
FCA Canada : Alfa Romeo annonce l’Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo 2020 

Un hommage à une légende  

○ Construite à la main à Modène en Italie, la 4C Spider 33 Stradale Tributo 2020 
rend hommage à l’Alfa Romeo 33 Stradale 1967, voiture sport à moteur central 
légendaire d’Alfa Romeo. 

○ Inspirée par le modèle d’origine, la 4C d’édition limitée propose une peinture 
triple couche Rosso Villa d’Este, des roues en alliage gris-or à 5 trous et un 
habitacle noir et tabac. 

○ Primeur pour une 4C Spider, la 33 Stradale Tributo est dotée d’un châssis 
monocoque en fibre de carbone rouge. 

○ Conçue sous la direction du Centre de style d’Alfa Romeo, la 4C Spider 33 
Stradale Tributo comporte des emblèmes, des plaques et un livre 
commémoratifs. 

○ Disponible chez certains concessionnaires, la 4C Spider 33 Stradale Tributo est 
proposée à un PDSF de 92 690 $ au Canada, frais de transport en sus. 

  

Le 14 décembre 2020, Windsor (Ontario) – Alfa Romeo dévoile aujourd’hui la 4C Spider 33 
Stradale Tributo 2020, inspirée par l’Alfa Romeo 33 Stradale 1967, voiture sport à moteur 
central légendaire d’Alfa Romeo. Seulement 33 modèles 4C Spider d’édition limitée seront 
produits pour l’Amérique du Nord.  

« Depuis son lancement en 2014, la 4C s’est révélée un modèle phare pour Alfa Romeo, 
comblant les enthousiastes à la grandeur du monde et propulsant le nouveau lancement de la 
marque en Amérique du Nord », déclare Tim Kuniskis, chef mondial d’Alfa Romeo. « La 
4C Spider 33 Stradale Tributo 2020 s’avère un classique Alfa Romeo instantané qui passe le 
flambeau à la prochaine génération de véhicules Alfa Romeo emblématiques, y compris le 
multisegment VHR Tonale dont la production commencera l’an prochain. »   

La 4C Spider 33 Stradale Tributo est exclusivement offerte en couleur extérieure triple couche 
Rosso Villa d’Este avec des roues en alliage gris-or à 5 trous (18 po à l’avant/19 po à l’arrière) 
et des sièges sport en composite couverts de suède DinamicaMD noir et de cuir tabac. La 
4C Spider 33 Stradale Tributo comprend des plaques, bien visibles dans l’habitacle, sur le 
tableau de bord, les marchepieds et la console centrale, cette dernière étant progressivement 
numérotée.  

L’héritage de course de la 4C s’avère évident dans son châssis monocoque d’avant-garde en 
fibre de carbone inspiré de la Formule 1, proposé pour la première fois en un fini transparent 
rouge. Une grande partie de l’équipement de la 4C Spider 33 Stradale Tributo, auparavant 
livrable en option, est livré de série, y compris un système d’échappement à sorties centrales 
bimode Akrapovic, une suspension à réglage de course, des phares bixénon, un chargeur de 
batterie, une housse, des sièges en suède et en cuir ainsi qu’un arceau, un aileron arrière et 
des couvre-rétroviseurs en fibre de carbone ornés du drapeau italien. De nouveaux emblèmes 
« Centro Stile Alfa Romeo » ainsi qu’une prise d’admission et un diffuseur arrière noir piano 
livrables en option rehaussent l’allure extérieure raffinée. 



Les technologies évoluées de la 4C Spider 33 Stradale Tributo comprennent une transmission à 
6 vitesses à double embrayage Alfa et un moteur turbo de 1 750 cm³ tout en aluminium à 
injection directe de carburant, à deux échangeurs de chaleur et à distribution variable des 
soupapes développant 237 chevaux et un couple de 258 lb-pi. D’un poids de 
1 128 kilogrammes, la 4C Spider 33 Stradale Tributo réalise un impressionnant rapport poids-
puissance de 4,8 kg/ch et accélère de 0 à 96 km/h en 4,1 secondes tout en atteignant une 
vitesse de pointe de 257 km/h. L’Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo 2020 marque la 
séquence de production finale de la 4C Spider pour l’Amérique du Nord. 

Les clients qui souhaitent en savoir plus ou réserver une 4C Spider 33 Stradale Tributo peuvent 
se renseigner auprès de leur concessionnaire Alfa Romeo.   

La 33 Stradale 

La 33 Stradale 1967 s’avère une Alfa Romeo emblématique qui a fait ses débuts sur le circuit 
de Monza le 31 août 1967, la veille du Grand prix italien de Formule 1 de 1967. 

La 33 Stradale, terme signifiant « pour la route » en italien, atteint une vitesse de pointe de 
260 km/h. Il s’agit d’un véhicule exotique à moteur central construit à la main dessiné par 
Franco Scaglione et basé sur la voiture de course Tipo 33, gagnante de sa catégorie aux 
24 heures de Daytona en 1968. À ce jour, elle représente un intéressant mélange de 
technologies de pointe, de mécanique de course et de design inspiré qui en font à juste titre un 
ancêtre de la 4C Spider. Seulement 18 châssis ont été produits, la plupart des voitures 
construites étant peintes en rouge propre à Alfa avec des roues gris-or et un habitacle noir et 
tabac. 

Alfa Romeo 

Depuis sa création à Milan, en Italie, en 1910, Alfa Romeo a conçu et construit certains des 
véhicules les plus élégants et prestigieux durant son histoire de 110 années. Cette tradition se 
poursuit aujourd’hui, alors qu’Alfa Romeo continue d’adopter une approche unique et novatrice 
en matière de design automobile. L’Alfa Romeo Stelvio définit une nouvelle norme en matière 
de performance, de style et de technologie dans un VUS. L’Alfa Romeo Giulia primée offre dans 
le segment des berlines haut de gamme une performance digne des circuits, des technologies 
évoluées et une expérience de conduite palpitante. La Giulia Quadrifoglio et le 
Stelvio Quadrifoglio sont équipés du moteur de série le plus puissant jamais conçu par 
Alfa Romeo, moteur qui permet réaliser des chronos insurpassés de 3,8 secondes et de 
3,6 secondes de 0 à 97 km/h (0 à 60 mi/h), respectivement. L’Alfa Romeo 4C Spider construite 
à la main conclut cette gamme Alfa Romeo de calibre mondial. Alfa Romeo fait partie de la 
gamme de marques proposées par le constructeur automobile mondial 
Fiat Chrysler Automobiles. Pour en savoir plus sur FCA (NYSE : FCAU/MTA : FCA), veuillez 
consulter le site www.fcagroup.com.. 

FCA Canada  

Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social 
est situé à Windsor (Ontario), célèbre son 95e anniversaire en 2020. FCA Canada est une filiale 
en propriété exclusive de FCA, un constructeur automobile nord-américain installé à Auburn 
Hills, au Michigan, et un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. 
(FCA). FCA Canada compte environ 440 concessionnaires qui vendent les produits Chrysler, 
Dodge, Jeep®, Ram, FIAT et Alfa Romeo, ainsi que les produits des véhicules de haute 

https://media.fcanorthamerica.com/newsrelease.do?id=21795&mid=1243
https://media.fcanorthamerica.com/newsrelease.do?id=21795&mid=1243
http://www.fcagroup.com/
http://www.fcagroup.com/


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, la Chrysler Voyager et la Chrysler 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. 

 

 


