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À propos de l’Alfa Romeo Giulia 2019 

Les modèles Alfa Romeo Giulia et Giulia Ti, premiers modèles d’une nouvelle génération construits sur 

une toute nouvelle plateforme, incarnent l’esprit de « La meccanica delle emozioni » (la mécanique des 

émotions) d’Alfa Romeo. Ils procurent au segment des berlines sport de luxe des performances issues 

de la course automobile grâce à un moteur de 280 ch, le plus puissant de sa catégorie, des 

technologies évoluées, comme le système de transmission intégrale Q4, un design italien séduisant et 

une expérience de conduite enivrante. Le modèle de la gamme doté d’un arceau, la Giulia Quadrifoglio, 

souligne le savoir-faire exclusif d’Alfa Romeo en matière de sport automobile avec le moteur le plus 

puissant de sa catégorie, le V6 biturbo de 2,9 L développant 505 ch, qui porte le titre de moteur d’une 

voiture de série Alfa Romeo le plus puissant et offre la meilleure accélération de sa catégorie, passant 

de 0 à 96 km/h (0 à 60 milles/h) en 3,8 secondes. De plus, la Quadrifoglio a établi un chrono record de 

7 minutes et 32 secondes sur le circuit du Nürburgring, le plus rapide jamais enregistré par une berline 

de série à quatre portes. 

 

Nouveau en 2019 

 Nouvel équipement de série : 

o Roues de 19 po en aluminium brillant à 5 trous – Giulia Ti Sport 

o Étriers de frein anodisés avec inscription Alfa Romeo rouge – Giulia Quadrifoglio 

o Banquette arrière divisée 40-20-40 à dossier rabattable avec 3e appuie-tête – Giulia 

Quadrifoglio 

 Nouvelles options :  

o Roues de 17 po en aluminium Cerchio brillant – Giulia 

o Roues de 19 po en aluminium poli et à rayon en Y – Giulia, Giulia Sport et Giulia Ti 

o Gris Lipari métallisé (couleur de peinture) – Giulia et Giulia Ti  

o Gris titane Imola métallisé (couleur de peinture) – Giulia et Giulia Ti  

o Extérieur et intérieur couleur glace – Giulia, Giulia Sport et Giulia Ti  

o Alarme de sécurité de catégorie supérieure – toutes les finitions Giulia 

o Sièges arrière chauffants – toutes les finitions Giulia 
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 Nouveaux ensembles : 

o Nero Edizione 

 Giulia et Giulia Ti : Calandre Scudetto avec enjoliveur en « V » fer métallisé 

foncé, couvre-rétroviseurs fer métallisé foncé, enjoliveurs de phares foncés, 

moulures de glace noires, embouts d’échappement foncés, emblèmes fer 

métallisé foncé, enjoliveurs de roues monochromes, étriers de frein colorés 

(rouge, noir ou jaune) et roues en aluminium foncé à 5 trous  

 Giulia Sport ou Giulia Ti Sport : Calandre Scudetto avec enjoliveur en « V » 

fer métallisé foncé, couvre-rétroviseurs fer métallisé foncé, enjoliveurs de 

phares foncés, embouts d’échappement foncés, emblèmes fer métallisé foncé, 

enjoliveurs de roues monochromes et roues en aluminium foncé à 5 trous  

 Giulia Quadrifoglio : Calandre Scudetto avec enjoliveur en « V » fer métallisé 

foncé, couvre-rétroviseurs fer métallisé foncé, emblèmes fer métallisé foncé (doit 

accompagner les roues Tecnico foncées ou les roues en aluminium foncé à 5 trous) 

o Ti Sport Carbon (Giulia Ti Sport) : 

 Comprend les roues de 19 po en aluminium foncé à 5 trous, calandre Scudetto 

en « V » en fibre de carbone, couvre-rétroviseurs en fibre de carbone, jupes 

latérales en fibre de carbone; embouts d’échappement foncés, emblèmes fer 

métallisé foncé, enjoliveurs de phares foncés, enjoliveurs centraux de roues 

monochromes, tableau de bord et panneaux supérieurs de garnissage de porte 

gainés de cuir avec coutures contrastantes, garnitures intérieures en fibre de 

carbone, seuils de porte lumineux en fibre de carbone  

o Ensemble extérieur en fibre de carbone (Giulia Quadrifoglio) : 

 Calandre Scudetto avec enjoliveur en « V » en fibre de carbone, couvre-

rétroviseurs en fibre de carbone, emblème Giulia fer métallisé foncé (doit 

accompagner les roues Tecnico foncées ou les roues en aluminium foncé à 5 trous) 

 

Faits saillants  

 Tous les modèles Giulia sont bien équipés avec des sièges chauffants en cuir et un volant 

chauffant, Apple CarPlay et Android Auto, l’entrée passive, le démarreur à distance, des 

phares bixénon avec des feux de jour à DEL et des feux arrière à DEL, le sélecteur de modes 

de conduite Alfa DNA et la caméra de recul avec capteurs d’aide au stationnement.  

 Les modèles Giulia et Giulia Ti sont équipés d’un moteur suralimenté à injection directe de 

2 litres, tout en aluminium, offrant de série une puissance de 280 ch et un couple de 306 lb-pi, 

ce qui lui permet de passer de 0 à 96 km/h (de 0 à 60 mi/h) en 5,1 secondes et d’atteindre la 

vitesse maximale de 240 km/h (149 mi/h) 
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 Tous les modèles Giulia sont dotés d’une transmission automatique à 8 vitesses avec les 

palettes de changement de vitesse en aluminium montées sur la colonne de direction livrables 

en option, qui est conçue pour les passionnés par l’automobile et permet le passage des 

vitesses en moins de 100 millisecondes. 

 Le moteur V6 biturbo d’origine Ferrari qui équipe la Giulia Quadrifoglio développe une 

puissance de 505 ch et permet de passer de 0 à à96 km/h (de 0 à 60 mi/h) en 3,8 secondes 

et d’atteindre une vitesse maximale de 307 km/h (191/mi/h) 

 La Giulia Quadrifoglio offre le rapport poids-puissance le plus bas de sa catégorie avec 

environ 4,3 kg (9,5 lb) par cheval, la direction la plus directe qui soit grâce à une toute 

nouvelle architecture à propulsion avec recours généralisé aux matériaux légers 

 La Giulia Quadrifoglio se distingue par son style et par son moteur, le plus puissant moteur 

de série Alfa Romeo jamais développé. Ce V6 biturbo de 2,9 L à deux échangeurs thermiques 

produit une puissance de 505 ch. Elle est aussi équipée d’un capot, d’un toit et d’un becquet 

en fibre de carbone, d’une suspension de performances à amortissement variable, du 

système Alfa DNA Pro avec mode Race (course), d’une fonction de répartition du couple, 

d’un séparateur d’air actif à l’avant en fibre de carbone, d’un système audio Harmon KardonMD 

de catégorie supérieure, de garnissage intérieur en fibre de carbone, de l’alerte de collision 

avant Plus, de la navigation 3D et de bien plus encore 

 

Gamme de modèles 

Pour l’année 2019, la gamme de véhicules Alfa Romeo Giulia comporte six modèles : 

 Giulia  

 Giulia Sport  

 Giulia Ti 

 Giulia Ti Sport 

 Giulia Ti Lusso 

 Giulia Quadrifoglio 

 

Couleurs extérieures livrables en option : 

 Noir Alfa  

 Blanc Alfa 

 Rosso Alfa  

 Gris Silverstone métallisé 

 Gris Stromboli métallisé 

 Gris Vesuvio métallisé 
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 Noir volcanique métallisé 

 Bleu Misano métallisé 

 Bleu Monte-Carlo métallisé 

 Gris Lipari métallisé 

 Gris titane Imola métallisé 

 Rouge Monza métallisé 

 Triple couche Rosso Competizione 

 Triple couche blanc Trofeo 

 

Couleurs intérieures livrables en option : 

 Habitacle noir/havane (deux tons) 

 Habitacle noir/rouge (deux tons) 

 Intérieur deux tons couleur glace 

 Habitacle noir/couleur glace (deux tons) avec coutures contrastantes gris foncé 

 Intérieur Crema (exclusif au modèle Lusso) 

 Intérieur noir avec coutures contrastantes gris foncé (exclusif au modèle Quadrifoglio) 

 Intérieur noir avec coutures contrastantes rouges (exclusif au modèle Quadrifoglio) 

 Intérieur noir avec coutures contrastantes vertes et blanches (exclusif au modèle Quadrifoglio) 

 Intérieur noir/rouge (deux tons) avec coutures contrastantes rouges (exclusif au modèle 

Quadrifoglio) 

 Intérieur noir/couleur glace (deux tons) avec coutures contrastantes vertes et blanches (exclusif 

au modèle Quadrifoglio) 

 

Plus d’information  

Veuillez visiter le site fcamedia.ca pour consulter les photographies, les vidéos et les renseignements 

les plus récents sur l’Alfa Romeo Giulia, et avoir accès aux documents relatifs aux spécifications et aux 

caractéristiques proposées. 

 

 


