
Une puissance de 
280 chevaux, au  

sommet de sa catégorie*

* Selon les plus récents comparatifs publiés dans le segment des Alfa Romeo berlines intermédiaires de luxe importées



 

Giulia
ALFA ROMEO GIULIA 2018

GROUPE MOTOPROPULSEUR.......……….…………………………………….................
•	 Moteur de 2 L à injection directe de carburant, tout en aluminium et 

à 4 cylindres en ligne développant une puissance de 280 ch et un 
couple de 306 lb-pi

•	 Technologie arrêt/démarrage
•	 Transmission automatique à 8 vitesses
COMMODITÉS INTÉRIEURES……………………..………………………........................
•	 Prise auxiliaire de 12 V
•	  Climatisation avec commande automatique de température bizone 

(ATC)
•	 Rétroviseur intérieur autoatténuant
•	 Éclairage d’accueil dans les portes
•	 Espace de rangement dans le tableau de bord côté conducteur
•	 Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
•	 Volant chauffant et gainé de cuir avec commandes audio et régulateur 

de vitesse
•	 Éclairage intérieur à DEL
•	 Médias :

 – Radio dotée d’un grand écran de 6,5 po avec sélecteur rotatif et 
système de navigation 2D1

 – Écran	couleur	configurable	de	7	po	intégré	au	groupe	d’instruments
 – 8 haut-parleurs
 – Système de communication mains libres avec lecture audio en 
transit BluetoothMD2 

 – Centre multimédia avec port USB et prise auxiliaire (autres ports 
USB à l’avant et à l’arrière pour la recharge seulement)

•	 Verrouillage des portes et des glaces à commande électrique avec 
commande monotouche à l’ouverture et à la fermeture

•	 Sièges :
 – Système de mémoire pour siège du conducteur
 – Sièges avant chauffants à dessus en cuir
 – Sièges avant à 10 réglages électriques, y compris le support 
lombaire à 4 réglages

•	 Pare-soleil avec miroir éclairés
•	 Glace de pare-brise teintée
•	 Ouvre-porte de garage universel2
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES………………....………...................................
•	 Roues	de	17	po	en	aluminium	à	10	rayons
•	 Pneus	de	performance	toutes	saisons	225/40R17	à	FN
•	 Enjoliveur de calandre brillant Alfa Romeo
•	 Phares bixénon
•	 Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie chauffants à commande 

électrique avec éclairage d’accueil
•	 Moulures de glace chromées
•	 Deux embouts d’échappement chromés avec embouts brillants
•	 Gicleurs de lave-glace chauffants
•	 Étriers de frein gris avec écriture noire
•	 Feux	de	jour	et	feux	arrière	à	DEL

•	 Trappe de carburant à verrouillage électrique
COMPÉTENCES............................................................................................
•	 Indicateur de vitesse principal de 260 km/h
•	 Système de sélection de mode de conduite Alfa DNA à trois modes 
(Dynamic	[dynamique],	Natural	[naturel]	et	Advanced	Efficiency	
[efficacité	évoluée])

•	 Chauffe-bloc
•	 Suspension sport
SÉCURITÉ.....................................................................................................
•	 Sacs	gonflables3 :

 – Appuie-genoux	gonflables	pour	le	conducteur	et	le	passager	
avant

 – Deux	sacs	gonflables	avant	évolués
 – Sacs	gonflables	latéraux	montés	dans	les	sièges	avant
 – Rideaux	gonflables	latéraux	couvrant	l’avant	et	l’arrière

•	 Assistance au freinage évoluée
•	 Régulation de l’antipatinage/contrôle du couple
•	 Freins	antiblocage	à	disque	BremboMD aux quatre roues
•	 Système électronique d’antidérapage4 avec antipatinage toutes 

vitesses et limiteur de vitesse en descente
•	 Frein	de	stationnement	électrique
•	 Direction à assistance électrique
•	 Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMD avec 

capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
•	 Système d’aide au recul ParkSenseMD5

•	 Caméra de recul ParkViewMD5

•	 Essuie-glace avant détecteur de pluie
•	 Démarreur à distance
•	 Alarme de sécurité

Giulia (suite)

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU MODÈLE GIULIA...........................
•	 Roues de 18 po en aluminium et à 2 rayons en Y
•	 Pneus	de	performance	toutes	saisons	225/45R18	à	FN
•	 Radio haut de gamme avec grand écran de 8,8 po offrant la 

navigation GPS 3D1, un sélecteur rotatif et la radio satellite 
SiriusXM avec abonnement de un an6

1.  Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La cartographie GPS et la navigation 3D livrable en option peuvent ne pas être détaillées ou disponibles dans toutes les régions ou ne pas refléter le code de la route en vigueur. 2. La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise 
du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. La commande vocale exige un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. 3. Les sacs gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont 
conformes aux normes fédérales régissant les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule 
équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. 4. Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut 
être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. 5. Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance 
ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à intervenir pour éviter toute collision. 6. Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. 7. Non compatible avec certains ouvre-portes de garage.

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU MODÈLE GIULIA...........................
•	 Roues sport de 18 po en aluminium
•	 Boucliers sport (avant et arrière)
•	Moulures de glace noir brillant
•	 Étriers de frein colorés (rouges, noirs, jaunes)

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU MODÈLE GIULIA TI............................
•	 Roues de 19 po en aluminium foncé à 5 trous avec pneus de 

performance toutes saisons 225/40R19
•	 Garnitures intérieures en aluminium
•	 Pédalier et repose-pied sport en aluminium
•	 Palettes de changement de vitesse en aluminium montées sur 

la colonne de direction
•	 Étriers de frein colorés (rouges, noirs, jaunes)
•	 Boucliers avant et arrière sport
•	Moulures de glace noir brillant
•	 Volant sport gainé de cuir
•	 Appuie-cuisse et supports latéraux à réglage électrique
•	 Sièges sport en cuir

Giulia Ti Sport

Giulia Sport

Giulia Ti

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU MODÈLE GIULIA TI............................
•	 Roues de 18 po en aluminium à 10 rayons 
•	 Sièges avant à 12 réglages électriques, dont le support lombaire 

à 4 réglages, avec système de mémoire côté conducteur
•	 Système de qualité de l’air
•	 Pédalier et repose-pied sport en aluminium
•	 Garnitures intérieures en chêne gris foncé ou en noyer clair 

véritable
•	 Tableau de bord et panneau supérieur de porte gainés de cuir 

avec coutures contrastantes
•	 Sièges de luxe en cuir avec design « Cannelloni »
•	 Volant gainé de cuir luxueux

Giulia Ti Lusso

•	 Grilles de haut-parleurs avec anneaux enjoliveurs brillants
•	 Garnitures intérieures en chêne gris foncé
•	 Aide au stationnement avant et arrière

Giulia Ti (suite)


