur mm 4 223 / 1 729 4 223 / 1 729 4 223 / 1 729 4 223 / 1 729 4 223 / 1 729 4 223 / 1 729 4 223 / 1 729

Hauteur à vide mm 1 442 1 442 1 421 1 442 1 442 1 442 1 442

Empattement mm 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546

Voie avant / arrière mm 1 518 / 1 502 1 518 / 1 502 1 509 / 1 494 1 518 / 1 502 1 518 / 1 502 1 518 / 1 502 1 518 / 1 502

Capacité du coffre / dm3
banquette arrière rabattue 292 / 1 042 292 / 1 042 292 / 1 042 292 / 1 042 292 / 1 042 292 / 1 042 292 / 1 042

946 2 546 731
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FINITIONS 
ET COMBINAISONS DE COULEURS

TEINTES CARROSSERIE ET HABILLAGES INTERIEURS

FINITIONS DISPONIBLES SELON LES MOTORISATIONS

� = Combinaison conseillée �� = Combinaison disponible      – = Combinaison non disponible     

IMPRESSION DISTINCTIVE SELECTIVE

1.6 T.S. 105 � �

1.6 T.S. 120 � � �

2.0 T.S. 150 � �

2.0 T.S. 150 � �

1.9 JTD 100 �

1.9 JTD 115 � � �

1.9 JTD M-JET 126 � �

1.9 JTD M-JET 150 � �

TEINTES CARROSSERIE ET HABILLAGES INTERIEURS

TISSU ALFATEX® CUIR

Couleur sellerie Noir Sport Noir Noir Beige Gris Gris Noir Sahara Naturel Gris Gris Rouge Bleu Sport Noir

Code 138 169 145 165 157 158 402 445 409 406 493 401 403 943

Finitions en série Impression – Distinctive Selective –

en option – Distinctive – Distinctive
Distinctive
Selective

Couleurs intérieures

Planche de bord Noir Noir Noir Noir Noir Gris Noir Noir Noir Noir Gris Noir Noir Noir

Partie inférieure Noir Noir Noir Beige Gris Gris Noir Beige Noir Noir Gris Noir Noir Noir

Compteurs Noir Noir Noir Clair Clair Clair Noir Clair Noir Noir Clair Noir Noir Noir

PASTEL

Noir Kyalami 601 � �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� – ��

Rouge Alfa 130 �� � � �� �� �� � �� �� �� �� – – �

Blanc Polaire 201 �� � � � � �� �� �� �� – – �� � �

MÉTALLISÉE

Bleu Chiaia di Luna 245 �� �� �� �� �� �� �� �� � � � �� – ��

Bleu Digione 267 �� � � – � � � – – � � – – �

Azur Gabbiano 693 � �� �� �� � � �� �� �� �� �� �� � ��

Gris  Luce di Amalfi 235 � � � �� � � � �� �� – – � �� �

Gris Navona 603 � � � �� � � �� �� �� – �� �� �� �

Gris Stromboli 651 �� �� �� � �� �� �� � � �� �� �� �� ��

Noir Jarama 846 � �� �� � �� �� �� �� � �� �� �� – ��

Vert Giannutri 262 � �� �� � � � �� � � �� �� – – ��

Rouge Radicofani 263 �� � � �� �� � � � � � � � – �

Orange Pergusa 558 � �� � – �� �� � – – � � – – �

NACRÉE

Azzurro Nuvola 414 – – – – – – �� – �� – – �� � ��



EQUIPEMENTS DE SERIE SUR 
TOUTE LA GAMME ALFA 147

SÉCURITÉ & MÉCANIQUE

ABS Bosch 5.7 à 4 capteurs actifs

EBD (Répartiteur de freinage)

Direction assistée

Avertisseur deux tons

FPS (Coupure de l’alimentation de carburant en cas de choc)

Habitacle sécurisé par des barres de renfort à déformation contrôllée

Airbags conducteur et passager avant,
avec capteur de présence côté passager

Airbags latéraux avant

Airbags de tête rideaux "Window bags" avant et arrière

Interrupteur de déconnexion Airbag passager avant

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneur

Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur

Commande de verrouillage des portes sur le tableau de bord

Correcteur d’assiette des phares électrique

Dégivrage de la lunette arrière temporisé

Essuie-glace avant à 2 vitesses + 4 intermittentes

Rétroviseurs extérieurs dégivrants

Protection antidémarrage Alfa Code

CONFORT & PRATIQUE

Climatisation

Réglage tridimensionnel du siège conducteur

Système d’accès aisé à la banquette arrière par avancement 
des sièges avant sauf 5 portes

Banquette arrière rabattable intégralement (assise et dossier),
et système 1/3 - 2/3

Repose-pied ergonomique à côté de la pédale d’embrayage

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Boîte à gants et coffre avec éclairage

Vitres athermiques teintées

Lève-vitres avant électriques (à impulsion côté conducteur)

Rétroviseurs extérieurs électriques

Ouverture électrique du coffre de l’intérieur

Prédisposition audio avec 6 haut-parleurs et antenne de toit

Dispositif Follow me home (extinction différée des phares)

Miroir de courtoisie sur les 2 pare-soleils

Plafonnier avant et arrière à extinction temporisée

Télécommande verrouillage/déverrouillage des portes 
et ouverture du coffre

Allumage du plafonnier avec ouverture des portes ou du coffre

Vérins pneumatiques pour ouverture facilitée du capot moteur 
et du hayon

Voyant de passage en réserve de carburant

AMBIANCE & DESIGN

Calandre avant chromée

Poignées extérieures d’ouverture des portes avant chromées

Poignées extérieures d’ouverture des portes arrière intégrées

Pare-chocs laqués couleur carrosserie

Volant trois branches

Baguette chromée sur le hayon 

Poignées intérieures d’ouverture des portes chromées



IMPRESSION DISTINCTIVE SELECTIVE

� = En série �� = En option      – = Non disponible      
(1) En option sur les autres versions (2) De série sur toutes les motorisations 2.0 T.S., M-JET 126 et 150.

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES 
SELON FINITIONS

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES SELON FINITIONS

Break Assist (Aide au freinage d’urgence) – • •

ASR (Antipatinage) – • •

MSR (Système anti-calage du moteur) – • •

VDC (ESP, Système électronique de stabilisation de la trajectoire) 
sauf 1.9 JTD 100

•• • •

Régulateur de vitesse “Cruise Control” – • •

Antibrouillards avant intégrés au bouclier •• • •

Système d'accès aisé à la banquette arrière par avancement des sièges avant 
sans dérèglement de la position de conduite initiale (Easy Entry) sauf 5 portes

– • •

Climatisation automatique à réglage séparé conducteur et passager – • •

Accoudoir central avant rétractable avec rangement – • •

Porte-monnaie / vide-poche / porte-gobelet – • •

Lève-vitres arrière électriques sur version 5 portes – • •

Ordinateur de bord – • •

Autoradio CD RDS intégré avec 6 haut-parleurs •• • •

Commandes radio au volant •• • •

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir •• • •

Alarme électronique volumétrique et anti-soulèvement •• •• •

Pack confort – •• •

Système audio Hi-Fi Bose®avec 8 haut-parleurs et subwoofer – •• •

JANTES & PNEUMATIQUES

Jantes 15” avec enjoliveur et pneumatiques 185/65x15” • – –

Jantes alliage 15” design Elégante et pneumatiques 195/60x15” •• • –

Jantes alliage 16” design Selespeed et pneumatiques 205/55x16” 
(versions Selespeed) (1)

– • •

Jantes alliage 16” design à rayons et pneumatiques 205/55x16” (2) – •• •

SELLERIES

Sellerie tissu • – –

Sellerie Alfatex® – • –

Tissu sport – •• –

Sellerie cuir – •• •



IMPRESSION DISTINCTIVE SELECTIVE

� = En série �� = En option      – = Non disponible     
(1) Indisponible sur la motorisation 1.9 JTD 100 (2) De série sur les motorisations 2.0 T.S., M-JET 126 et M-JET 150    (3) Implique les options 709 et/ou 711    (4) Implique l’option 709
(5) Implique la Peinture métallisée 210 ou nacrée 270    (6) De série sur les versions Selespeed et en option gratuite sur les versions selective et motorisations 2.0 T.S., M-JET 126 et M-JET 150
(7) Incompatible avec les options 833, 903 et 904

VDC (ESP, Système électronique de stabilisation de la trajectoire) (1) 392 •• • •
Lave-phares (implique l’option 56B) 102 •• •• ••
Antibrouillards avant intégrés au bouclier 097 •• • •
Capteur de pluie et de buée 740 – •• ••
Rétroviseur intérieur photochromatique 410 – •• ••
Radar de recul 508 •• •• ••
Alarme électronique volumétrique et anti-soulèvement 213 •• •• •
Autoradio CD RDS intégré avec 6 haut-parleurs 564 •• • •
Autoradio CD MP3 RDS intégré avec 6 haut-parleurs 41A – •• ••
Système audio Hi-Fi Bose®avec 8 haut-parleurs et subwoofer 718 – •• •
Chargeur 10 CD dans le coffre 563 •• •• ••
Commandes radio au volant (implique l’option 320) 303 •• • •
Commandes téléphone au volant (implique l’option 903 ou 904) 709 – •• ••
Module commande vocale téléphone (implique l’option 903) 711 •• •• ••
Prédisposition téléphone 833 •• •• ••
Kit mains-libres Bluetooth(7) 41I – •• ••
Combiné navigateur GPS à pictogrammes, autoradio CD MP3 RDS 
et GSM Bi-bande mains libres avec commande vocale (3) 903 •• •• ••
Combiné navigateur GPS couleur à carte, autoradio CD RDS 
et GSM Bi-bande mains libres avec commande vocale (4) 904 – •• ••
Suppression logo motorisation 879 •• •• ••
Peinture métallisée 210 •• •• ••
Peinture nacrée Nuvola 270 •• •• ••
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie (5) 976 •• •• ••
Jantes alliage 15” design Elégante et pneumatiques 195/60x15” 431 •• • –

Jantes alliage 15” design Selespeed et pneumatiques 195/60x15” 415 •• •• –

Jantes alliage 16” design Selespeed et pneumatiques 205/55x16” (6) 432 •• •• ••
Jantes alliage 16” design à rayons et pneumatiques 205/55x16” (2) 435 •• •• •
Jantes alliage 17” design à rayons et pneumatiques 215/45x17” 420 – •• ••
Jantes alliage 17” design Selespeed et pneumatiques 215/45x17” 433 •• •• ••
Jantes alliage 17” design Sport et pneumatiques 215/45x17” 439 •• •• ••
Volant et pommeau en cuir 320 •• • •
Volant et pommeau en bois (indisponible sur les versions Selespeed) 321 – •• ••
Sellerie cuir 211 – •• •
Sièges en tissu sport noir 727 – •• –

Sièges sport en cuir noir (implique l’option 51Y) 732 – •• ••
Toit ouvrant électrique en verre 400 •• •• ••

PROGRAMME DE PERSONNALISATION
ET PACKS

PROGRAMME DE PERSONNALISATION

IMPRESSION DISTINCTIVE SELECTIVE

CONFORT
3e appuie-tête arrière, Accoudoir central arrière, 51Y – •• •Réglage lombaire du siège conducteur,
Filet de maintien des bagages dans le coffre

HIVER
Sièges avant chauffants et buses de lave-glaces chauffantes 56B •• •• ••
(implique l’option 102)

PACKS



JANTES

420. Design à rayons
Jantes en alliage léger 17” 
pneumatiques 215/45x17”

439. Design Sport
Jantes en alliage léger 17”
pneumatiques 215/45x17”

435. Design à rayons
Jantes en alliage léger 16”
pneumatiques 205/55x16”
De série sur Selective (sauf 
motorisation 2.0 T.S. Selespeed) 
De série sur Distinctive avec 
les motorisations 2.0 T.S. 
et 1.9 JTD M-JET

431. Design Elégante
Jantes en alliage léger 15”
pneumatiques 195/60x15”
De série sur Distinctive 
(sauf motorisations 2.0 T.S. 
et 1.9 JTD M-JET) 

415/432/433. Design Selespeed
Jantes en alliage léger 15”, 16” et 17”
pneumatiques 195/60x15”
pneumatiques 205/55x16”
pneumatiques 215/45x17”
Jantes 432 de série avec 
la motorisation 2.0 T.S. Selespeed 

Jantes de 15” avec enjoliveur
pneumatiques 185/65x15”
De série sur Impression.



STAGES DE CONDUITE ALFA ROMEO

Réapprendre la sécurité

Parce qu’on ne conduit pas toujours dans des circonstances idéales, il est fondamental d’apprendre à utiliser les équipements de sécurité 

de sa voiture. Avec Alfa Master Drive, les contraintes de la route ne sont plus des contraintes. 

Rencontrer la technologie

Omniprésente, exigeante, rassurante, la technologie embarquée sur les véhicules Alfa Romeo est au service de la sécurité. Ces équipements 

de haut niveau font de chaque voiture un véritable concentré de maîtrise. 

Rechercher le perfectionnement

Apprendre à connaître et à maîtriser les équipements de sécurité d’aujourd’hui dans des conditions de conduite difficiles et prendre conscience

des bons réflexes necessaires à une conduite plus sûre. 

Des stages itinérants

Une structure mobile sur plusieurs circuits en France.

Des leçons particulières

Des groupes réduits (15 à 20 participants par stage) 

et un suivi personnalisé (1 instructeur pour 4 stagiaires).

Une flotte d’exception

Le meilleur de la gamme Alfa Romeo avec en particulier 

les Alfa 147 GTA et les Alfa 156 GTA. 

Pour toute information sur les stages de conduite 
ALFA MASTER DRIVE, contactez :
ALFA MASTER DRIVE - Circuit Automobile, 36400 LA CHATRE 
Tél : 02 54 48 00 49 - Fax : 02 54 06 05 72
Internet : www.alfamasterdrive.com



LES GARANTIES ALFA ROMEO LES SERVICES ALFA ROMEO

CONTRAT “CARTES SUR TABLE”

ALFA ROMEO a souhaité détailler dans un document tous les avantages pouvant être offerts et rap-
peler que les distributeurs ALFA ROMEO sont à votre entière disposition. Dans ce document, vous
trouverez les doubles du bon de commande de votre nouvelle ALFA ROMEO, de l’estimation de repri-
se de votre précédent véhicule ainsi que celui de votre éventuelle offre de financement.

GARANTIE 2 ANS (*)

Pendant les 2 ans suivant la livraison, le possesseur d’une ALFA ROMEO bénéficie d’une garantie
pièces et main d’œuvre sans limitation de kilométrage. En cas d’éventuel défaut de matériau ou de
construction, la pièce reconnue défectueuse fera l’objet d’un remplacement ou d’une réparation gra-
tuite.

GARANTIE PEINTURE 3 ANS (*)

ALFA ROMEO accorde, sur tous les véhicules neufs vendus dans son réseau, une garantie contre
les éventuels défauts de peinture sur une période de 3 ans à compter de la date de livraison. 
Cette garantie est évidemment cessible en cas de revente du véhicule.

GARANTIE ANTI-PERFORATION 8 ANS (*)

En France métropolitaine, la carrosserie et les soubassements du véhicule sont garantis 
pendant 8 ans contre les perforations dues à la corrosion, lorsqu’elles se produisent de l’intérieur
vers l’extérieur, sans limitation de kilométrage, à compter de la date de livraison figurant sur 
le carnet de garantie. Cette garantie est soumise à l’exécution des opérations d’entretien program-
mé prévues par le constructeur et reste acquise aux acheteurs successifs, en cas de 
revente du véhicule.

GARANTIE REPARATION (*)

Toute intervention, payée par le client, comprenant le remplacement d’une pièce hors d’usage par
une pièce d’origine Constructeur, est garantie par l’atelier du réseau après vente ALFA ROMEO, qui
a effectué la réparation et ceci pendant 12 mois sans limitation de kilométrage.

EXTENSION DE GARANTIE ALFA ROMEO

A l’expiration de la garantie contractuelle de 2 ans, l’extension de garantie ALFA ROMEO
prolonge votre sérénité pendant 12, 24 ou 36 mois avec le kilométrage de votre choix (de 50 000
à 200 000 km). Les tarifs de l’extension de garantie ALFA ROMEO s’adaptent au rythme d’utilisation
de votre véhicule et comprennent l’assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en France et dans
plus de 30 pays. L’extension de garantie ALFA ROMEO est cessible en cas de revente du véhicule.
Elle peut être souscrite à condition que le véhicule ait moins de 50 000 km et moins de 23 mois
à compter de la date de début de garantie figurant sur le carnet de garantie. L’Extension de garantie
ALFA ROMEO est intégrable dans tous les financements.

(*) Voir les conditions d’application dans le carnet de garantie.

Les 200 points de vente  ALFA ROMEO en France sont à votre entière disposition pour vous pro-
poser une gamme complète de services. Pour de plus amples informations, vous pouvez appelez
de France le 0 825 815 815 
ou le 33 1 41 85 88 22 de l’étranger.

VEHICULE DE COURTOISIE (*)

Au cas où votre voiture sous garantie serait immobilisée plus de 24 heures en France métropolitai-
ne, votre distributeur réparateur met à votre disposition gratuitement, suivant ses disponibilités, un
véhicule pour une durée maximale de 5 jours avec kilométrage illimité.

ALFA ASSISTANCE VEHICULES NEUFS (*)

En cas de panne immobilisant votre véhicule, vous pouvez bénéficier d’une assistance 24 heures sur
24, 365 jours par an, appel gratuit au 0 800 61 62 63 en France (ou 33 1 41 85 86 65 de l’étran-
ger). Cette prestation est valable 2 ans à compter de la première date de mise en circulation et couvre
un ensemble de services gratuits dans 30 pays : remorquage et/ou hébergement, rapatriement, mise
à disposition d’un moyen de transport pour terminer 
le parcours, et récupération gratuite du véhicule.

SERVICE RAPIDE

Pour effectuer dans un temps record les petites réparations et l’entretien courant de votre véhicule,
ALFA ROMEO vous propose le service rapide et sans rendez-vous. Quel que soit votre besoin,
des techniciens qualifiés s’engagent à le satisfaire dans les meilleurs délais.

CONTROLE TECHNIQUE

A la date du contrôle technique, votre distributeur s’occupera, si vous le souhaitez, de l’ensemble
de la démarche pour que vous obteniez dans les meilleures conditions la vignette attestant de la
conformité de votre véhicule.

LINEA ALFA

ALFA ROMEO a développé et sélectionné une gamme spécifique d’accessoires (protections, volant,
surtapis, jantes, frigobars, galeries de toit, sièges pour enfants…) en mesure de satisfaire toutes
vos exigences de confort, de service et de sécurité. Votre distributeur sera heureux de vous faire
découvrir la gamme d’accessoires ALFA ROMEO.

FINANCEMENT ET
LOCATION LONGUE DUREE

Que vous soyez particulier ou professionnel, nous vous proposons un choix de solutions immédiates
et adaptées à vos besoins, que ce soit en crédit, en location avec option d’achat ou en location
longue durée. Pour vous faire bénéficier des meilleurs conseils, nous vous assurons la formation
permanente des équipes commerciales des concessions ALFA ROMEO.

ASSURANCES

Une assurance “tous risques” bien adaptée.
Avec Continent Assurances**, vous pouvez partir au volant de votre véhicule bien assuré.
Vous bénéficiez pour vos réparations de pièces certifiées d’origine et d’une main-d’œuvre qualifiée.
Votre conseiller commercial peut vous mettre en rapport avec notre centre d’appel. 

(**) Compagnie d’assurances Le Continent I.A.R.D., S.A. au capital de 104 819 728 €,
RCS Paris 352 239 693, entreprise régie par le code des assurances.
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Cachet du distributeurLes données et descriptions contenues dans cette documentation ou sur Internet ne sont
fournies qu’à titre indicatif, l’offre des modèles, de même que les caractéristiques techniques
peuvent différer selon les pays. Certains équipements décrits dans cette brochure ne sont 
disponibles qu’en option. Pour leur liste complète, consultez votre distributeur.
INTERNET : www.alfaromeo.fr
Alfa Romeo - Publicité. Fiat Auto (France) Société Anonyme - au capital de 
91 050 000 € RC Versailles B 305 493 173 - Imprimé en France 02/05. 
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