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FCA CANADA 

Alfa Romeo 4C Spider 2020 

FICHE COMPARATIVE    

 

À propos de l’Alfa Romeo 4C Spider 2020 

Depuis sa fondation à Milan, en Italie, en 1910, Alfa Romeo continue de concevoir 

et de construire des voitures figurant parmi les plus sublimes et les plus prestigieuses de l’histoire 

automobile, tout en s’appuyant sur un héritage de course qui peut se flatter de compter certains 

des pilotes les plus talentueux et certaines des plus éclatantes victoires. L’Alfa Romeo 4C Spider 

2020 offre aux passionnés de conduite une configuration à moteur central inspirée de l’historique 

légendaire de la marque dans le domaine de la course automobile et représente la nature 

sportive inscrite dans l’ADN de la marque. Construite à la main à Modène, en Italie, l’Alfa Romeo 

4C Spider est d’un style italien séduisant et elle est construite autour d’un châssis monocoque 

en fibre de carbone inspiré de la Formule 1 à la fine pointe de la technologie qui lui permet 

d’atteindre un rapport poids-puissance incroyable de 10,4. Les technologies évoluées dont 

elle est dotée comprennent un moteur turbo de 1 750 cm³ tout en aluminium à injection directe, 

à double distribution variable des soupapes et à deux échangeurs de chaleur et lui permettent 

des performances de supervoiture. La 4C Spider offre aux conducteurs des performances 

exceptionnelles, développant 237 chevaux et 258 lb-pi de couple, pouvant passer de 

0 à 100 km/h (de 0 à 60 mi/h) en 4,1 secondes et pouvant atteindre une vitesse de pointe 

de 257 km/h (160 mi/h). 

 

Nouveautés en 2020 

 4C Spider Italia : 

 Couleur extérieure bleu Misano métallisé exclusive (non livrable en option sur les 

autres modèles 4C) 

 Admission d’air avant et diffuseur arrière noir piano 

 Modèle unique orné d’éléments visuels « 4C Spider Italia » exclusifs 

 Garniture en aluminium marquée de l’emblème « 4C Spider Italia » sur 

le tableau de bord 

 Une plaque numérotée sur la console centrale 
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Points saillants 

 D’un poids inférieur à 1 133 kg (2 500 lb), le châssis monocoque en fibre de carbone 

inspiré de la Formule 1 à la fine pointe de la technologie permet au véhicule d’atteindre 

un rapport poids-puissance incroyable de 10,4 

 Performances inspirées de la course : un chrono de 0 à 100 km/h (0 à 60 mi/h) 

en 4,1 secondes grâce au moteur turbo de 1 750 cm³ tout en aluminium à injection 

directe et à deux échangeurs de chaleur couplé à la boîte de vitesses à double 

embrayage (TCT) d’Alfa ultrarapide dotée du sélecteur DNA Pro Drive d’Alfa à quatre 

modes de conduite réglables 

 

Couleurs extérieures livrables en option : 

 Noir 

 Blanc 

 Gris basalte 

 Rosso Alfa 

 Triple couche Rosso Competizione 

 Bleu Misano métallisé (couleur exclusive à la 4C Spider Italia) 

 

Couleurs intérieures livrables en option : 

 Cuir noir, coutures contrastantes rouges 

 Cuir noir, coutures contrastantes jaunes 

 Cuir rouge, coutures contrastantes noires 

 Cuir noir/tabac avec coutures contrastantes couleur tabac  

 Cuir noir avec coutures contrastantes rouges et empiècements centraux de microfibre 

 Cuir noir avec coutures contrastantes jaunes et empiècements centraux de microfibre 

 

Pour en savoir plus 

Veuillez visiter le site fcamedia.ca pour obtenir les renseignements les plus récents, consulter 

les dernières photographies et vidéos et accéder aux documents relatifs aux spécifications 

et aux caractéristiques proposées. 
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À propos de FCA Canada 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est 

situé à Windsor (Ontario), célèbre son 94e anniversaire en 2019. FCA Canada est une filiale 

en propriété exclusive de FCA US LLC, un constructeur automobile nord-américain installé 

à Auburn Hills, au Michigan, et un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles 

N.V. Famille d’entreprises (FCA). FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et vend 

les marques Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, FIAT et Alfa Romeo, ainsi que la désignation des 

véhicules de haute performance SRT. L’entreprise distribue aussi les pièces et accessoires 

Mopar et Alfa Romeo. En plus de ses usines de montage qui produisent la Chrysler Pacifica, 

la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge Grand Caravan (à Windsor) ainsi que la Chrysler 300, 

la Dodge Charger et la Dodge Challenger (à Brampton), FCA Canada exploite une usine 

de pièces d’aluminium à Etobicoke et possède un centre de recherche et développement 

à Windsor, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution de pièces partout 

au pays. 

 

 


