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SÉCURITÉ
Compte parmi les voitures plus sûrs dans la catégorie de véhicules  
compactes.

EFFICACITÉ
Une haute performance et des coûts d’utilisation réduits: équipée  
exclusivement de moteurs turbo efficaces dotés d’une haute puissance  
de couple avec système automatique Start&Stop et de longs intervalles 
d’entretien (35 000 km pour le diesel) 

CONFORT
Un confort maximum: excellente insonorisation et ergonomie  
exceptionnelle pour conduire en restant détendu

PLAISIR DE CONDUIRE
Extrêmement agile: la direction active et l’essieu arrière Multi-Link  
assurent un angle de braquage réduit et un roulis minimal dans les virages

Technologie de pointe: blocage de différentiel électronique Q2, sélecteur 
du mode de conduite Alfa D.N.A. de série



 

Niveau de finition MOTEURS  CODE Prix en CHF incl. 8% TVA Prix en CHF sans 8% TVA

PROGRESSION 1.4 Turbo 120 ch 191.B5E.1 22'800.- 21’111.-

1.4 Turbo MultiAir 150 ch 191.B5N.1 25’050.- 23'194.-

1.6 JTDm 120 ch 191.B5R.1 24’300.- 22'500.-

DISTINCTIVE 1.4 Turbo MultiAir 170 ch 191.C5F.1 29’050.- 26'898.-

1.4 Turbo MultiAir 170 ch TCT 191.C5G.1 31’350.- 29'028.-

1.6 JTDm 120 ch 191.C5R.1 26’800.- 24'815.-

2.0 JTDm 150 ch 191.C5S.1 29’050.- 26'898.-

2.0 JTDm 175 ch TCT 191.C5T.1 32’850.- 30'417.-

EXCLUSIVE 1.4 Turbo MultiAir 170 ch 191.D5F.1 32’300.- 29'907.-

1.4 Turbo MultiAir 170 ch TCT 191.D5G.1 34’600.- 32'037.-

2.0 JTDm 150 ch 191.D5S.1 32’300.- 29'907.-

2.0 JTDm 175 ch TCT 191.D5T.1 36’100.- 33'426.-

 SPRINT 1.4 Turbo MultiAir 150 ch 191.S5N.1 29’800.- 27'593.-

1.4 Turbo MultiAir 170 ch TCT 191.S5G.1 33’600.- 31'111.-

2.0 JTDm 175 ch TCT 191.S5T.1 35’100.- 32'500.-

Quadrifoglio Verde 1750 Tbi 240 ch TCT 191.C5C.1 39’950.- 36'991.-

 

Prix de vente conseillés en CHF incl. 8.0 % TVA / excl. 8.0 % TVA.
FCA Switzerland SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n’importe quel moment et sans préavis.

Prix

SÉCURITÉ
Avec 5 étoiles et 87 points sur 100 attribués dans le cadre du test Euro NCAP, la Giulietta compte parmi les Top-3 
des voitures plus sûrs dans sa catégorie. Toute une série de systèmes et fonctions de sécurité y a contribué:

•  Architecture compacte 
L’utilisation de matériaux de haute qualité tels que l’aluminium, le 
magnésium et des aciers à résistance élevée garantit une haute 
résistance générale et à la déformation en particulier, tout en rédu-
isant le poids.

•  Alfa D.N.A. 
Un système qui permet au conducteur d'adapter le réglage du 
véhicule à ses propres préférences et aux différentes conditions 
routières.

•  Alfa Safety Steering 
Grâce à son intégration complète dans le contrôle de stabilité VDC 
et la régulation de la dynamique de conduite Alfa Romeo D.N.A., 
la nouvelle direction active Dual Pinion assure une conduite encore 
plus sportive.

•  Pre-fill 
Pour la première fois, la Giulietta est équipée de la nouvelle fonc-
tion Pre-Fill en mode Dynamic du D.N.A., qui active une transmissi-
on de la force de freinage accélérée via VDC.

•  DST (Alfa Dynamic Steering) 
En situations critiques, l’assistant de direction de série (DST) envoie 
au conducteur via le volant un retour adaptatif concernant le couple 
moteur, avant que le VDC n’intervienne afin d’empêcher le véhicule 
de déraper.

•  Alfa Q2 
Blocage de différentiel électronique, répartissant le couple moteur 
entre les roues motrices, en fonction des besoins. Cela permet 
d'assurer une excellente tenue de route, même à grande vitesse et 
en cas de conditions routières défavorables.

•  Feux arrière à LED 
Le véhicule suivant est ainsi averti plus tôt du freinage et peut con-
server davantage de distance.

•  DRL 
Day running lights – Feux de jour LED à l’avant.

•  Hill Holder 
Système d’aide au démarrage en côte.

•  3ème ligne de charge 
Barre inférieure résistante aidant à absorber de manière beaucoup 
plus uniforme l’énergie engendrée par un choc frontal, limitant les 
contraintes transférées à l’intérieur.

•  Appuie-tête avant 
Avec système anti-coup du lapin de deuxième génération.

•  6 Airbags 
Tous dotés de la technologie «double phase». Giulietta ne nécessi-
te d’aucun airbag pour genoux grâce aux pédales rétractables et à 
l’habitable à déformation programmée possible grâce à la position de 
la direction.

•  Autres protections 
Colonne de direction et pédalier rétractables, protection sous le tab-
leau de bord pour minimiser le risque de blessures aux jambes lors 
des chocs frontaux, airbags frontaux innovants dans la zone de sécurité 
entre les hanches et les épaules.

•  Ceintures de sécurité 
Ceintures de sécurité à 3 points avec double prétensionneurs et 
limiteurs de charge.

•  ISOFIX 
Fixations ISOFIX sur les sièges latéraux arrière.
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1.4 Turbo 120 ch 1.4 Turbo  
MultiAir 150 ch

1.4 Turbo  
MultiAir 170 ch

1.4 Turbo  
MultiAir 170 ch  
avec Alfa TCT

1750 TBi 240 ch avec Alfa TCT 1.6 JTDm  
120 ch*

2.0 JTDm  
150 ch*

2.0 JTDm  
175 ch  

avec Alfa TCT*

Cylindrée cm3 1338 1368 1368 1368 1742 1598 1956 1956

Puissance max. kW-CEE (ch-CEE) à tr/min 88 (120) 5000 110 (150) 5500 125 (170) 5500 125 (170) 5500 177 (240) 5750 88 (120) 3750 110 (150) 4500 128 (175) 3750

Couple maxi Nm-CEE (kgm-CEE) à tr/min 206 (22) 2500 230 (23.4) 2250 230 (23.4) 2250 230 (23.4) 2250 300 (30.5) 1850 280 (28.5) 1500 320 (32.5) 1500 320 (32.5) 1500

Couple maxi Nm-CEE (kgm-CEE) à tr/min – Dynamic 206 (22) 2500 250 (25.4) 2500 250 (25.4) 2500 250 (25.4) 2500 340 (34.6) 2000 320 (32.5) 1750 380 (38.7) 1750 350 (35.6) 1750

Poids en ordre de marche UE, incl. conducteur 75 kg (kg) 1355 1365 1365 1385 1395 1385 1395 1410

Réservoir carburant (l) 60 60 60 60 60 60 60 60

Vitesse max. (km/h) 195 210 218 218 244 195 210 220

Accélération (1 personne + 30 kg): 0–100 km/h 9.4 8.2 7.8 7.7 6.6 11.3 8.8 7.8

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

5.1/ 8.1 / 6.2 4.4 / 7.4 / 5.5 4.4 / 7.4 / 5.5 4.1 / 6.3 / 4.9 5.2 / 9.5 / 6.8 3.2 / 4.7 / 3.8 / (4.0)3) 3.5 / 4.8 / 4.0 / (4.2)3) 3.8 / 5.1 / 4.3 / (4.6)3)

Boîte de vitesses (nombre de rapports) Boîte manuelle, 6 rapports Boîte manuelle, 6 rapports Boîte manuelle, 6 rapports
Boîte à double embrayage Alfa 

TCT, 6 rapports
Boîte à double embrayage  

Alfa TCT, 6 rapports
Boîte manuelle, 

6 rapports
Boîte manuelle, 

6 rapports
Boîte à double embrayage  

Alfa TCT, 6 rapports

Emissions C02 (g/km)/Avec pneu ECO 144 127 127 114 157 103/99 110/105 113

Catégorie de rendement énergétique E D D B F A A A

Longueur / Largeur (mm) 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798

Hauteur (mm)  1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465

Empattement (mm) 2634 2634 2634 2634 2634 2634 2634 2634

Voie avant / arrière (mm) 1554/1554 1554/1554 1554/1554 1554/1554 1554/1554 1554/1554 1554/1554 1554/1554

Capacité du coffre (dm3) 350 350 350 350 350 350 350 350

Données techniques – Dimensions

CONFORT
L’habitacle est presque parfaitement insonore, grâce au 
calfeutrage  à double isolation des portières, à la haute 
rigidité du châssis de carrosserie, aux éléments en alu-
minium utilisés pour les suspensions, ainsi qu’à l’emploi 
d’autres matériaux minimisant le bruit dans la gamme 
des basses fréquences.

Le coffre offre une contenance de 350 litres (58 litres de 
plus que l’Alfa 147) avec un grand volume de chargement 
et une distance minimum entre les passages de roues parmi 
les plus importantes dans sa catégorie. En cas de besoin, 
le volume peut être augmenté à 1150 litres, grâce à une 
banquette arrière rabattable divisible de façon asymétrique. 
La Giulietta est en outre équipée de série d’une confortable 
ouverture passe-skis.

La Giulietta fait partie des véhicules les plus spacieux de 
sa catégorie. Le siège conducteur a été conçu afin que 
même les personnes de grande taille (jusqu’à 192 cm 
de hauteur), à savoir 99 % de la population, puissent 
prendre place sur le siège dans une position adéqua-
te du point de vue ergonomique. Il est ainsi possible 
qu’une personne de 185 cm prenne place sur le siège 
conducteur, avec un passager mesurant jusqu’à 180 cm 
assis en même temps sur le siège arrière.

Les suspensions modernes des roues avant McPherson et les 
suspensions des roues arrière Multilink assurent une tenue 
de route optimale et un excellent confort dans toutes les 
situations. Le système de suspension reflète ainsi les deux 
aspects de la Giulietta: sport et plaisir, confort et contrôle.



 

1.4 Turbo 120 ch 1.4 Turbo  
MultiAir 150 ch

1.4 Turbo  
MultiAir 170 ch

1.4 Turbo  
MultiAir 170 ch  
avec Alfa TCT

1750 TBi 240 ch avec Alfa TCT 1.6 JTDm  
120 ch*

2.0 JTDm  
150 ch*

2.0 JTDm  
175 ch  

avec Alfa TCT*

Cylindrée cm3 1338 1368 1368 1368 1742 1598 1956 1956

Puissance max. kW-CEE (ch-CEE) à tr/min 88 (120) 5000 110 (150) 5500 125 (170) 5500 125 (170) 5500 177 (240) 5750 88 (120) 3750 110 (150) 4500 128 (175) 3750

Couple maxi Nm-CEE (kgm-CEE) à tr/min 206 (22) 2500 230 (23.4) 2250 230 (23.4) 2250 230 (23.4) 2250 300 (30.5) 1850 280 (28.5) 1500 320 (32.5) 1500 320 (32.5) 1500

Couple maxi Nm-CEE (kgm-CEE) à tr/min – Dynamic 206 (22) 2500 250 (25.4) 2500 250 (25.4) 2500 250 (25.4) 2500 340 (34.6) 2000 320 (32.5) 1750 380 (38.7) 1750 350 (35.6) 1750

Poids en ordre de marche UE, incl. conducteur 75 kg (kg) 1355 1365 1365 1385 1395 1385 1395 1410

Réservoir carburant (l) 60 60 60 60 60 60 60 60

Vitesse max. (km/h) 195 210 218 218 244 195 210 220

Accélération (1 personne + 30 kg): 0–100 km/h 9.4 8.2 7.8 7.7 6.6 11.3 8.8 7.8

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

5.1/ 8.1 / 6.2 4.4 / 7.4 / 5.5 4.4 / 7.4 / 5.5 4.1 / 6.3 / 4.9 5.2 / 9.5 / 6.8 3.2 / 4.7 / 3.8 / (4.0)3) 3.5 / 4.8 / 4.0 / (4.2)3) 3.8 / 5.1 / 4.3 / (4.6)3)

Boîte de vitesses (nombre de rapports) Boîte manuelle, 6 rapports Boîte manuelle, 6 rapports Boîte manuelle, 6 rapports
Boîte à double embrayage Alfa 

TCT, 6 rapports
Boîte à double embrayage  

Alfa TCT, 6 rapports
Boîte manuelle, 

6 rapports
Boîte manuelle, 

6 rapports
Boîte à double embrayage  

Alfa TCT, 6 rapports

Emissions C02 (g/km)/Avec pneu ECO 144 127 127 114 157 103/99 110/105 113

Catégorie de rendement énergétique E D D B F A A A

Longueur / Largeur (mm) 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798

Hauteur (mm)  1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465

Empattement (mm) 2634 2634 2634 2634 2634 2634 2634 2634

Voie avant / arrière (mm) 1554/1554 1554/1554 1554/1554 1554/1554 1554/1554 1554/1554 1554/1554 1554/1554

Capacité du coffre (dm3) 350 350 350 350 350 350 350 350

*Filtre à particules de série  3) Equivalent essence: Pour que les consommations d'énergie des différents types d'entraînement  
(essence, Diesel, gaz, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées comme soi-disant équivalent essence (unité de mesure de l'énergie).
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Packs
PACK STYLE (disponible sur Progression)

7D8 097 420

–  Rétroviseurs extérieurs chromés (4YD)
–  Paraboles des phares spécifiques foncées (5EM)
–  Intérieur foncé incl. colonnes et pavillon de toit en noir 

(5KW)

–  Phares antibrouillard avant (097) 
–  Jantes en alliage Turbine 17" avec pneus 225/45 (420) 2’000.– 1’852.–

PACK SPORT (disponible sur Distinctive)

7SC 421

–  Volant en cuir Sport avec surpiqûres rouges (5ZK)
–  Assiette sportive (377)
–  Pédalier en aluminium (4CS)
–  Console centrale en aluminium foncé à effet de brossage 

(4MP)
–  Rétroviseurs extérieurs satinés (4RR)

–  Marchepieds en aluminium (018)
–  Vitres teintées arrière (070)
–  Paraboles des phares spécifiques foncées (5EM)
–  Intérieur foncé incl. colonnes et pavillon de toit en noir 

(5KW)
–  Minijupes (926)
–  Jantes en alliage Double Branches 17" avec pneus 

225/45 avec traitement foncé (421)

2’000.– 1’852.–

PACK QV LINE (disponible sur Distinctive et Exclusive

7PP 732 5ZL 55E
(275 Distinctive)
5WQ

–  Assiette sportive (377)
–  Minijupes (926)
–  Paraboles des phares spécifiques foncées (5EM)
–  Pédalier en aluminium (4CS)
–  Étriers de freins Brembo, peints rouges (4SU)
–  Intérieur foncé incl. colonnes et pavillon de toit en noir 

(5KW)
– Bordures de phares antibr ouillard, calandre et poignées  
   de portes foncées, coques de rétroviseurs extérieurs 
   foncées polies-brillantes

–  Console centrale en aluminium foncé à effet de brossa-
ge (4MP)

–  Logo QV Line sur l’aile (7KQ) et le marchepied (4KX)
–  Vitres teintées arrière (070)
–  Sièges sport avec revêtement cuir/Alcantar (732)
–  Volant en cuir Sport avec surpiqûres blancs (5ZL)
–  Jantes en alliage Sport Turbine" avec pneus 225/40 

avec traitement foncées (55E)
– Accoudoir sièges arrière avec trappe à ski (275 pour 
Distinctive)

Prix sur Distinctive 3'100.– 2'870.–

Prix sur Exclusive 1'700.– 1'574.–

PACK QV LINE AVEC SIEGES EN CUIR (disponible sur Distinctive et Exclusive)

7PP 212 275 
5ZK 55E 396

–  Sièges en cuir à effet côtelé (212) avec l'accoudoir sièges arrière avec trappe à ski (275) 
–  Volant en cuir Sport avec surpiqûres rouges (5ZK)

Prix sur Distinctive 4'400.– 4'074.–

Prix sur Exclusive 2'500.– 2'315.–
PACK QV LINE AVEC SIEGES SPORT QV (disponible sur Distinctive et Exclusive)

7PP 732 60A 
5ZG 55E 275 
5WQ

–  QV sièges sport avec revêtement cuir / Alcantara et Alfa Romeo logo

Prix sur Distinctive 5'300.– 4'907.–

Prix sur Exclusive 2'800.– 2'593.–

PACK COMFORT (disponible sur Progression)

7RR 140 4GF

–  Sièges avant réglables électriquement au niveau 
lombaire (40Y) avec siège passager réglable en hauteur 
(454)

–  Accoudoir sièges arrière avec trappe à ski (275)

–  Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière (508)
–  Climatisation automatique bizone avec distribution d‘air 

arrière (140) 
–  Instrumentation de bord à matrice à éclairage blanc 

(4GF)

1’800.– 1’667.–

PACK COMFORT (disponible sur Distinctive)

7RR
–  Sièges avant réglables électriquement au niveau 

lombaire (40Y) avec siège passager réglable en hauteur 
(454)

–  Accoudoir sièges arrière avec trappe à ski (275)
–  Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière (508) 1’000.– 926.–

PACK BUSINESS (disponible sur Progression)

7DE 416
–  Capteurs d’aide au stationnement arrière (52B)
–  Siège passager réglable en hauteur (454)

–  Système multimediale Uconnect® avec Touchscreen 6.5" 
(6ZB)

–  Cruise Control (416)
2’150.– 1’991.–

PACK BUSINESS (disponible sur Distinctive)

7DE –  Capteurs d’aide au stationnement arrière (52B)
–  Système multimediale Uconnect® avec Touchscreen 6.5" 

(6ZB) 1’700.– 1’574.–

PACK PREMIUM (disponible sur Distinctive)

7DD

–  Phares bi-xénon avec fonction AFS et lave-phares (230, 
102)

–  Toit ouvrant électrique avec finitions intérieures foncées 
(400)

–  Système Hi-Fi Bose® avec 4 haut-parleurs, 4 tweeter et 
1 subwoofer (718) 2’800.– 2’593.–

PACK LUSSO (disponible sur Exclusive et Quadrifoglio Verde)

7DC 396
–  Sièges en cuir à effet côtelé (212) avec sièges avant 

chauffants (452) et réglables électriquement (177) 
–  Système multimediale Uconnect® avec Touchscreen 6.5" 

(6ZB) 3'600.– 3'333.–

DRIVER PACKAGE (disponible sur Distinctive)

6CQ

–   Capteurs d’aide au stationnement arrière (52B)
–  Système multimediale Uconnect® avec Touchscreen 6.5" 

(6ZB)
– Sièges avant chauffants (452)

– Phares bi-xénon avec fonction AFS (230) et lave-phares
  (102)
– Pack visibilité (7DA)

2'340.– 2’167.–



  

PROGRESSION
PRIX

DISTINCTIVE
PRIX

SPRINT
PRIX

EXCLUSIVE
PRIX

QUADRIFOGLIO VERDE

PRIX

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

TVA
INCL.

SANS
TVA

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

Equipements

•= de série    – = non disponible    A = en alternative sans supplément de prix

SÉCURITÉ

Airbag conducteur, passager, latéraux avant et windowbags ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Désactivation des airbags avant ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

SBR (Dispositif d’alerte du bouclage des ceintures) ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Ceinture de sécurité avec pré-tensionneurs ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Ceinture de sécurité arrière avec enrouleur ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Fixations ISOFIX pour siège enfant ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

VDC (Vehicle Dynamic Control) avec Hill Holder, ABS, ASR, EBD, 
DST, assistance au freinage d’urgence et Electronic Q2 ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Feux de jour (DRL) ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

3e feu de stop à LED ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Phares antibrouillard (097) 200.– 185.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Alfa Code Immobiliseur ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

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

Antivol volumétrique avec Safe Lock (213, 064)  
incl. deuxième clé (4YV)

550.– 509.– 550.– 509.– 550.– 509.– 550.– 509.– 550.– 509.–

Système de protection contre le feu FPS ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

CONFORT

Phares avec dispositif «Follow Me Home» ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Vitres électriques avant et arrière avec fonction anti-pincement ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Climatisation manuelle ⦁ – – – –

Climatisation automatique bizone avec distribution d’air arrière 
(140)

700.– 648.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Chauffage supplémentaire (52Y) avec gicleurs de lave-glace 
chauffants (110)

380.– 352.– 380.– 352.– 380.– 352.– 380.– 352.– ⦁

Chauffage supplémentaire avec gicleurs de lave-glace chauffants
- sur les motorisations 2.0 JTDm 175 ch et 1750 TBi

– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Régulateur de vitesse (416) 450.– 417.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Ordinateur de bord ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Indicateur température extérieure ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Rétroviseur intérieur photochromatique (525) – – – ⦁ –

Pack visibilité (7DA): capteur de pluie et de luminosité (57J), 
rétroviseur intérieur photochromatique (525), rétroviseurs 
extérieurs électriques, dégivrants, rabattables (341)

650.– 602.– 650.– 602.– ⦁ ⦁ 650.– 602.–

Dispositif «Start & Stop» ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ –

Kit fumeurs (989) 50.– 46.– 50.– 46.– 50.– 46.– 50.– 46.– 50.– 46.–

INTÉRIEUR

Eclairage intérieur temporisé avec spot de lecture ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Intérieur foncé incl. colonnes et pavillon de toit en noir (5KW) Pack Style Pack Sport/QV Line ⦁ Pack QV Line ⦁

Miroir de courtoisie passager éclairé intégré dans le pare-soleil ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Miroir de courtoisie conducteur éclairé intégré dans le pare-soleil – ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Porte-verres / porte-cartes ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Console centrale en aluminium foncé à effet de brossage (4MP) – Pack Sport/QV Line – Pack QV Line ⦁

Instrumentation de bord avec éclairage rouge ⦁ – – – –

Instrumentation de bord à matrice à éclairage blanc (4GF) 250.– 232.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Kit chrome (4MQ) 300.– 278.– ⦁ – ⦁ ⦁

Volant en cuir avec insertions en noir opaque ⦁ ⦁ – ⦁ –

Volant en cuir Sport avec surpiqûres blanc (5ZL) – Pack QV Line – Pack QV Line ⦁

Volant en cuir Sport avec surpiqûres rouges (321) – – ⦁ – –

Accoudoir avant avec rangement (pas disponible avec le siège 
QV normal 60A) (132)

200.– 185.– ⦁ ⦁ ⦁ 200.– 185.–

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

Appuis-tête avant anticoup de lapin ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Siège conducteur réglable en hauteur ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Siège passager réglable en hauteur (454) 100.– 93.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Sièges avant réglables électriquement au niveau lombaire (40Y) 
avec siège passager réglable en hauteur (454)

350.– 324.– 250.– 232.– – ⦁
  250.–    232.–
(avec 732 ou 212)

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

500.– 463.– 400.– 370.– 400.– 370.– 400.– 370.– 400.– 370.–

Accoudoir sièges arrière avec trappe à ski (275) 200.– 185.– 200.– 185.– – ⦁ ⦁
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PROGRESSION
PRIX

DISTINCTIVE
PRIX

SPRINT 
PRIX

EXCLUSIVE
PRIX

QUADRIFOGLIO VERDE

PRIX

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

INKL. 
MWST

EXKL. 
MWST

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

Equipements

INTÉRIEUR

3. Appuie-tête arrière central ⦁ ⦁ – ⦁ ⦁

Banquette arrière rabattable asymétriquement ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Sièges avec revêtement cuir / tissue – – – ⦁ –

QV sièges sport avec revêtement cuir / Alcantara et Alfa Romeo 
logo (60A), pas réglable électriquement (177), non disponible 
avec accoudoir avant avec compartiment de rangement (132) et 
un support lombaire réglable électriquement (40Y)

–
Pack QV Line 

(en option 
2'200.–/2'037.–)

–
Pack QV Line
 (en option 

1'100.–/ 1'018.–)
⦁

Sièges sport avec revêtement cuir / Alcantara (732) – Pack QV Line – Pack QV Line A

Sièges sport avec revêtement cuir / Alcantara (732) avec sièges 
avant chauffants (452) et réglables électriquement (177)

–
Pack QV Line 

(en option 
1'650.–/1'528.–)

–
Pack QV Line 

(en option
1'650.–/1'528.–)

1’650.– 1’528.–

Sièges en cuir à effet côtelé (212) avec l'accoudoir sièges arrière 
avec trappe à ski (275)

– 2’400.– 2’222.– – 1’100.– 1’019.– 1’100.– 1’019.–

Sièges en cuir à effet côtelé (212), l'accoudoir sièges arrière avec 
trappe à ski (275) et sièges avant chauffants (452) et réglables 
électriquement (177) 

– 4'050.– 3'750.– – 2'750.– 2'546.– 2'750.– 2'546.–

Sièges Sprint avec revètement en tissu et Alcantara avec 
surpiqûres rouges et logo Sprint sur les appuie-têtes (307)

– – ⦁ – –

Feux de seuils des portes ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Marchepieds en aluminium (018) 100.– 93.– 100.– 93.– 100.– 93.– ⦁ –

Marchepieds en aluminium avec le logo Quadrifoglio Verde – – – ⦁

Pédalier en aluminium (4CS) – Pack QV Line 250 231.– Pack QV Line ⦁

Coffre à bagages éclairé ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Prise de courant 12V dans le coffre bagages ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Tapis (396) 100.– 93.– 100.– 93.– ⦁ 100.– 93.– 100.– 93.–

Tapis QV (5WQ) 100.– 93.– 100.– 93.– – 100.– 93.– ⦁

AUDIO

Système multimediale Uconnect®avec connecion Bluetooth®, 
Touchscreen 5", autoradio avec lecteur CD et MP3, portes USB 
et AUX, lecteur de SMS, dispositif mains-libres (6Q2)

⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Système multimediale Uconnect®en plus de réception DAB (6Q3) 250.– 232.– 250.– 232.– 250.– 232.– 250.– 232.– 250.– 232.–

Système de navigation multimediale Uconnect®avec perspective 
3D à vue d’oiseau, carte de navigation Europa, connecion 
Bluetooth®, Touchscreen 6,5", autoradio avec MP3, portes USB 
et AUX, lecteur de SMS, dispositif mains-libres (6ZB)

1’650.– 1'528.– 1’650.– 1'528.– 1’650.– 1'528.– 1’650.– 1'528.– 1’650.– 1'528.–

Volant multifonction à 8 touches (709) ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Système Hi-Fi Bose® avec 4 haut-parleurs, 4 tweeter et 1 sub- 
woofer (718); pas en combination avec roue de secours (803)

850.– 787.– 850.– 787.– 850.– 787.– 850.– 787.– 850.– 787.–

EXTÉRIEUR

Pare-brise athermique ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Essuie-vitre avec intermittences ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables 
(341)

– – – ⦁ –

Rétroviseur extérieur gauche asphérique ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ –

Correcteur assiette de phares ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Paraboles des phares spécifiques foncées (5EM) Pack Style Pack Sport/QV Line ⦁ Pack QV Line ⦁

Lave-phares (102), phares antibrouillard avant (097) 450.– 417.– 250.– 232.– 250.– 232.– ⦁ ⦁

Phares bi-xénon avec fonction AFS (230) et lave-phares (102) 1’440.– 1’333.– 1’240.– 1’148.– 1’240.– 1’148.– ⦁ ⦁

Logo Quadrifoglio Verde – – – – ⦁

Sprint-Logo – – ⦁ – –

Vitres teintées arrière (070) 300.– 278.– 300.– 278.– ⦁ 300.– 278.– ⦁

Assiette sportive (377) – Pack Sport/QV Line – Pack QV Line ⦁

Toit ouvrant électrique avec finitions intérieures foncées (400) 1’500.– 1’389.– 1’500.– 1’389.– 1’500.– 1’389.– 1’500.– 1’389.– 1’500.– 1’389.–

Étriers de freins peints rouges (4SU) 450.– 417.– 450.– 417.– – 450.– 417.– ⦁

Capteurs de stationnement arrière, intégrés dans le pare-chocs, 
avec signal acoustique à l’approche d’un obstacle (52B) et 
instrumentation de bord à matrice à éclairage blanc (4GF)

750.– 694.– 500.– 463.– ⦁ ⦁ –

Capteurs de stationnement avant et arrière, intégrés dans le 
pare-chocs, avec signal acoustique à l’approche d’un obstacle 
(508) et instrumentation de bord à matrice à éclairage blanc 
(4GF)

1'100.– 1'019.– 850.– 787.– 350.– 324.– 350.– 324.– ⦁

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

Spoiler arrière ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁



 

•= de série    – = non disponible    A = en alternative sans supplément de prix

Grâce à la sobriété de ses moteurs et aux longs interval-
les d’entretien (tous les 35 000 km pour le diesel et tous 
les 30 000 km pour les moteurs essence), la Giulietta se 
distingue en outre par son coût d’utilisation extrêmement 
réduit. 

Grâce à une technologie moteur de pointe, comme  
par exemple l’injection essence directe pour le modèle 
1750 TBi ou la commande à soupapes variable pour 
le révolutionnaire 1.4 Turbo MultiAir, les moteurs de la 
Giulietta font partie des plus efficaces de leur catégorie.

EFFICACITÉ

La version 1.4 TB MultiAir Alfa TCT avec 170 ch est le 
meilleur exemple du mariage possible entre la haute 
performance et la sobriété au niveau de la consomma-
tion de carburant. La boîte de vitesses automatique à 
double embrayage Alfa TCT assure une traction et un 
entraînement constants, sans perte de performance lors 

du passage de vitesse. Associée au moteur 1.4 MultiAir 
particulièrement économique, on obtient un entraîne-
ment dont l’efficacité défie toute concurrence dans cette 
catégorie de puissance.
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PROGRESSION
PRIX

DISTINCTIVE
PRIX

SPRINT
PRIX

EXCLUSIVE
PRIX

QUADRIFOGLIO VERDE

PRIX

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

TVA 
INCL.

SANS 
TVA

Equipements

EXTÉRIEUR

Minijupes  (926) 250.– 232.– 250.– 232.– ⦁ 250.– 232.– ⦁

Finition dark chrome sur la calandre, les poingées, les coques de 
rétroviseurs extérieurs et le cerclage des phares antibrouillard

– – ⦁ – –

Bouclier arrière sport – – ⦁ – –

Pot d’échappement chromé, Ø 80 mm, avec une sortie unique
– pas sur les motorisations 2.0 JTDm et 1750 TBi ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ –

Pot d’échappement chromé, Ø 80 mm, avec deux sorties séparées
– disponible seulement sur les motorisations 2.0 JTDm et 1750 TBi

– ⦁ ⦁ ⦁ A

Pot d’échappement chromé, Ø 92 mm, avec deux sorties 
séparées et Intake Sound Generator
disponible seulement sur la motorisation 1750 TBi TCT

– – – – ⦁

Kit Zender (7K6)
– disponible seulement sur les motorisations 2.0JTDm et 1750 TBi

– 2'300.– 2'130.– – 2'300.– 2'130.– 2'300.– 2'130.–

PEINTURES

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

Peinture pastel spécifique Blanc (code couleur 296) (5B2) 350.– 324.– 350.– 324.– 350.– 324.– 350.– 324.– 350.– 324.–

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

Peinture métallisée Argento Alfa (code couleur 620) (210) 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.–

Peinture métallisée Nero Etna (code couleur 805) (58B) 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.–

Peinture métallisée Grigio Magnesio (code couleur 318) (5CC) 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.–

Peinture métallisée Grigio Antracite (code couleur 319) (5CD) 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.–

Peinture métallisée Perla Moonlight (code couleur 764) (4SA) 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.–

Peinture métallisée Blu-Anodizzato (code couleur 486) (5DN) 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.– 800.– 741.–

Peinture à trois couches Rosso Competizione (code couleur 134) 
(270) – sur les versions Distinctive et Exclusive seulement avec 
le pack QV Line (7PP)

– 2’400.– 2’222.– 2’400.– 2’222.– 2’400.– 2’222.– 2’400.– 2’222.–

JANTES

Jantes en acier 16" avec pneus 205/55 (404) ⦁ – – – –

Jantes en alliage Double Branches 16" avec pneus 205/55 (432) 800.– 741.– A – – –

Jantes en alliage Turbine 16" avec pneus 205/55 (Disponible à 
partir de mai 2014) (431)

– ⦁ – – –

Jantes en alliage Turbine 17" avec pneus 225/45 (420) 1'600.– 1’481.– 800.– 741.– – A –

Jantes en alliage Branches Multiples 17" avec pneus 225/45 (433) 1'600.– 1’481.– 800.– 741.– – ⦁ –

Jantes en alliage Double Branches 17" avec pneus 225/45 avec 
traitement foncé (421)

1’700.– 1’574.– 900.– 833.– – 200.– 185.– ⦁

Jantes en alliage 17" design Sprint avec les pneus 225/40 (5YN) – – ⦁ – –

Jantes en alliage Elipse 18" avec pneus 225/40 avec traitment 
foncé (5FB)

– 1’200.– 1’111.– 600.– 556.– 600.– 556.– 600.– 556.–

Jantes en alliage Turbine 18" avec pneus 225/40 (435) 2’000.– 1’852.– 1’200.– 1’111.– – 500.– 463.– 500.– 463.–

Jantes en alliage Elipse 18" avec pneus 225/40 (439) 2’000.– 1’852.– 1’200.– 1’111.– – 500.– 463.– 500.– 463.–

Jantes en alliage Turbine 18" avec pneus 225/40, avec 
traitement foncé (55E)

– Pack QV Line – Pack QV Line 600.– 556.–

Jantes en alliage Branches Multiples 18" avec pneus 225/40 (4AY) 2’000.– 1’852.– 1’200.– 1’111.– – 500.– 463.– 500.– 463.–

Kit réparation des pneus ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Roue de secours pour jantes 16"
– pas disponible avec le système Hi-Fi Bose®(718) (803)

70.– 65.– 70.– 65.– – – –

Roue de secours pour jantes 17" ou 18" 100.– 93.– 100.– 93.– 100.– 93.– 100.– 93.– 100.– 93.–



  

•= de série    – = non disponible    A = en alternative sans supplément de prix

L’Alfa D.N.A. est le sélecteur de conduite d’Alfa Romeo, 
vous permettant de choisir entre trois modes : Dynamic, 
Natural et All Weather.

La Giulietta est le véhicule le plus agile, doté de la direc-
tion la plus directe et de l›angle de roulis le plus petit 
de sa catégorie. En même temps, grâce à un rayon de 
braquage de 10,9 m seulement, la direction assistée 
variable assure une maniabilité optimale pour se garer ou 
circuler en ville.

Le sélecteur Alfa D.N.A. influe sur la direction, le mode 
de réponse du moteur, le  contrôle de la stabilité de con-
duite VDC, le blocage de différentiel électronique Alfa Q2, 
ainsi que sur la rapidité du passage de vitesse (pour la 
boîte de vitesses TCT), afin d’adapter son mode de con-
duite (sportif, économique ou sûr) selon les conditions 
de route et/ou les préférences du conducteur.

Alfa Safety Steering – Cette nouvelle direction active 
Dual Pinion a été spécialement développée pour Alfa 
Romeo et permet d’obtenir des caractéristiques de 
conduite encore plus sportives tout en étant plus sûres. 
Complètement intégrée dans le contrôle dynamique de 
la stabilité de conduite VDC et la régulation de la dyna-
mique de conduite Alfa Romeo D.N.A., elle garantit une 
réactivité à la direction extrêmement sensible dans toutes 
les situations de conduite.

PLAISIR DE CONDUIRE

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
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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 officiell.

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. Op-
tez 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 139 g/km. 

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

CODE JANTES

50903313 Set jantes en alliage 18" Chrome Titan

50903304 Jante en alliage 18" Chrome Titan

50903314 Set jantes en alliage 18" blanc

50903305 Jante en alliage 18" blanc

71807263 Jantes en alliage 18", gris mat

71807264 Jante 18" unique

71805865 Buchon couvre-valve des pneus avec logo

PI-137 Roue complète hiver 16"

PI-139 Roue complète hiver 17"

TUNING

50903309 Minijupes latéraux inférieurs

50903505 Minijupes latéraux supérieurs

50903311 Spoiler avant

50903516 Kit deuxième pot d'échappement côté droite

50903312 Jupe arrière

50903308 Spoiler de toit en carbone

71805816 Kit 2 bavettes arrière

50903343 Pédalier sportif et repose-pied en aluminium

50903396 Rétroviseur Gris Titan

50903296 Rétroviseur chrome satiné

50903297 Rétroviseur chrome brillant

50903353 Rétroviseur à effet de carbone

71805868 Bouchon de réservoir d'essence en aluminium

50903499 Bouchon d’huile (Essence)

50903517 Bouchon d’huile (diesel)

INTÉRIEUR

50903323 Marchepieds avant éclairés 

71806675
Tapis en velours (set de 4 pièces) avec surpiqûres 
noires

71806676
Tapis en velours (set de 4 pièces) avec surpiqûres 
rouges

71805866 Tapis en gomme 

71805897 Pommeau de levier de vitesse en fibres de carbone

71805898 Pommeau de levier de vitesse noir opaque

71805899 Pommeau de levier de vitesse Blanc Ghiaccio

71805900 Pommeau de levier de vitesse Rosso Alfa

71805901 Pommeau de levier de vitesse Bleu Profond

71805935 Pommeau de levier de vitesse Rosso Competizione

TEMPS LIBRE

50903328 Barres porte-tout 

71805771 Porte-vélo en aluminium

71803100 Porte-ski pour 3 paires de skis ou 2 Snowboards

71803106 Porte-ski pour 4 paires de skis ou 2 Snowboards

71805872 Rideau pare-soleil Privacy

50903342 Pédalier spécifique pour école de conduite

71805990 Protection rigide pour coffre à bagages

71805893
Accessoires pour la protection rigide pour coffre à 
bagages (71805990)

71805894
Casier pour la protection rigide pour coffre à 
bagages (71805990)

71805895
Bras pour la protection rigide pour coffre à bagages 
(71805990)

71805896
Fixation pour la protection rigide pour coffre à 
bagages (71805990)

50903481 Grille de séparation pour le chien

50903332 Filet de fixation sur le plancher du coffre â bagages

TEMPS LIBRE

50903374 Filet de fixation sur les flancs du coffre

50903378 Filet de fixation sous la porte du coffre

50903333 Filet de fixation sur le tunnel côte passager

50903482
Set complet de filets de fixation (50903332-
50903374-50903378-50903333)

50903491 Protection rigide pour le coffre à bagages

50903480 Crochet d’attelage extractible

50903488 Câbles d’attelage 13 pôles

50903489 Adapteur pour kit électronique

50903490 Câbles d’attelage 7 pôles

SÉCURITÉ

50903331 Housse de protection pour intérieur

50903335 Boulons antivol


