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SÉCURITÉ
Sécurité sans compromis: la voiture dotée des équipements de sécurité 
les plus complets de sa catégorie

EFFICACITÉ
Une haute performance et des coûts d'utilisation réduits: moteurs  
modernes efficaces à faible consommation de carburant avec système 
automatique Start&Stop et longs intervalles d'entretien (35 000 km  
pour le diesel) 

ENTHOUSIASME  
EXCEPTIONNEL
L'infotainment en version high-tech: Système multimediale «Uconnect®» 
avec Touchscreen 5˝ et connexion Bluetooth® et Apple®, système Hi-Fi-
Bose® Sound System avec 8 haut-parleurs et 1 subwoofer 

Une technologie de pointe empruntée aux véhicules des catégories 
supérieures: sélecteur du mode de conduite Alfa D.N.A., assiette active 
avec amortisseurs électroniques (disponible pour Quadrifoglio Verde)

DESIGN
L'union du style et du fonctionnel: élégant coupé avec vitres latérales 
sans cadre et 5 sièges véritables 
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Prix

Données techniques – Dimensions

MOTORISATIONS CODE PROGRESSION CODE DISTINCTIVE CODE QUADRIFOGLIO VERDE

1.4 8V 78 ch B37 18’500.– 17’130.–

0.9 Turbo TwinAir 105 ch B3B 20’500.– 18’981.– E3B 22’500.– 20’833.–

1.4 Turbo MultiAir 16V 140 ch Alfa TCT E3G 25’950.– 24’028.–

1.4 Turbo MultiAir 16V 170 ch Alfa TCT Q3D 30’500.– 28’241.–

1.6 JTDM 16V 120 ch E39 27’000.– 25’000.–

1.4 8V 78 
0.9 Turbo 
TwinAir 

105

1.4 Turbo 
MultiAir 

16V 140 Alfa TCT

1.4 Turbo 
MultiAir 

16V 170 TCT
1.6 JTDM*

Cylindrée cm3 1368 875 1368 1368 1598

Puissance max. 
kW-CEE (ch-CEE) / tr/min

58 (78) 
6000

77 (105)
5500

103(140) 
5000

125 (170) 
5500

88 (120) 
3750

Couple maxi Nm-CEE 
(kgm-CEE) à tr/min

115 (11.76) 
3250

120 (12.23) 
1750

230 (23.4) 
2250

230 (23.4) 
2250

280 (28.6) 
1500

Couple maxi Nm-CEE 
(kgm-CEE) à tr/min – Sport

–
145 (14.78) 

2000
250 (25.5) 

2500
250 (25.5) 

2500
320 (32.6) 

1750

Poids en ordre de marche UE, 
incl. conducteur 75 kg (kg)

1145 1205 1245 1245 1280

Réservoir carburant (l) 45 45 45 45 45

Vitesse max. (km/h) 165 184 209 219 198

Accélération 
(1 personne + 30 kg): 0–100 km/h 

13 11.4 8.1 7.5 9.9

Consommation normalisée 
de carburant (99/100/EU) l/100 km 
(extra-urbain / urbain / mixte)

4.6 / 7.3 / 5.6 3.8 / 5.0 / 4.2 4.4 / 7.0 / 5.4 4.4 / 7.0 / 5.4 3.8 / 5.3 / 4.4

Boîte de vitesses 
(nombre de rapports)

M (5) M (6) Alfa TCT (6) Alfa TCT (6) M (6)

Emissions CO2 (g/km) 130 99 124 124 114

Système Start & Stop pour couper / redemarrer 
automatiquement le moteur en cas d'arrêts brefs 
dans le trafi c urbain

De série De série De série De série De série

Catégorie de rendement énergétique D A D D B

Longueur / Largeur (mm) 4063/1720 4063/1720 4063/1720 4063/1720 4063/1720

Hauteur (mm)  1446 1446 1446 1446 1446

Empattement (mm) 2511 2511 2511 2511 2511

Voie avant / arrière (mm) 1483/1475 1483/1475 1483/1475 1483/1475 1483/1475

Capacité du coffre (dm3) 270 270 270 270 270

* Filtre à particules de série

Prix de vente conseillés en CHF incl. 8.0 % TVA / excl. 8.0 % TVA
Fiat Group Automobiles Switzerland SA se réserve le droit de modifi er les prix ainsi que les équipements à n’importe quel moment et sans préavis.
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COMFORT PACKAGE (disponible sur les versions PROGRESSION)

7BS 140

–  accoudoir avant avec rangement (132)
–  régulateur de vitesse (416)
–  capteurs de parking arrière (508)
–  prise de courant 12V (823)
–  climatisation automatique bizone Alfa Dual Zone Automatic Climate Control (140)

2’100.– 1’944.–

COMFORT PACKAGE (disponible sur les versions DISTINCTIVE)

7BS 140

–  accoudoir avant avec rangement (132)
–  régulateur de vitesse (416)
–  capteurs de parking arrière (508)
–  prise de courant 12V (823)
–  climatisation automatique bizone Alfa Dual Zone Automatic Climate Control (140)

1’100.– 1'019.–

BUSINESS PACKAGE (disponible sur les versions DISTINCTIVE)

7BU 6Q8
ou 6Q9

–  accoudoir avant avec rangement (132)
–  régulateur de vitesse (416)
–  climatisation automatique bizone Alfa Dual Zone Automatic Climate Control (140)
–  Système de navigation et multimedia Uconnect ® (6Q8)

1’300.– 1’204.–

–  Système de navigation et multimedia Uconnect ®  avec DAB+ (6Q9) 1'500.– 1’388.–

LUSSO PACKAGE (disponible sur les versions DISTINCTIVE)

7BT 140 5C5 
6Q8
ou 6Q9

–  sièges en cuir (211)
–  accoudoir avant avec rangement (132)
–  Alfa Sky Window (400)
–  sièges chauffants avant (452)
–  siège passager réglable en hauteur (454)
–  climatisation automatique bizone Alfa Dual Zone Automatic Climate Control (140)
–  pack visibility: capteur de lumière, capteur de pluie, rétroviseur intérieur électrochromatique (5C5)
–  Système de navigation et multimedia Uconnect ® (6Q8)

3’700.– 3'426.–

–  Système de navigation et multimedia Uconnect ®  avec DAB+ (6Q9) 3'900.– 3’611.–

SPORT PACKAGE (disponible sur les versions PROGRESSION )

7BV 923 431

– vitres teintées arrière (070)
–  phares antibrouillard avant (097)
– pare-chocs spécifiques arrière (409)
– éclairage blanc sur instrumentation noire (4GF)
– spoiler arrière (923)
– jantes en alliage léger 17" sport (431)

2’140.– 1’982.–

Sur la version TwinAir 1’890.– 1’750.–

SPORT PACKAGE (disponible sur les versions DISTINCTIVE )

7BV 923 431

– vitres teintées arrière (070)
–  phares antibrouillard avant (097)
– pare-chocs spécifiques arrière (409)
– éclairage blanc sur instrumentation noire (4GF)
– spoiler arrière (923)
– jantes en alliage léger 17" sport (431)

1’100.– 1’019.–

QV LINE PACKAGE 17" (disponible sur les versions Distinctive)

7KR 5ED 923 
5WQ

– logo QV Line sur l’aile (7KQ) et le QV marchepied (018)
– éclairage blanc sur instrumentation noire (4GF)
– pare-chocs spécifiques arrière (409)
– coques de rétroviseurs extérieurs, phares avant et bordures des groupes optiques arrière, calandre et poignées de  
   portes en chrome foncé (59A)
– revêtement du platfond, des montants et pare-soleil foncés (5J3)
– spoiler arrière (923)
– jantes en alliage léger 17" en chrome foncé (5FB)
– Volant aplati et frein à main avec coutures blanches. Pommeau de changement de vitesse avec coutures blanches et
   vertes (5ZL)
– sièges textile QV (avec grand logo et coutures décoratives blanches et vertes) (5ED)
– Tapis de sol spécifiques (5WQ)

1’750.– 1’620.–

7KR 5ED 923 
5WQ

QV LINE PACKAGE 17" avec sièges en cuir (727) 2’950.– 2’732.–

7KR 180 923 
5WQ

QV LINE PACKAGE 17" avec sièges Sport en fibre de carbone by Sabelt® avec revêtement Tissu/Alcantara noir 
(180) 4’150.– 3’843.–



Packs

SÉCURITÉ
5 étoiles: la MiTo obtient l'un des meilleurs résultats de sa catégorie dans le cadre du test Euro NCAP pour la protec-
tion des passagers adultes (36 points sur 37). La MiTo est équipée de série d'un large éventail de dispositifs de sécu-
rité actifs et passifs, faisant d'elle l'un des véhicules les plus sûrs dans le segment des voitures compactes.

•  VDC et 7 airbags

•  Blocage de différentiel électronique Alfa Q2: Différentiel 
à glissement limité pour une meilleure maniabilité

•  Appuie-tête avec protection contre le traumatisme 
cervical

•  Assistant de direction DST (Alfa Dynamic Steering) de 
série: envoie des impulsions de direction dans les situa-
tions critiques, afin d'empêcher la perte de contrôle du 
véhicule

•  Seat Belt Reminder (SBR): contrôle si les ceintures de 
sécurité à bord sont attachées

•  Double tendeur sur la ceinture de sécurité avant

•  Feux de jour et feux arrière LED pour une meilleure 
 visibilité du véhicule

•  Fixation siège enfant ISOFIX à l'arrière

⦁ = de série    – = pas disponible    A = en alternative sans supplément de prix

SUPER PACKAGE (disponible sur les versions Distinctive)

6CA 7BU 60K 
508
6Q8 ou 6Q9

–  Business Package (7BU)
–  kit 5ème place (60K)
–  capteur de parking (508)
–  Système de navigation et multimedia Uconnect ® (6Q8)

2’000.– 1’852.–

–  Système de navigation et multimedia Uconnect ®  avec DAB+ (6Q9) 2’200.– 2’037.–

SUPER SPORT PACKAGE (disponible sur Quadrifoglio Verde)

6CB 002 4CS 
508 4AY 070

–  Alfa Active Suspensions (002))
–  pédalier sportif en aluminium (4CS)
–  capteurs de parking arrière (508)
–  jantes en alliage léger 18" Quadrifoglio Verde Titanium (4AY)
– vitres teintées arrière (070)

2’000.– 1’852.–
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CODE

PROGRESSION
PRIX

DISTINCTIVE
PRIX

QUADRIFOGLIO VERDE
PRIX

TVA 
INCL.

SANS
TVA

TVA 
INCL.

SANS
TVA

TVA 
INCL.

SANS
TVA

SÉCURITÉ

Ceinture de sécurité avant / arrière avec arrotolateur et 
prétensionneur ⦁ ⦁ ⦁

Système de contrôle des ceintures de sécurité (SBR) ⦁ ⦁ ⦁

Attaches ISOFIX pour siège enfants ⦁ ⦁ ⦁

Airbag conducteur, passager, airbags latéraux avant,  
widowbags et airbag genoux côté conducteur ⦁ ⦁ ⦁

Désactivation du airbag côté passager ⦁ ⦁ ⦁

ESP avec Hill Holder, ABS, ASR, EBD, assistance au freinage  
d’urgence et Alfa Q2 ⦁ ⦁ ⦁

Fire Prevention System ⦁ ⦁ ⦁

Alfa Code Immobiliseur ⦁ ⦁ ⦁

Clé électronique avec télécommande ⦁ ⦁ ⦁

4YV Deuxième clé de démarrage avec télécommande 50.– 46.– 50.– 46.– 50.– 46.–

064 Superblocage Safe Lock A A A

213 064 
4YV

Antivol volumétrique (213) avec superblocage Safe-Lock (064)  
et 2e clé de démarrage (4YV)

450.– 417.– 450.– 417.– 450.– 417.–

CONFORT

Direction assistée électrique ⦁ ⦁ ⦁

Ordinateur de bord ⦁ ⦁ ⦁

Alfa D.N.A. – Dynamic, Natural, All weather – ⦁ ⦁

416 Régulateur de vitessew 250.– 231.– 250.– 231.– ⦁

Lève-vitres électrique avant ⦁ ⦁ ⦁

Capteur antibuée ⦁ ⦁ ⦁

Indicateur température extérieure ⦁ ⦁ ⦁

025 Climatisation manuelle Alfa Climate Control 1’000.– 926.– ⦁ –

140
Climatisation automatique Alfa Dual Zone Automatic Climate 
Control avec régulation du débit d’air et de la température

1’500.– 1’389.– 500.– 463.– ⦁

5C5
Pack Visibility: Capteur de lumière, capteur de pluie,  
rétroviseur intérieur électrochromique

450.– 417.– 450.– 417.– 450.– 417.–

INTÉRIEUR

Eclairage intérieur temporisé avec spot de lecture ⦁ ⦁ ⦁

 
Miroirs de courtoisie conducteur / passager dans les pare-soleil 
avec éclairage intégré

– ⦁ ⦁

Revêtement du plafond, des montants et pare-soleil foncés – QV Line Package ⦁

 Boîte à gants éclairée ⦁ ⦁ ⦁

Eclairage blanc sur instrumentation noire –
Sport/QV Line 

Package ⦁

 Porte-boissons ⦁ ⦁ ⦁

989 Kit fumeurs 30.– 28.– 30.– 28.– 30.– 28.–

132 Accoudoir avant avec rangement 150.– 139.– 150.– 139.– 150.– 139.–

321 Volant en cuir 100.– 93.– ⦁ –

 5ZL
VVolant aplati et frein à main avec coutures blanches. Pommeau 
de changement de vitesse avec coutures blanches et vertes

– QV Line Package ⦁

 Levier de vitesse au volant pour boîte de vitesses Alfa TCT – ⦁ ⦁

Appuis-tête avant / arrière réglables en hauteur ⦁ ⦁ ⦁

 Appuis-tête avant antiwhiplash (anticoup de lapin) ⦁ ⦁ ⦁

Sièges conducteur / passager avec dispositif Easy Entry ⦁ ⦁ ⦁

454 Sièges avant réglables en hauteur 100.– 93.– 100.– 93.– ⦁

5ZG Sièges avant réglables au niveau lombaire ⦁ ⦁ ⦁

Pochette de rangement sur le dossier de siège côté passager ⦁ ⦁ ⦁

60K
Kit 5e place: banquette arrière rabattable asymétriquement  
avec 3 places, 3e appuie-tête arrière réglable en hauteur

350.– 324.– 350.– 324.– 350.– 324.–

732 Tissu Bronzo noir 200.– 185.– – –

211/4N5 Sièges en cuir – 1’500.– 1’389.– –

5ED
Sièges textile QV (avec grand logo et coutures décoratives blan-
ches et vertes)

– QV Line Package ⦁

Équipements



CODE

PROGRSSION
PRIX

DISTINCTIVE
PRIX

QUADRIFOGLIO VERDE
PRIX

TVA
INCL.

SANS
TVA

TVA
INCL.

SANS
TVA

TVA
INCL.

SANS
TVA

INTÉRIEUR

180

Sièges Sport en fi bre de carbone by Sabelt® avec revêtement 
Tissu/Alcantara noir
–  pas avec les sièges avant chauffants (452), le kit 5e place 

(60K), l’accoudoir avant avec rangement (132), les sièges avant 
réglables au niveau lombaire (5ZG) et Alfa Sky Window (400) 

– 2’400.– 2’222.– 2’400.– 2’222.–

727 Sièges en cuir – 1’200.– 1’111.– 1’200.– 1’111.–

452 454
Sièges avant chauffants (452), siège passager réglable en 
hauteur (454)

500.– 463.– 500.– 463.– 400.– 370.–

4CS Pédalier et repose-pied côté conducteur en aluminium 250.– 231.– 250.– 231.– 250.– 231.–

396 Tapis supplémetaires 100.– 93.– 100.– 93.– –

5WQ Tapis de sol spécifi ques – QV Line Package ⦁

 Coffre à bagages éclairé ⦁ ⦁ ⦁

823 Prise de courant 12V 80.– 74.– 80.– 74.– 80.– 74.–

 Feux de seuils des portes ⦁ ⦁ ⦁

Marchepieds en aluminium – ⦁ ⦁

AUDIO

41A
Autoradio Alfa Sound System avec lecteur CD et MP3, 
antenne et 6 haut-parleurs ⦁ – –

6Q2 709

Autoradio avec système multimediale «Uconnect®» (dispositif 
mains libres, lecteur des SMS, gestion de la musique sur 
smartphone ou mediaplayer, audio streaming, portes USB et 
AUX), Touchscreen 5 ,̋ commandes au volant (709), connexion 
Bluetooth®

850.– 787.– ⦁ ⦁

6Q3 709

Autoradio avec DAB+, système multimediale «Uconnect®» 
(dispositif mains libres, lecteur des SMS, gestion de la musique 
sur smartphone ou mediaplayer, audio streaming, portes USB et 
AUX), Touchscreen 5 ,̋ commandes au volant (709), connexion 
Bluetooth®

1’050.– 972.– 200.– 185.– 200.– 185.–

6Q8 709

Autoradio avec système de navigation multimediale «Uconnect®» 
(dispositif mains libres, lecteur des SMS, gestion de la musique 
sur smartphone ou mediaplayer, audio streaming, portes USB et
AUX, carte de navigation Europe, HD-Traffi c), Touchscreen 5 ,̋ 
commandes au volant (709), connexion Bluetooth®

1’700.– 1’574.– 850.– 787.– 850.– 787.–

Équipements

⦁ = de série    – = pas disponible    A = en alternative sans supplément de prix

DESIGN
La MiTo est le premier modèle d'Alfa Romeo inspiré du 
design très caractéristique de la 8C Competizione:

• Calandre à trois lobes

• Feux arrière à LED

• Vitres latérales sans cadre

Style et habitabilité: pas de compromis!

La MiTo réunit l'apparence d'un véritable coupé sportif avec 
l'espace et la variabilité d'une berline à l'arrière profilé:

•  Sièges sport en option, associant confort d'assise et 
maintien latéral élevé

•  Disponible avec 4 ou 5 sièges, selon les besoins

•  Coffre variable avec banquettes arrière rabattables de 
façon asymétrique permet d'augmenter le volume du 
coffre de 270 à 700 litres



CODE

PROGRESSION
PRIX

DISTINCTIVE
PRIX

QUADRIFOGLIO VERDE
PRIX

TVA 
INCL.

SANS
TVA

TVA 
INCL.

SANS
TVA

TVA 
INCL.

SANS
TVA

AUDIO

6Q9 709

Autoradio avec DAB+, système de navigation multimediale 
«Uconnect®» (dispositif mains libres, lecteur des SMS, gestion 
de la musique sur smartphone ou mediaplayer, audio streaming, 
portes USB et AUX, carte de navigation Europe, HD-Traffic), 
Touchscreen 5 ,̋ commandes au volant (709), connexion 
Bluetooth®

1’900.– 1’759.– 1050.– 972.– 1050.– 972.–

718

Système Hi-Fi Bose® Sound System avec 4 haut-parleurs, 4 
tweeter et 1 subwoofer
–  seul avec les systèmes multimediales Uconnect®(6Q2, 6Q3, 

6Q8, 6Q9)

800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.–

245 321
Volant en cuir (321) avec commandes audio (245)
–  pas disponible avec les systèmes multimediales 

Uconnect®(6Q2, 6Q3, 6Q8, 6Q9)
350.– 324.– – –

EXTÉRIEUR

Vitre arrière athermique ⦁ ⦁ ⦁

Essuie-vitre avec intermittences ⦁ ⦁ ⦁

110 Lave-glace chauffant 100.– 93.– 100.– 93.– 100.– 93.–

5IX 4RR Poignées de portes (5IX) et rétroviseurs extérieurs satinés (4RR) 100.– 93.– 100.– 93.– –

59A
Coques de rétroviseurs extérieurs, phares avant et bordures des 
groupes optiques arrière, calandre et poignées de portes en 
chrome foncé

– QV Line Package ⦁

4BJ Insertions chromées sur la partie inférieure des fenêtres 300.– 278.– ⦁ –

070 Vitres teintées arrière 250.– 231.– 250.– 231.– 250.– 231.–

400 Alfa Sky Window 1’300.– 1’204.– 1’300.– 1’204.– 1’300.– 1’204.–

923 Spoiler arrière  (série sur Progression TwinAir) 250.– 231.– ⦁ ⦁

 
Ouverture du coffre à bagages avec bouton électrique  
push-push sur le logo Alfa ⦁ ⦁ ⦁

4SU Etriers de freins rouges (série sur 1.4 140 ch Distinctive TCT) – 250.– 231.– ⦁

508 Capteur de parking 400.– 370.– 400.– 370.– 400.– 370.–

947 Pot d'échappement chromé 150.– 139.– ⦁ –

 
Double pot d’échappement avec sorties séparées chromées 
(série sur 1.4 140 ch Distinctive TCT)

– – (⦁) ⦁

JANTES

Jantes en acier 15" ⦁ – –

5A6 Jantes en alliage léger 15" avec pneus 185/65 490.– 454.– – –

108 Jantes en alliage léger 16" Silver Sport avec pneus 195/55 790.– 731.– ⦁ –

Sur 0.9 Turbo TwinAir – – –

421
Jantes en alliage léger 16" Silver Sport avec pneus 195/55
et pneus «Eco» à faible résistance au roulement 
– disponibles seulement sur 0.9 Turbo TwinAir

790.– 731.– ⦁ –

4WQ Jantes en alliage léger 16" Silver Style avec pneus 195/55 890.– 824.– 100.– 93.– –

Sur 0.9 Turbo TwinAir – – –

5EQ
Jantes en alliage léger 16" Silver Style avec pneus 195/55 et 
pneus «Eco» à faible résistance au roulement 
– disponibles seulement sur 0.9 Turbo TwinAir

– 100.– 93.– –

420
Jantes en alliage léger 17" Quadrifoglio Verde Titanium avec 
traitement Titan satiné et pneus 215/45

1’490.– 1’380.– 700.– 648.– –

5FB Jantes en alliage léger 17" en chrome foncé – QV Line Package ⦁

431 Jantes en alliage léger 17" Silver Sport avec pneus 215/45 1’490.– 1’380.– 700.– 648.– A

432 Jantes en alliage léger 17" Silver Style avec pneus 205/45 –
700.–   648.–

seulement pour 
1.4 140ch TCT

A

Sur 0.9 Turbo TwinAir – – –

439 Jantes en alliage léger 18" Silver Sport avec pneus 215/40 1’990.– 1’843.– 1’200.– 1’111.– 500.– 463.–

4AY
Jantes en alliage léger 18" Quadrifoglio Verde Titanium avec 
traitenment forncé et pneus 215/40

– 1’200.– 1’111.– 500.– 463.–

55E
Jantes en alliage léger 18" Quadrifoglio Verde Titanium avec 
pneus 215/40

– – 800.– 741.–

803 Petite roue de secours 80.– 74.– 80.– 74.– 80.– 74.–

Kit réparation des pneus ⦁ ⦁ ⦁

365
Capteur de pression des pneus (TPMS)
– disponibles seulement avec les jantes 108 / 421 /431 / 439

0.– 0.– 0.–
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Équipements



Jantes en alliage léger 
16" Silver Sport avec 
pneus 195/55, de série 
(Code 108)

Jantes en alliage léger 
17" Silver Sport avec 
pneus 215/45 
(Code 431)

Jantes en alliage léger 16" 
Silver Sport avec pneus 
195/55 et pneus «Eco» 
à faible résistance 
au roulement, de série 
(Code 421)

Jantes en alliage léger 
17" Silver Style avec 
pneus 205/45 
(Code 432)

Jantes en alliage léger
17" avec traitement 
Titanium (Code 420)

Jantes en alliage léger 
18" Quadrifoglio Verde 
Titanium avec pneus 
215/40 (Code 55E)

Jantes en alliage léger 
16" Silver Style avec 
pneus 195/55 et pneus 
«Eco» (Code 5EQ)

Jantes en alliage léger 
18" Quadrifoglio Verde 
Titanium avec traiten-
ment (Code 4AY)

Jantes en alliage léger 
16" Silver Style avec 
pneus 195/55 
(Code 4WQ)

Jantes en alliage léger 
18" Silver Sport avec 
pneus 215/40  
(Code 439)

Jantes en alliage léger
17" en chrome foncé
(5FB)

Jantes en alliage léger 
15" avec pneus 185/65, 
(Code 5A6)

EFFICACITÉ
0,9 l Turbo TwinAir

Puissant:

•  Couple moteur maximum 10 % supérieur à celui 
des versions équipées du moteur 1,4 l avec 105 ch

•  Le couple moteur maximum de 145 Nm est fourni 
dès 2 000 tr/min et est disponible sur une gamme 
de régime importante (jusqu'à 3 500 tr/min)

• Accélération 0–100 km/h: 11,4 s

Efficace:

•  Consommation de carburant et émissions de CO2 
réduites de plus de 25 % par rapport aux versions 
équipées du moteur 1,4 l avec 105

•  Avec 4,2 l/100 km, le TwinAir présente une con-
sommation comparable à celle d'un moteur diesel

Polyvalent:

•  Grâce au sélecteur du mode de conduite Alfa 
D.N.A., les caractéristiques moteur peuvent être 
adaptées

Révolutionnaire:

• International Engine of the Year 2011

• Best new Engine 2011

• Best Green Engine 2011

• Best Sub 1-Litre Engine

1,4 l 16V MultiAir

Le système MultiAir constitue une révolution dans la 
technologie des moteurs. Le système MultiAir peut 
adapter le profil des levées de soupape en fonction de 
la consommation d'air réelle du moteur. Les soupapes 
ne sont plus commandées mécaniquement mais par 
voie électrohydraulique et individuellement au niveau 
de chaque cylindre. Les résultats obtenus grâce à 
cette technique sont véritablement révolutionnaires:

Puissant:

•   Jusqu'à 10 % de performance en plus grâce à un 
profil à cames haute performance

•   Un couple moteur jusqu'à 15 % supérieur dans la 
gamme de régimes basse, grâce à la commande 
directe de la levée de soupape

Efficace:

•   Jusqu'à 10 % de consommation de carburant et 
d'émissions de CO2 en moins, grâce à des pertes 
réduites au niveau du papillon des gaz 

•   Jusqu'à 60 % d'émissions d'oxyde d'azote (NOX) en 
moins durant la phase de démarrage à froid

Polyvalent:

•  Grâce au sélecteur du mode de conduite Alfa 
D.N.A., les caractéristiques moteur peuvent être 
adaptées

Révolutionnaire:

• International Engine of the Year 2010



CODE

PROGRESSION
PRIX

DISTINCTIVE
PRIX

QUADRIFOGLIO VERDE
PRIX

TVA 
INCL.

SANS
TVA

TVA 
INCL.

SANS
TVA

TVA 
INCL.

SANS
TVA

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants ⦁ ⦁ ⦁

441 Rétroviseurs rabattables électriquement 300.– 278.– 300.– 278.– 300.– 278.–

976 Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie ⦁ ⦁ –

5C6 Rétroviseurs extérieurs noir pastel A A –

5J8 Rétroviseurs extérieurs gris titane 100.– 93.– 100.– 93.– –

Rétroviseurs extérieurs en chrome foncé – QV Line Package ⦁

4RR Rétroviseurs extérieurs satinés 100.– 93.– 100.– 93.– –

4YD Rétroviseurs extérieurs chromés 100.– 93.– 100.– 93.– –

5J9 Rétroviseurs extérieurs noirs 100.– 93.– 100.– 93.– –

COULEURS CARROSSERIE

5CG Peinture pastel Noir (code couleur 601) ⦁ ⦁ ⦁

5CF Peinture pastel Rosso Alfa (code couleur 289) 350.– 324.– 350.– 324.– 350.– 324.–

5CA Peinture pastel Biancospino (code couleur 251) 350.– 324.– 350.– 324.– 350.– 324.–

5DN Peinture metallisée Gris Techno (code couleur 612) 600.– 556.– 600.– 556.– 600.– 556.–

5DP Peinture metallisée Gris Anthracite (code couleur 607) 600.– 556.– 600.– 556.– 600.– 556.–

5DR Peinture metallisée Noir Etna (code couleur 805) 600.– 556.– 600.– 556.– 600.– 556.–

5DS Peinture metallisée Bleu Tornado (code couleur 468) 600.– 556.– 600.– 556.– 600.– 556.–

5DT Peinture metallisée Rosso Alfa (code couleur 148) 600.– 556.– 600.– 556.– 600.– 556.–

61P Peinture metallisée Viola Ametista (code couleur 424) 600.– 556.– 600.– 556.– –

61Q Peinture metallisée Bronzo (code couleur 394) 600.– 556.– 600.– 556.– 600.– 556.–

4SA
Peinture gris mat (code couleur 529) (pour la version Distinctive 
seulement avec QV Line Package)

– 1’200.– 1’111.– 1’200.– 1’111.–

PHARES

 Feux arrière à LED ⦁ ⦁ ⦁

 Phares avec dispositif «Follow Me Home» ⦁ ⦁ ⦁

097 Phares antibrouillards 200.– 185.– 200.– 185.– ⦁

5IL Cadres des phares et des feux arrière en chrome foncé – – ⦁

5D9 Cadres des phares et des feux arrière de couleur Gris Titan ⦁ A A

5DB Cadres des phares et des feux arrière chromés – ⦁ A

5DA Cadres des phares et des feux arrière Noirs Opaques 100.– 93.– 100.– 93.– 100.– 93.–

5DC Cadres des phares et des feux arrière satinés 100.– 93.– 100.– 93.– –

5IG
Cadres des phares et des feux arrière de couleur noire  
(code couleur 601)

A A A
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CODE

PROGRESSION
PREIS

DISTINCTIVE
PREIS

NEU
PREIS

QUADRIFOGLIO VERDE
PREIS

INKL. 
MWST

EXKL. 
MWST

INKL. 
MWST

EXKL. 
MWST

INKL. 
MWST

EXKL. 
MWST

INKL. 
MWST

EXKL. 
MWSTENTHOUSIASME 

EXCEPTIONNEL
MiTo est un concentré d’Alfa Romeo

Fait pour la musique:

• Système de multimediale «Uconnect®» avec 'interface   
   Bluetooth® et connecion USB et Apple®

• Audio-streaming à la connexion sans fil Bluetooth®

•  Pour un son optimal, Sound System Bose® avec 
8 haut-parleurs et caisson de basse disponible 
sur demande

Système de navigation multimediale «Uconnect®»
spécifiquement conçu pour Alfa Romeo:

•  Grâce au branchement d'alimentation électrique inté-
gré et à la connexion sans fil Bluetooth®, aucun câble 
encombrant n'est nécessaire

•  Représentation intégrée des informations de l'ordina-
teur de bord et du système audio

•  Connexion des téléphones portables et des appareils 
de lecture de musique via Bluetooth® 

ALFA TCT

•  L’Alfa TCT (Twin Clutch Transmission – transmission à 
double embrayage) est une boîte de vitesses automa-
tique à 6 rapports avec deux embrayages d’Alfa Romeo. 
Sa technologie sophistiquée garantit la fourniture du 
couple et la traction continues sans perte de puissance 
pendant le changement de vitesse.

•  Du point de vue technique, le dispositif consiste en 
deux boîtes de vitesses en parallèle, chacune avec son 
propre embrayage, ce qui permet de sélectionner et 
d’engager une vitesse alors que la vitesse précédente 
est encore engagée. Le changement de vitesse est 
simplement obtenu en commutant graduellement les 
embrayages correspondants, garantissant un couple 
continu et, de ce fait, une traction continue.

•  L’Alfa TCT est toujours associée au système Start&Stop. 
Cette technologie permet de réduire davantage la 
consommation et les émissions de CO2.

•  L’Alfa TCT peut être utilisée en mode automatique 
ou séquentiel selon que le conducteur souhaite une 
conduite plus confortable ou plus sportive. En mode 
séquentiel, les vitesses sont enclenchées en bougeant 
le levier de vitesse sur les positions UP et DOWN ou 
grâce aux commandes au volant.

•  L’Alfa TCT «dialogue» en permanence avec le sélecteur 
Alfa D.N.A. pour un meilleur comportement sur la 
route en fonction des conditions réelles et du style de 
conduite et, de ce fait, avec:
– le système de freinage
– la direction
– l’unité de contrôle de gestion du moteur
– le système de contrôle de la stabilité

⦁ = de série    – = pas disponible    A = en alternative sans supplément de prix
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Garantie et Services
3 ANS SWISS TOP GARANTIE Alfa Romeo offre 2 ans de garantie totale sur les 
composants et main-d’œuvre, kilométrage illimité. Le réseau des concessionnaires 
Alfa Romeo vous offre une extension de la garantie pour la troisième année qui 
couvre les pièces et la main-d’œuvre. Des détails plus précis sont fournis dans la 
description des conditions générales de la Swiss Top Garantie.

PROLONGATION DE GARANTIE
Vous pouvez prolonger ces mêmes prestations jusqu’à cinq ans supplémentaires 
directement auprès de votre concessionnaire officiel!

3 ANS DE GARANTIE SUR LA PEINTURE Alfa Romeo offre une garantie de 3 ans sur 
la peinture de toutes les voitures vendues par son réseau de vente.

8 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION Cette garantie sur la carrosserie et le 
soubassement est valable pendant 8 ans, sans limitation de kilométrage.

3 ANS FREE TO GO Ensemble de prestations gratuites valables dans toute l’Europe 
que garantissent votre mobilité en cas de panne ou accident pendant 3 ans

VOITURE DE REMPLACEMENT Si votre véhicule sous garantie est immobilisé 
pendant plus de 24 heures, votre agent met gratuitement une voiture de remplace-
ment à votre disposition – en fonction des disponibilités.

INFOLINE Le numéro de téléphone gratuit 0800 810 844, en service du lundi au 
samedi, de 8 heures à 20 heures, est à votre entière disposition pour des questions 
concernant le réseau, les différents produits ainsi que les différents services Alfa 
Romeo.

Leasing / Financement
ALFA ROMEO Finance vous propose toute une série de possibilités de financement 
correspondant à vos besoins.

FULL LEASING
ALFA ROMEO Finance offre un programme exclusivement destiné aux entreprises. Optez 
pour la simplicité administrative et offrez-vous un maximum de flexibilité et de choix 
avec un parc de véhicules toujours actuel.Demandez une offre personnalisée chez votre 
concessionnaire ALFA ROMEO.

Consommations de carburant
Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées 
sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre 
une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier 
sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie  et des 
conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-drive 
respectueux de l’environnement. Les émissions moyennes de CO2 de tous les modèles 
d’automobiles neuves offertes à la vente s’élèvent à 148 g/km. 

Fiat Group Automobiles Switzerland SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que 
les équipements à n’importe quel moment et sans préavis.

Linea Accessori Alfa MiTo 
CODE ROUES

PI 134
Roue complète d’hiver avec jante en alliage 16" 
et pneumatique Pirelli 195/55R16

PI 135
Roue complète d’hiver avec jante en alliage 17" 
et pneumatique Pirelli 205/45R17

50903233 Kit jantes en alliage 16"

50903235 Kit jantes en alliage 17"

50903239 Kit jantes en alliage 18"

TUNING

50903243      Kit mini-jupes

50903244 Spoiler avant

50903245 Spoiler pare-choc arrière

50903247 Spoiler arrière

50513729 Pédalier sportif

50903296 Calottes rétroviseurs ext. chrome satiné

50903297 Calottes rétroviseurs ext. chromé

50903395 Calottes rétroviseurs ext. noir mat

50903396 Calottes rétroviseurs ext. gris titanium

INTÉRIEUR

50903276      Tapis en velours noir (set de 4 pièces)

50903277 Tapis en velours rouge (set de 4 pièces)

50903278 Tapis en velours bleu (set de 4 pièces)

50903279 Kit tapis supplémentaires en gomme

TEMPS LIBRE

50519440      Barres porte-tout 

71803100      
Porte-ski avec antivol 
(3 paires de ski ou 2 snowboards)

71803106
Porte-ski avec antivol 
(4 paires de ski ou 2 snowboards)

71805771 Porte-vélo en aluminium avec antivol

71805770 Porte-vélo en acier avec antivol

AUTOCOLLANTS

50903433      Autocollant Vintage Quadrifoglio couleur claire

50903434 Autocollant Vintage Quadrifoglio couleur rouge

50903435 Autocollant Vintage Quadrifoglio couleur foncée

50903441 Autocollant Vintage Racing couleur foncée

50903442 Autocollant Vintage Racing couleur claire / toit

50903443 Autocollant Vintage Racing couleur rouge / toit

50903444 Autocollant Vintage Racing couleur foncée / toit

50903420 Autocollant Drapeau d'Italie

50903436 Autocollant Vintage Racing couleur claire / capot

50903437 Autocollant Vintage Racing couleur rouge / capot

50903438 Autocollant Vintage Racing couleur foncée / capot

50903418 Autocollant Vintage Biscione-rouge

50903419 Autocollant Vintage Biscione-noir

CAR AUDIO ET CAR ENTERTAINMENT

50903266 Interface iPod

71805430 Adaptateur iPod


