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La nouvelle génération d’une formule de performance éprouvée : l’Alfa Romeo Giulia 2020 

L’Alfa Romeo Giulia définit une nouvelle norme pour les berlines de performance. Le conducteur 

se trouve au cœur de la Giulia 2020 grâce à un nouvel habitacle et à des technologies supplémentaires 

qui font passer au niveau supérieur une formule de performance éprouvée. Les modèles 

Alfa Romeo Giulia et Giulia Ti, premiers d’une nouvelle génération construite 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 intermédiaires haut de gamme des performances 

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

à des technologies évoluées, à un style italien attrayant, y compris le système de transmission 

intégrale Q4 livrable en option, tout en offrant une expérience de conduite enivrante. En tant que modèle 

phare de la gamme, 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 à ce jour 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 cinq places. 

 

Nouveautés en 2020 

 Un nouvel écran tactile de 8,8 po de série proposant un graphisme amélioré et une connectivité 

d’avant-garde ainsi que du contenu de série pour l’année modèle 2020, y compris : 

 L’écran tactile de 8,8 po de série qui offre des gadgets logiciels interactifs configurables 

par le conducteur et une fonction de défilement horizontal rehaussant la 

personnalisation avec un aménagement amélioré, de nouvelles pages de performances 

du véhicule, un affichage de navigation élargi et un graphisme revu 

 L’écran à matrice active de 7 po intégré au groupe d’instruments de série qui présente 

de tout nouveaux design, aménagement et graphisme, y compris une fonction d’aide 

à la conduite évoluée améliorée et des pages de renseignements sur le véhicule actualisées 

 Abonnement de 12 mois à la radio satellite SiriusXM de série 

 De multiples nouvelles caractéristiques de connectivité : point d’accès Wi-Fi, application 

mobile avec opérations à distance, appel d’urgence (privé) et assistance routière, 

localisateur de véhicule, localisateur de véhicule volé, assistance en cas de véhicule 

volé ainsi que certaines mises à jour sans fil  
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 Un nouveau système évolué d’aide à la conduite comprenant une autonomie de niveau II 

et de nouvelles caractéristiques de sécurité pour 2020, y compris : 

 De nouvelles caractéristiques du système évolué d’aide à la conduite offrant un niveau 

élevé de conduite autonome pour optimiser l’équilibre entre le conducteur 

et l’automobile, notamment : 

 Système d’assistance sur autoroute 

 Système d’assistance en cas de bouchon de circulation 

 Reconnaissance des panneaux de signalisation 

 Assistant de voies de circulation 

 Assistance active des angles morts 

 Alerte d’attention du conducteur 

 Alerte de collision avant à pleine vitesse – Plus de série 

 Nouvel habitacle amélioré avec un contenu haut de gamme : 

 Une nouvelle console centrale comprenant un levier de vitesses gainé de cuir orné 

de garnitures brillantes, des commandes rotatives et des cadrans en matériaux haut 

de gamme, un rangement avant ouvert muni de grands porte-gobelets, une capacité de 

chargement accrue et un tapis de recharge sans fil pour téléphone mobile livrable en option 

 De nouveaux designs de volant pour les modèles Giulia et Giulia Quadrifoglio comprenant 

des matériaux améliorés et des garnitures intérieures qui ajoutent un style distinctif 

 Des améliorations apportées à l’extérieur, y compris trois nouvelles couleurs extérieures : 

bleu anodisé, blanc métallisé lunaire et Verde Visconti métallisé 

 

Points saillants 

 Toutes les berlines Giulia sont bien équipées de série avec des sièges en cuir, Apple CarPlay, 

Android Auto, la radio SiriusXM avec abonnement de 12 mois, l’entrée passive sans clé, 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, la caméra de recul avec capteurs d’aide 

au stationnement arrière et l’alerte de collision avant Plus à pleine vitesse 

 Voitures sport de leur catégorie, tous les modèles Giulia offrent une répartition quasi parfaite 

du poids avant-arrière, une puissance et une performance en tête de catégorie ainsi que des 

caractéristiques clés inspirées de la course, y compris un arbre de transmission en fibre 

de carbone exclusif dans leur catégorie, un volant avec section inférieure aplatie inspiré 

de la Formule 1, le sélecteur de modes de conduite Alfa DNA, ainsi qu’une transmission 
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automatique à 8 vitesses avec palettes de changement de vitesse en aluminium montées sur 

la colonne de direction livrables en option permettant de réaliser des changements de vitesse 

en moins de 100 millisecondes 

 La Giulia et la Giulia Ti renferment un moteur turbo à injection directe tout en aluminium de 2 L 

développant 280 chevaux, la puissance de série la plus élevée de sa catégorie, et 306 lb-pi 

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

vitesse de pointe de 239 km/h (149 mi/h) 

 Toutes les berlines Giulia sont dotées d’une transmission automatique à 8 vitesses, 

accompagnée de palettes de changement de vitesse en aluminium montées sur la colonne 

de direction livrables en option, conçue pour les passionnés qui permettent de passer les 

vitesses en moins de 100 millisecondes 

● Le moteur V6 biturbo d’origine Ferrari développant 505 chevaux de la Giulia Quadrifoglio 

permet de passer de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h) en 3,8 secondes et d’atteindre une vitesse 

de pointe de 307 km/h (191 mi/h) 

● La Giulia Quadrifoglio offre le rapport poids-puissance le plus bas de sa catégorie à environ 

3,2 kg (7 lb) par ch. et la direction la plus directe qui soit grâce à une toute nouvelle architecture 

Giorgio à propulsion qui mise largement sur des matériaux légers 

● La Giulia Quadrifoglio présente un style distinct et le moteur de série Alfa Romeo le plus 

puissant jamais mis au point, le V6 biturbo de 2,9 L à échangeur thermique développant 505 ch. 

Elle comporte un capot, un toit et un becquet en fibre de carbone, une suspension 

de performance adaptative, le sélecteur Alfa DNA Pro avec mode Race (course), un différentiel 

arrière à fonction de répartition du couple, un séparateur d’air actif avant en fibre de carbone, 

un système audio Harman Kardon de catégorie supérieure, un garnissage intérieur en fibre 

de carbone et la navigation 3D 

● La Giulia Quadrifoglio, inspirée du monde de la course, tire aussi profit d’éléments de 

conception uniques, y compris des étriers de frein anodisés de série avec inscription 

Alfa Romeo rouge et d’emblématiques roues en aluminium forgé brillant à cinq trous de 19 po 

 

Gamme de modèles 

Pour l’année 2020, la gamme de véhicules Alfa Romeo Giulia comporte six modèles : 

● Giulia 

● Giulia Sport 

● Giulia Ti 

● Giulia Ti Sport 
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● Giulia Ti Sport Carbon 

● Giulia Ti Lusso 

● Giulia Quadrifoglio 

 

La gamme Alfa Romeo Giulia comprend deux ensembles allure extérieure : 

● Nero Edizione (Giulia, Giulia Sport, Giulia Ti, Giulia Ti Sport, Giulia Quadrifoglio) 

● Ensemble extérieur en fibre de carbone (Giulia Quadrifoglio) 

Couleurs extérieures livrables en option : 

● Noir Alfa 

● Blanc Alfa 

● Rosso Alfa 

● Gris Silverstone métallisé 

● Gris Stromboli métallisé 

● Gris Vésuve métallisé 

● Noir volcanique métallisé 

● Bleu Misano métallisé 

● Bleu Monte Carlo métallisé 

● Bleu métallisé anodisé 

● Blanc métallisé lunaire 

● Verde Visconti métallisé 

● Triple couche Rosso Competizione 

● Triple couche blanc Trofeo 

 

Couleurs intérieures livrables en option : 

● Habitacle noir avec coutures contrastantes gris foncé 

● Habitacle noir/havane (deux tons) 

● Habitacle noir/rouge (deux tons) 

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

● Habitacle glace avec coutures contrastantes glace 
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● Habitacle Crema (exclusif au modèle Ti Lusso) 

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

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

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

Quadrifoglio) 

● Habitacle noir/glace (deux tons) avec coutures contrastantes vertes et blanches (exclusif 

au modèle Quadrifoglio) 

 

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. 

 

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. 
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