
Caractéristiques techniques

Equipements et options

Services 



Motorisations 2.0 Twin-Spark 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V Sportronic 3.2 V6 24V 2.4 JTD 150 2.4 JTD 175 2.4 JTD 175 Sportronic

Nombre de cylindres, disposition 4 en ligne 6 en V 6 en V 6 en V 5 en ligne avec arbre 5 en ligne avec arbre 5 en ligne avec arbre 

contre-rotatif d’équilibrage contre-rotatif d’équilibrage contre-rotatif d’équilibrage

Alésage x Course (mm) 83 x 91 88 x 68.3 93 x 72.6 93 x 78 82 x 90.4 82 x 90.4 82 x 90.4

Cylindrée (cm3) 1970 2492 2959 3179 2387 2387 2387

Rapport volumétrique 10 / 1 10.3 / 1 10 / 1 10.5 / 1 18.45 / 1 18.1 / 1 18.1 / 1

Puissance maxi ch-CEE (CEE-kW) 150 (110) 188 (138) 220 (162) 240 (176,5) 150 (110) 175 (129) 175 (129) 

à tr/mn 6300 6300 6300 6200 4000 4000 4000

Couple maxi kg.m-CEE (Nm-CEE) 18,5 (181) 22,5 (221) 27 (265) 29,5 (289) 31,1 (305) 39,2 (385) 33,6 (330)

à tr/mn 3800 5000 5000 4800 1800 2000 1750

Distribution (commande) 2 ACT (courroie crantée) 4 ACT (courroie crantée) 4 ACT (courroie crantée) 4ACT (courroie crantée) 1 ACT (courroie crantée) 2 ACT (courroie crantée) 2 ACT (courroie crantée)

Alimentation Injection électronique MPI Injection électronique MPI Injection électronique MPI Injection électronique MPI Injection directe UNIJET Injection directe MULTIJET Injection directe MULTIJET

Bosch Motronic M1.5.5 Bosch Motronic ME2.1 Bosch Motronic ME2.1 Bosch Motronic ME7 avec turbo compresseur avec turbo compresseur avec turbo compresseur 

intégrée à l'allumage intégrée à l'allumage intégrée à l'allumage intégrée à l'allumage à géométrie variable. à géométrie variable. à géométrie variable. 

Système de contrôle Système de contrôle Système de contrôle

électronique Bosch EDC 15 électronique Bosch EDC 16 électronique Bosch EDC 16

Transmission

Boîte de vitesses (nombre de rapports) Mécanique (6) Mécanique (6) Automatique ZF (4) Mécanique (6) Mécanique (6) Mécanique (6) Automatique AISIN (5)

Pneumatiques

Impression 215/55x16” / (Jantes alliage 6”5 x 16”)

Distinctive 215/55x16” / (Jantes alliage 6”5 x 16”)

Selective 225/45x17” / (jantes alliage 7”5 x 17”)

Option jantes alliage 18” et Pack TI 235/40x18” / (jantes alliage 8” x 18”)

Direction

Système de direction A crémaillère avec assistance

Suspensions

Avant A roues indépendantes, doubles triangles inférieurs et supérieurs, avec barre stabilisatrice

Arrière A roues indépendantes, triangles supérieurs et multibras inférieurs, avec barre stabilisatrice

Système de freinage (disques)

Avant disques autoventilés (Ø en mm) 281 x 26 310 x 28 310 x 28 310 x 28 281 x 26 310 X 28 310 X 28

Arrière (Ø en mm) 276 x 10 276 x 10 276 x 10 276 x 10 276 x 10 276 x 10 276 x 10
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Carrosserie - Dimensions 2.0 Twin-Spark 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V Sportronic 3.2 V6 24V 2.4 JTD 150 2.4 JTD 175 2.4 JTD 175 Sportronic

Longueur / Largeur / Hauteur (mm) 4720/1800/1416 4720/1800/1416 4720/1800/1416 4720/1800/1416 4720/1800/1416 4720/1800/1416 4720/1800/1416

Empattement (mm) 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Capacité du coffre norme VDA  (dm3) 490 490 490 490 490 490 490

Ravitaillement - Poids

Réservoir carburant (l) 69 69 69 69 69 69 69

Poids total en charge norme DIN (kg) 1420 1490 1550 1540 1510 1540 1580

Poids maxi remorquable (kg) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Performances et consommations

Vitesse maxi sur circuit (km/h) 211 225 236 245 210 222 218

(avec pneumatiques 205/55x16")

Accélérations (1 personne + 30 kg) :
0-100 km/h (s) 9.8 8.4 8.6 7,4 9,9 8,9 8.9

0-1000 m (s) 30.8 28.6 28.5 27,5 31,2 29 30

Consommations 
normes CEE 1999/100 (l/100 km) : 
cycle urbain 13.8 17.2 19.4 18.3 9,7 9,9 12,1

cycle extra urbain 7.3 8.8 9.3 9.1 5,8 6,1 6,9

usage mixte 9.7 11.9 13.0 12.5 7,2 7,5 8,9

Emissions de CO2 (g/km) 230 284 310 297 192 198 235

Impression Distinctive Intérieur cuir pack TI
(option 211 sur Distinctive / de série sur Selective) Opt (058)

Niveau de finition Opt cuir 211 SPORT CLASSIC ELEGANT SPORT CLASSIC ELEGANT SPORT 
Tissus Cuir Tissus Tissus Tissus Cuir Cuir Cuir Cuir logo brodé gris

Couleur sellerie Noir Noir Noir Gris Beige Noir Gris Beige Noir

Couleur planche de bord Noir Noir Noir Gris Beige Noir Gris Beige Noir

Couleur compteurs Gris Gris Noir Gris Gris Noir Gris Gris Noir

Console centrale Gris Gris Gris clair Gris clair Beige Gris clair Gris clair Beige Gris clair

Couleur tapis, sur-tapis Gris foncé Gris foncé Gris foncé Gris clair Beige Gris foncé Gris clair Beige Gris foncé

Couleur seuils de porte Noir Noir Noir Gris Beige Noir Gris Beige Noir

Couleur volant cuir Noir Noir Noir Gris Noir Noir Gris Noir Noir

Code 138 451 158 185 170 402 447 443 508

Teintes pastel

130 Rouge ALFA • • • • • • • • •
601 Noir KYALAMI • • • • • • • • •

Teintes métallisées (Opt 210)

117 Rouge SIENA • • • • • • • • •
384 Vert CERNOBBIO • • • •
472 Bleu LAMPEDUSA • • • •
600 Gris MAROSTICA • • • • • • •
612 Gris RIALTO • • • • • • •
632 Noir PERGUSA • • • • • • • • •
684 Gris DOLCEACQUA • • • • • • • • •
739 Gris SPOLETO • • • • • • •

Teintes nacrées (Opt 270)

414 Azzurro NUVOLA • • • • • • •

• = Combinaison disponible       

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TEINTES CARROSSERIE ET HABILLAGES INTERIEURS



IMPRESSION DISTINCTIVE SELECTIVE

Sécurité / Mécanique

ABS BOSCH 5.7 à 4 capteurs actifs • • •

Répartiteur de freinage EBD • • •

Aide au freinage d’urgence • • •

VDC (Système électronique de stabilisation de la trajectoire) • • •

Antipatinage ASR • • •

Système anti-calage moteur MSR • • •

Correcteur d'assiette électrique des phares • • •

Airbags conducteur et passager avec capteur de présence côté passager • • •

Interrupteur de déconnexion airbag côté passager • • •

Airbags latéraux • • •

Airbags de tête rideaux “Window bags” AV et AR • • •

Barres anti-intrusion sur portes AV et AR • • •

2 ceintures de sécurité AV réglables en hauteur avec prétensionneur • • •

F P S / Coupure automatique de l’alimentation de carburant en cas de choc • • •

Protection antidémarrage “Alfa Code” • • •

Electriques / Fonctionnels

Direction assistée • • •

Avertisseur deux tons • • •

Dégivrage AR temporisé • • •

Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes et lave-glace intelligent • • •

Vitres AV électriques séquentielles (à la descente côté passager) • • •

Vitres AR électriques • • •

Ouverture électrique du coffre de l'intérieur • • •

Télécommande ouverture/fermeture des portes et ouverture du coffre avec allumage plafonnier • • •

Plafonnier AV et AR à extinction temporisée • • •

Eclairage du seuil des portes • • •

Commande de fermeture des portes • • •

Fermeture des portes automatique au-delà de 20 km/h • • •

Dispositif Follow-me home (extinction différée des phares) • • •

Antibrouillards AV intégrés au pare-chocs • • •

Boîte à gants et coffre avec éclairage • • •

Crochets arrimage bagages • • •

Voyant de passage en réserve pour le carburant • • •

Volant réglagle en hauteur et profondeur • • •

Volant 3 branches en cuir • • •

Accoudoir AV avec rangement et accoudoir AR avec trappe à ski • • •

EQUIPEMENTS GENERIQUES

• = De série
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• = De série

IMPRESSION DISTINCTIVE SELECTIVE

2.0 TS • •

2.5 V6 24v • •

3.0 V6 24v Sportronic • •

3.2 V6 24v • •

2.4 JTD 150 • • •

2.4 JTD 175 • •

2.4 JTD 175 Sportronic • •

FINITIONS DISPONIBLES SELON MOTORISATIONS

IMPRESSION DISTINCTIVE SELECTIVE

Poignées intérieures d’ouverture des portes chromées • • •
Poignées extérieures d’ouverture des portes chromées • • •
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants couleur carrosserie • • •
Vitres athermiques teintées • • •
Bandeau de pare-brise teinté vert • • •
Miroir de courtoisie sur les 2 pare-soleils • • •
Repose-pied ergonomique, à côté de la pédale d'embrayage • • •
Sur-tapis de sol • • •
Aumonières sur sièges AV • • •
Deux vérins pneumatiques pour ouverture facilitée du capot moteur et du coffre • • •
Calandre AV chromée • • •
Ecran de contrôle multifonctions ICS • • •
Filtre anti-pollen à charbon actif • • •
Autoradio intégré avec 6 HP et antenne intégrée à la lunette AR • • •
Ordinateur de bord • • •
Phares bi-xénon et lave-phares • • •
Chargeur CD dans le coffre • • •

Equipements complémentaires

Ambiance Impression avec sellerie en tissu •
Console centrale gris “étain” •
Sièges AV réglable en hauteur avec réglage électrique du dossier • •
Jantes 16” en alliage et pneumatiques 215/55x16” • •
Ambiance Distinctive avec sellerie tissu au choix •
Planche de bord ton sur ton assortie à la sellerie • •
Console centrale métallisée • •
Témoins d'ouverture des portes chromés • •
Inserts chromés sur tweeters portes AV • •
Insert chromé sur souflet de levier de vitesses • •
Régulateur de vitesse Cruise Control • •
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants rabattables électriquement • •
Capteur de pluie • •
Commandes radio au volant • •
Ambiance Selective avec sellerie en cuir •
Jantes 17” en alliage Aluminium Design à rayons et pneumatiques 225/45x17” •
Sièges AV électriques à mémoire, chauffants •
Sièges AV avec réglage électrique du support lombaire •
Navigateur GPS à carte en couleur •
Alarme •
Rétroviseur intérieur photochromatique •

CONFORT / ESTHETIQUE



Codes IMPRESSION DISTINCTIVE SELECTIVE

Peinture métallisée 210 •• •• ••

Peinture irisée Nuvola 270 •• •• ••

Intérieur cuir 211 •• •• •

Sièges AV électriques et chauffants (1) 113 •• •• —

Sièges AV électriques à mémoire, chauffants - réglage électrique du support lombaire 135 — •• •

Pare-brise chauffant 253 •• •• ••

Rétroviseur intérieur photochromatique 410 •• •• •

Rideaux pare-soleil 103 •• •• ••

Alarme électronique 213 •• •• •

Chauffage additionnel sur 2.4 JTD 205 •• •• ••

Régulateur de vitesse Cruise Control 416 •• • •

Toit ouvrant électrique en verre 400 •• •• ••

Radar de recul 508 — •• ••

Jantes 17” en alliage Aluminium Design à rayon et pneumatiques 225/45x17” (1) 432 — •• •

Jantes 17” en alliage Aluminium Design classique et pneumatiques 225/45x17” (1) 433 — •• ••

Jantes 18” en alliage Aluminium Design à rayons et pneumatiques 235/40x18” (1) 435 — •• ••

Navigateur GPS à carte en couleur 386 •• •• •

Système HI FI 10 HP avec chargeur 6 CD 564 — •• ••

Commandes radio au volant 709 •• • •

Prédisposition téléphone 833 •• •• ••

Téléphone intégré GSM 863 •• •• ••

Suppression logo motorisation (1) 879 •• •• ••

Pack TI : 058

sièges en cuir  avec logo en surpiqûre grise,

jantes en alliage 18” Design spécifique avec pneumatiques 235/40x18”,

suspension rabaissée, logo TI, seuils de porte spécifiques,

éclairage couleur rouge des compteurs — •• —

OPTIONS

• = De série          •• = Option          – = Non disponible

(1) Incompatible avec le pack TI
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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 distributeur 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 (*)
Toutes 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
A l’expiration de la garantie contractuelle de 2 ans, l’Extension de garantie Alfa prolonge votre séré-
nité pendant 12 ou 24 mois. Les tarifs de l’Extension de garantie Alfa s’adaptent au rythme d’utili-
sation 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 est cessible en cas de revente 
du véhicule. Elle peut être souscrite à condition que le véhicule ait moins de 40 000 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 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.

0 , 1 5 0  €  T T C  /  M N

Réapprendre la sécurité et rechercher le perfectionnement à travers des stages de conduite itinérants sur plusieurs circuits en France.
Une formule efficace, garantie par un encadrement qualifié, des leçons particulières dispensées à des groupes réduits et une flotte de
véhicules d'exception. Pour toute information, contactez : Alfa Master Drive, Circuit Automobile, 36400 La Chatre.
Tél : 02 54 48 00 49, fax : 02 54 06 05 72, www.alfamasterdrive.com

ALFA MASTER DRIVE



Cachet du Distributeur.Les 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 04/04. 

92
1 

56
1 

T0
1 


