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Alfa 147 Combinaisons de couleurs

•= Combinaison disponible ••= Combinaison conseillée – = combinaison non disponible(...) Coloris pour Design TI, TI et Distinctive avec toit noir [4DL] [4DT]

TISSU TISSU SPORT ALFATEX® CUIR CUIR BICOLORE TISSU SPORT CUIR SPORT

Codes Couleur sellerie Noir Beige Gris Noir Noir Beige Gris Rouge Noir Sahara Gris Beige et crème Noir et Crème Noir Noir et Gris Noir

Codes 129 170 135 169 145 165 157 401 402 445 406 449 451 508 288 508

Compteurs Noir Clair Clair Noir Noir Clair Clair Noir Noir Clair Noir Clair Clair Noir

Planche de bord Noir/Noir Noir/Beige Noir/Gris Noir/Noir Noir/Noir Noir/Beige Noir/Gris Noir/Noir Noir/Noir Noir/Beige Noir/Noir Noir/Crème Noir/Crème Noir/Noir Noir Noir

PASTEL

296 Blanc Ghiaccio (004) • – – • • – – •• •• •• – • • • • •
601 Noir •• •• •• •• •• •• •• •• •• • – •• •• •• • •

PEINTURE ROUGE (opt 5B2)

289 Rouge Alfa (997) •• •• •• • • •• •• •• • •• •• • • • • •
185 Rouge Giulietta (954) •• •• •• • • •• •• •• • •• •• • – • • •
METALLISÉE (opt 210)

203 Bleu Montecarlo (950) • – – • • – •• • • • • • • • • •
565 Argent Alfa (998) • •• • • • •• • •• •• • •• •• •• •• •• ••
567 Bleu Oltremare •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• – –

568 Gris Titane •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• – •• •• •• ••
583 Rouge Rubino • •• •• • • •• •• – • • • • • • – –

639 Gris Lipari • •• •• • • • •• • • •• •• • • • • •
651 Gris Stromboli •• • •• •• •• • •• •• • •• • • • • • •
876 Noir Carbone • • •• •• •• • •• •• •• •• •• • • • • •

MILANO SELECTIVE SÉRIE DISTINCTIVE
MILANO DISTINCTIVE DISTINCTIVE DISTINCTIVE DISTINCTIVE SELECTIVE opt.4MZ SELECTIVE DESIGN TI TI

opt.727 opt.211 opt.788

Rouge avec 
lumière blanche

Rouge avec 
lumière blanche

CUIR SPORT
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Alfa 147

Élégance citadine et esprit sportif, l’Alfa 147 incarne 
les valeurs chères à la tradition Alfa Romeo et ralliera 
les adeptes d’une vie pleine d’action et de raffinement.
Riche de nombreux équipements, l’Alfa 147 se distingue
par les lignes compactes et élancées qui caractérisent 
sa silhouette. Avec son profil volontaire, l’abaissement 
de sa calandre et ses blocs optiques en amande
convergeant vers le légendaire écusson,
l’Alfa 147 exprime un caractère audacieux et volontaire. 
Ce design renforce la sensation d’une tenue de route 
et d’une stabilité irréprochables tout en attirant
l’attention grâce à son esthétique. 
De l’arrière, l’Alfa 147 retient le regard grâce à des
détails qui signent son élégante sportivité. 
Dans sa version cinq portes, les poignées arrière sont
subtilement intégrées à la carrosserie afin de ne pas
créer de rupture esthétique. Les phares, allongés 
et triangulaires, soulignent l’impression de robustesse. 

Vivre en mouvement
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Le style de l’Alfa 147 est le résultat d’une étude
attentive des moindres détails. 
Ce goût du détail s’observe dans le dessin plus affirmé
de la calandre, des ailes avant et du capot, ainsi que
dans la ligne des nouveaux boucliers. Le soin apporté à
ces éléments induit une plus grande fluidité des lignes,
signe d’une élégance toute sportive. 
Ces lignes fluidifiées offrent à l’Alfa 147 une moindre
résistance à l’air, tout en laissant intacts son ergonomie
et son style inimitable. Sa brillante tenue de route résulte 
d’une parfaite répartition des volumes. 
Chaque trait est étudié pour combiner robustesse 
et agilité, alliant ainsi la vigueur d’une musculature
séduisante à la douceur de lignes élancées. Les roues
affleurant la carrosserie se fondent harmonieusement
dans la ligne du modèle et permettent d’accueillir un
large éventail de jantes 15”, 16”, 17” et 18” en alliage
aluminium avec des pneus larges.

Design

147_CAT_FRA.qxd  24-04-2008  10:05  Pagina 4



7

Alfa 147

L’Alfa 147 propose un intérieur raffiné et élégant, où le
confort règne en maître. Pour être parfaitement à l’aise,
le conducteur peut moduler la hauteur et la profondeur
du volant, ainsi que la hauteur du siège. Les commandes
radio et téléphone se trouvent au volant afin de maximiser
la concentration du conducteur. Le climatiseur automatique
bi-zone assure une température idéale de part et d’autre
de l’habitacle. Disponible en couleur, le combiné intégrant
l’autoradio avec lecteur CD, le téléphone et le navigateur
GPS, permet de vous guider où vous désirez avec une
précision extrême. Le téléphone GSM bi-bande avec
fonctions mains libres et reconnaissance vocale permet
de communiquer tout en gardant les mains sur le volant.
Enfin, grâce à l’écran multifonctions de l’ordinateur 
de bord, il est possible d’obtenir des informations sur 
les principaux paramètres de voyage. L’esthétisme est
centré sur des critères de fonctionnalité, d’originalité 
et d’innovation ancrés dans les valeurs de dynamisme 
et d’élégance qui ont forgé le succès de l’Alfa 147. 
Voici pourquoi l’Alfa 147 propose à tous les inconditionnels
du confort des équipements exclusifs, tel que le
revêtement Alfa Romeo en Alfatex®, qui garantit à la fois
confort et esthétique grâce à sa technologie innovante 
en microfibres ultramodernes. Une finition en tissu est
également disponible. En finition Distinctive et Selective
avec les sièges beige, l’intérieur est agrémenté de
ceintures de sécurité coordonnées au reste de l’habitacle.
Outre les habillages en cuir noir, gris, beige ou rouge,
une sellerie spécifique en cuir noir avec surpiqûres 
rouge Alfa et design spécial des sièges est proposée aux
amateurs de sportivité affirmée.

Confort
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Modularité. Espace. Fonctionnalité. La polyvalence est
bien le terme qui caractérise l’habitacle de l’Alfa 147.
En version cinq portes ou en trois portes, l’élégance 
et la fonctionnalité de l’habitacle en font un véritable
espace de vie. L’intérieur spacieux est le résultat d’une
excellente répartition des volumes de l’habitacle. 
Cet équilibre est le fruit d’une étude pointue destinée 
à améliorer la position du conducteur et les espaces 
pour la tête et les jambes. Une fois à bord, conducteur 
et passagers savourent pleinement la sensation d’espace
que procure le design élégant du poste de conduite 
et des sièges. Ainsi, les longs trajets deviennent de beaux
voyages. L’Alfa 147 est pensée pour vivre librement
chaque situation, grâce à son nouveau coffre à bagages
modulaire disposant d’importantes possibilités de
chargement : jusqu’à 1 042 dm3. La banquette arrière
rabattable entièrement en 1/3 - 2/3 peut recevoir tout
type de bagages et satisfaire toutes vos exigences 
de transport. La planche de bord munie d’une grande
boîte à gants a été conçue selon une même exigence 
de confort et de fonctionnalité. 

Polyvalence
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Alfa 147

Les moteurs essence et Diesel font de l’Alfa 147 
la voiture idéale pour ceux qui apprécient le plaisir 
de conduire. L’esprit sportif et la puissance du moteur
permettent de combiner consommations réduites, belle
réserve de chevaux ainsi qu’une formidable souplesse
même à bas régime. La gamme des motorisations est
particulièrement riche. Les deux moteurs 1.6 essence 
et le 2.0 avec admission à géométrie variable développent
des valeurs de couple élevées dès 2 000 tr/mn. 
Les deux motorisations Diesel excellent aussi en
performances : une motorisation 1.9 JTDM de 120 ch
suralimentée par turbocompresseur Garrett, et le 1.9 JTDM

de 150 ch, moteur turbo diesel 16 soupapes. 
Ces motorisations réussissent brillamment à allier
silence, puissance, réduction de la consommation 
et des émissions polluantes, et permettent d'obtenir
90% du couple maximum entre 1 750 et 3 250 tours,
garantissant ainsi une réactivité optimale quelles que
soient les conditions. La puissance des moteurs de
l’Alfa 147 est particulièrement bien servie par
l’extraordinaire précision des boîtes de vitesses
proposées. La boîte manuelle à 5 rapports dispose
d’une structure à quatre étages de sélection, avec 
un dispositif qui prévient l’enclenchement involontaire 
de la marche arrière synchronisée et maintient 
la souplesse dans le temps.
La boîte manuelle à 6 rapports est disponible sur 
le moteur 1.9 JTDM de 150 ch. Cette boîte offre 
une grande polyvalence et un style de conduite sportif.
La boîte séquentielle Selespeed offre le plaisir 
d’une conduite souple et agréable, sans ôter les mains
du volant. Cette technologie avancée est associée au
2.0 Twin Spark et procure des sensations de conduite
intactes.

Puissance

1.9 JTDM 120 CV
Cylindrée 1 910 cm3. 
Quatre cylindres en ligne.
Puissance 120 ch (88 kW) 
à 4 000 tr/mn,
Couple 280 Nm à 2 000 tr/mn.
Consommations : 
7,8 l/100 km cycle urbain,
4,7 l/100 km cycle extra-urbain,
5,8 l/100 km cycle mixte. 
Emissions de CO2 : 153 g/km.

1.6 TS 16V 120 CV
Cylindrée 1 598 cm3. 
Quatre cylindres en ligne.
Puissance 120 ch (88 kW) 
à 6 200 tr/mn,
Couple 146 Nm à 4 200 tr/mn.
Consommations : 
11,2 l/100 km cycle urbain,
6,4 l/100 km cycle extra-urbain,
8,2 l/100 km cycle mixte. 
Emissions de CO2 : 194 g/km.

2.0 TS 16V 150 CV
Cylindrée 1 970 cm3. 
Quatre cylindres en ligne.
Puissance 150 ch (110 kW) 
à 6 300 tr/mn,
Couple 181 Nm à 3 800 tr/mn. 
Consommations : 
12,1 l/100 km cycle urbain,
7,0 l/100 km cycle extra-urbain,
8,9 l/100 km cycle mixte. 
Emissions de CO2 : 211 g/km.
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1.9 JTDM 16V 150 CV
Cylindrée 1 910 cm3. 
Quatre cylindres en ligne.
Puissance 150 ch (110 kW) 
à 4 000 tr/mn,
Couple 305 Nm à 2 000 tr/mn.
Consommations : 
8,0 l/100 km cycle urbain,
4,8 l/100 km cycle extra-urbain,
5,9 l/100 km cycle mixte. 
Emissions de CO2 : 157 g/km.
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1.6 TS 16V 105 CV
Cylindrée 1 598 cm3. 
Quatre cylindres en ligne.
Puissance 105 ch (77 kW) 
à 5 600 tr/mn,
Couple 140 Nm à 4 200 tr/mn.
Consommations : 
11,3 l/100 km cycle urbain,
6,4 l/100 km cycle extra-urbain,
8,2 l/100 km cycle mixte. 
Emissions de CO2 : 196 g/km.
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Alfa 147

L’Alfa 147 dispose des technologies les plus innovantes
pour assurer le contrôle efficace du véhicule en toute
circonstance et garantir à la fois sécurité et plaisir 
de conduite. L’excellente tenue de route de la voiture,
notamment dans des conditions de faible adhérence,
la place au sommet de sa catégorie. 
Un résultat obtenu grâce à la fiabilité d’une plate-forme
plus rigide et plus résistante aux sollicitations de
torsion et de flexion, étudiée pour être en synergie
avec les nouvelles suspensions avant “à quadrilatère
haut” héritées de la Formule 1. Ces suspensions
permettent d’accentuer la stabilité de la traction avant
en anticipant en virage l’inclinaison de l’essieu, afin 
de l’accrocher à la chaussée. La suspension arrière
est assurée par le système McPherson à roues
indépendantes. Pour améliorer encore l’agrément 
de conduite, un nouveau système de suspensions
avant et arrière a été étudié afin de garantir confort 
et stabilité, maniabilité et absorption des vibrations.
Grâce aux disques de frein avant plus grands 
et ventilés et aux disques de freins arrière munis
d’étriers flottants, la sécurité du système de freinage
hydraulique est renforcée. L’efficacité des dispositifs
de sécurité s’appuie sur une technologie d’avant-garde
électronique, à savoir l’ABS Bosch avec EBD intégré,
deux circuits indépendants croisés qui garantissent 
le contrôle bilatéral en cas d’avarie et l’ASR qui permet
l’adhérence en virage et en accélération y compris 
sur des routes en mauvais état. Le VDC, équivalent 
de l’ESP chez Alfa Romeo, et le MSR améliorent 
la stabilité dans les situations extrêmes tandis 
que le système Brake Assist optimise le freinage
d’urgence. Enfin, les enclenchements plus souples 
de la direction permettent la sécurité et la précision
des trajectoires.

Contrôle
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Alfa 147

Le cœur du système de sécurité passive de l’Alfa 147
se trouve dans son habitacle indéformable. 
Cette structure particulièrement solide a été conçue
par Alfa Romeo comme une authentique cellule 
de survie, grâce à sa coque à déformation contrôlée
intégrant des barres de renforts de protection. 
Les ceintures de sécurité ont fait l’objet d’une grande
attention. Elles sont munies de prétensionneurs 
et d’un limiteur de charge sur les ceintures avant 
et arrière.Tous les dispositifs de sécurité de la voiture
sont réglés électroniquement, tel le système anti-incendie
FPS (Fire Prevention System) qui bloque automatiquement
et instantanément l’alimentation de carburant en cas
d’accident. Afin que l’Alfa 147 soit encore plus sûre 
en cas d’accident, six airbags garantissent une
protection totale des passagers. Ils se décomposent
en deux airbags côté conducteur et passager, deux
airbags latéraux parfaitement intégrés dans les sièges
avant et deux airbags de fenêtre de nouvelle conception.
Par ailleurs, tous les modèles sont dotés de dispositifs
pour la protection passive contre le vol : clé Alfa Code,
immobiliseur et verrouillage de direction. 
En cas de forcement, ce système évite d’endommager
la colonne de direction et les mécanismes de blocage.

Sécurité
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Alfa 147

La catégorie et le niveau de confort de chaque 
véhicule reflètent la personnalité du conducteur.
Ainsi, l’Alfa 147 offre un vaste choix d’options 
qui font la différence en termes de style et de
fonctionnalité. Pour conduire en toute tranquillité,
le Cruise Control, qui mémorise la vitesse de croisière
et la maintient automatiquement, peut être ajouté sur
simple demande. Pour les amateurs de musique,
un autoradio RDS avec lecteur CD et MP3, facile à
utiliser avec les commandes au volant est disponible
en option. 
La puissance de l’installation audio peut également
être augmentée grâce au système Hi-Fi Bose®, dernier
cri en matière de reproduction du son de qualité.
Les passionnés de technologie peuvent choisir
CONNECTTM Nav+, un combiné téléphone GPS couleur
à carte qui vous ammènera partout où vous le
souhaitez. Un grand nombre de solutions pour rendre
le voyage encore plus confortable à bord 
de l’Alfa 147.

Technologie

17
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Alfa 147 Davantage de plaisir,
davantage de contrôle

Pour ceux qui recherchent un maximum de prestations
de conduite, voici le Q2, disponible avec moteur 
1.9 JTDM 150 CV. Ce système novateur Q2 avec
différentiel autobloquant antérieur de type mécanique
Torsen, confirme tous les points de force de la traction
antérieure et garantit tous les avantages typiques de
la traction intégrale. Le résultat est une plus grande
intuitivité de conduite et un contrôle total, quelles que
soient les conditions.
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Alfa 147 Coloris CarrosserieAlfa 147 CuirAlfa 147 Tissu Alfatex®Alfa 147 Tissu

169

Tissu Sport

135

Tissu Gris

129

Tissu Noir 

170

Tissu Beige

145

Alfatex Noir  

157
160

Alfatex Gris 

165

Alfatex Beige

401

Rouge

402

Noir

508

Cuir sport

449

Cuir beige/beige

445

Beige Sahara

406

Gris

451

Clair bicolore noir/crème

296

Blanc Ghiaccio

601

Noir

185

Rouge Giulietta

289

Rosso Alfa

203

Bleu Montecarlo

565

Argent Alfa

567

Bleu Outre mer

568

Gris Titane

583

Rosso Rubino

639

Gris Lipari

651

Gris Stromboli

876

Noir Carbone
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Caractéristiques techniques

Equipements et services

Programme de personnalisation
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*norme CEE 1999/100
32

Alfa 147 Caractéristiques techniques

MOTORISATIONS 1.6 T.S. 105 1.6 T.S. 120 1.9 JTDM 120 1.9 JTDM 150 MOTORISATIONS2.0 T.S.

Nombre de cylindres, disposition 4, en ligne, transversal avant 4, en ligne, transversal avant 4, en ligne, transversal avant 4, en ligne, transversal avant 4, en ligne, transversal avant Nombre de cylindres, disposition

Cylindrée cm3 1 598 1 598 1 970 1 910 1 910 Cylindrée cm3

Alésage x Course mm 82 x 75,65 82 x 75,65 83 x 91 82 x 90,4 82 x 90,4 Alésage x Course mm

Rapport volumétrique 10,3 / 1 10,3 / 1 10,0 / 1 18 / 1 18,0 / 1 Rapport volumétrique

Puissance maxi ch-CEE (kW-CEE) 105 (77) 120 (88) 150 (110) 120 (88) 150 (110) Puissance maxi ch-CEE (kW-CEE)
à tr/min. 5 600 6 200 6 300 4 000 4 000 à tr/min

Couple maxi kg.m-CEE (Nm-CEE) 14,3 (140) 14,9 (146) 18,5 (181) 28,6 (280) 31 (305) Couple maxi kg.m-CEE (Nm-CEE)
à tr/min. 4 200 4 200 3 800 2 000 2 000 à tr/min

Distribution (commande) 2 ACT (Courroie crantée) 4 soupapes par cylindre 2 ACT (Courroie crantée) 4 soupapes par cylindre Variateur de phase 1 ACT (Courroie crantée) 2 ACT (Courroie crantée) 4 soupapes par cylindre Distribution (commande)
Alimentation Injection électronique intégrée Injection électronique intégrée Injection électronique intégrée Injection directe Multijet avec turbocompresseur à géométrie variable et intercooler. Injection directe Multijet avec turbocompresseur et intercooler. Alimentation

à l’allumage Bosch Motronic ME.7 à l’allumage Bosch Motronic ME.7 à l’allumage Bosch Motronic ME.7 Collecteur aspiré géométrie variable Système de contrôle moteur électronique Bosch EDC 16 Système de contrôle moteur électronique Bosch EDC 16

TRANSMISSION : TRACTION AVANT TRANSMISSION : TRACTION AVANT
Rapport de réduction final 3,714 : 1 4,067 : 1 3,866 : 1 3,353 : 1 3,562 : 1 Rapport de réduction final

PNEUMATIQUES PNEUMATIQUES
Milano 195/60 VR 15 195/60 VR 15 — 195/60 VR 15 — Milano

Distinctive 205/55 R 16 205/55 R 16 215/45 R 17 205/55 R 16 205/55 R 16 Distinctive

Selective — 215/45 R 17 215/45 R 17 215/45 R 17 215/45 R 17 Selective

Design TI 215/45 R 17 215/45 R 17 215/45 R 17 215/45 R 17 215/45 R 17 Design TI

TI — 215/45 R 17 215/45 R 17 215/45 R 17 215/45 R 17 TI

DIRECTION DIRECTION
Système de direction à crémaillère avec assistance à crémaillère avec assistance à crémaillère avec assistance à crémaillère avec assistance à crémaillère avec assistance Système de direction
Diamètre de braquage entre trottoirs m 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Diamètre de braquage entre trottoirs m
SUSPENSIONS SUSPENSIONS
Avant à roues indépendantes, bras triangulaires inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice à roues indépendantes, bras triangulaires inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice Avant
Arrière à roues indépendantes, type Mac Pherson avec barre stabilisatrice à roues indépendantes, type Mac Pherson avec barre stabilisatrice Arrière
SYSTEME DE FREINAGE SYSTEME DE FREINAGE
Avant (disques autoventilés) ø en mm D 284 D 284 D 284 D 284 D 284 Avant (disques autoventilés) ø en mm
Arrière (disques) ø en mm D 251 D 251 D 251 D 251 D 251 Arrière (disques) ø en mm
RAVITAILLEMENT - POIDS RAVITAILLEMENT - POIDS
Réservoir de carburant litres 60 60 60 60 60 Réservoir de carburant litres
Poids total en charge 3 portes/5 portes kg 1 190 / 1 210 1 200 / 1 220 1 250 / 1 270 1 270 / 1 290 1 290 / 1 310 Poids total en charge 3 portes/5 portes kg
Poids maxi remorquable kg 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Poids maxi remorquable kg
PERFORMANCES & CONSOMMATIONS* PERFORMANCES & CONSOMMATIONS*
Vitesse maxi sur circuit km/h 185 195 208 193 208 Vitesse maxi sur circuit km/h
0-100 km/h (1 personne + 30 kg) sec 11,3 10,6 9,3 9,6 8,8 0-100 km/h (1 personne + 30 kg) sec
0-1 000 m départ arrêté (1 personne + 30 kg) sec 33,0 31,8 30,2 32,2 30,0 0-1 000 m départ arrêté (1 personne + 30 kg) sec
Consommations l/100 km Consommations l/100 km

Cycle urbain 11,3 11,2 12,1 7,8 8,0 Cycle urbain
Cycle extra-urbain 6,4 6,4 7,0 4,7 4,8 Cycle extra-urbain

Usage mixte 8,2 8,2 8,9 5,8 5,9 Usage mixte
Emissions CO2 g/km 196 194 211 153/145** 157/151** Emissions CO2 g/km

**Disponible à partir de fin Octobre 2008.
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Alfa 147 Dimensions

Version 3 portes uniquement disponible sur stock.

MOTORISATIONS 1.6 T.S. 1.6 T.S. 2.0 T.S. 150 1.9 JTDM 1.9 JTDM

105 120 120 150

Nombre de places 5 5 5 5 5

Nombre de portes 3 / 5 3 / 5 3 / 5 3 / 5 3 / 5

Longueur / Largeur mm 4 223 / 1 729 4 223 / 1 729 4 223 / 1 729 4 223 / 1 729 4 223 / 1 729

Hauteur à vide mm 1 442 1 442 1 421 1 442 1 442

Empattement mm 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546

Voie avant / arrière mm 1 518 / 1 502 1 518 / 1 502 1 509 / 1 494 1 518 / 1 502 1 518 / 1 502

Capacité du coffre / dm3
banquette arrière rabattue 292 / 1 042 292 / 1 042 292 / 1 042 292 / 1 042 292 / 1 042

946 2 546 731

4 223

1 518

1 892

1 502

1
4
4
2

1
7
2
9

946 2 546 731

4 223

1 518

1 892

1 502

1
4
4
2

1
7
2
9

Alfa 147 Equipements de série sur toute la gamme

ABS Bosch 5.7 à 4 capteurs actifs

EBD (Répartiteur de freinage)

Direction assistée

Avertisseur deux tons

FPS (Coupure de l’alimentation de carburant en cas de choc)

Habitacle sécurisé par des barres de renfort à déformation contrôlée

Airbags conducteur et passager avant, avec capteur de présence côté passager

Airbags latéraux avant

Airbags de tête rideaux "Window bags" avant et arrière

Interrupteur de déconnexion Airbag passager avant

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneur

Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur

Commande de verrouillage des portes sur le tableau de bord

Correcteur d’assiette des phares électriques

Dégivrage de la lunette arrière temporisé

Essuie-glace avant à 2 vitesses + 4 intermittentes

Rétroviseurs extérieurs dégivrants

Protection antidémarrage Alfa Code

Régulateur de vitesse

SECURITE & MECANIQUE

Climatisation

Réglage tridimensionnel du siège conducteur

Système d’accès aisé à la banquette arrière par avancement des sièges avant (sur version 3 portes)

Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3

Repose-pied ergonomique à côté de la pédale d’embrayage

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Boîte à gants et coffre avec éclairage

Vitres athermiques teintées

Lève-vitres avant électriques (à impulsion côté conducteur)

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

Ouverture électrique du coffre de l’intérieur

Autoradio CD RDS intégré avec 6 haut-parleurs

Commandes radio au volant

Dispositif Follow me home (extinction différée des phares)

Miroir de courtoisie sur les 2 pare-soleil

Plafonnier avant et arrière à extinction temporisée

Télécommande verrouillage/déverrouillage des portes et ouverture du coffre

Allumage du plafonnier avec ouverture des portes ou du coffre

Vérins pneumatiques pour ouverture facilitée du capot moteur et du hayon

Voyant de passage en réserve de carburant

Accoudoir central avant avec rangement

Ordinateur de bord

Volant et panneau du levier de vitesses gainés de cuir

CONFORT & PRATIQUE

AMBIANCE & DESIGN

3 portes 5 portes

Calandre avant chromée

Poignées extérieures d’ouverture des portes avant chromées

Poignées extérieures d’ouverture des portes arrière intégrées

Pare-chocs laqués couleur carrosserie

Volant trois branches

Poignées intérieures d’ouverture des portes chromées
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Alfa 147 Programme de personnalisation Alfa 147 Equipements complémentaires selon finitions

MILANO DISTINCTIVE SELECTIVE DESIGN TI TI

EQUIPEMENTS GROUPES

CONFORT : 3ème appui-tête AR central + accoudoir AR central + filet de coffre
51Y •• •• •• •• •

+ réglage lombaire du siège AV conducteur

HIVER : siège AV chauffants et buses de lave-glaces chauffantes (implique option [102]) 56B •• •• •• •• ••
EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES SELON FINITION

Brake Assist (Aide au freinage d’urgence) – • • – •
ASR (Antipatinage) en série sur 1.9 JTDM – • • – •
MSR (Système anti-calage du moteur) – • • – •
Climatisation automatique à réglage séparé conducteur et passager •• • • •• •
Porte-monnaie / vide-poche / porte-gobelet • • – • •
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir • • • • •
Seuils de portes en aluminium – – • • •

JANTES & PNEUMATIQUES

Jantes alliage 15” design Elegante et pneumatiques 195/60x15” • – – – –

Jantes alliage 16” design à rayons et pneumatiques 205/55x16” •• • – – –

Jantes alliage 17” design à rayons et pneumatiques 215/45x17” (1) •• •• • – –

Jantes alliage 17” design TI et pneumatiques 215/45x17” – – – • •

SELLERIES

Sellerie tissu Milano • – – – –

Sellerie Alfatex® – • – – –

Tissu sport •• •• – – –

Sellerie cuir – •• • – –

Sellerie tissu Design TI – – – • –

Sellerie bicolore Eleganza – •• •• – –

Sellerie cuir sport – •• •• – •

• = en série      •• = en option      – = non disponible      (1) De série sur la version 2.0 T.S. Selespeed Distinctive• en série •• en option –  non disponible 

Vitres arrière électriques (uniquement sur 5 portes, de série sur Design TI 2.0 TS SS) 023 •• • • •• •
Châssis sport 075 •• •• •• • •
Antibrouillards AV intégrés au bouclier (implique option [140], de série sur Design TI 2.0 TS SS) 097 •• • • •• •
Lave-phares (implique option [097],[56B] ou [230]) 102 •• •• •• •• ••
Climatisation automatique  (implique option [097], de série sur Design TI 2.0 TS SS) 140 •• • • •• •
Ceintures avant réglables en hauteur 198 •• • • •• •
Peinture métallisée (implique option [976], incompatible avec [4DL] et [4DT]) 210 •• •• •• •• ••
Sellerie cuir (implique option [023]) 211 – •• • – –

Alarme électronique volumétrique et anti-soulèvement 213 •• •• •• •• ••
Phares au xénon (implique l'option [102], [097] et [392]) 230 •• •• •• •• ••
Volant et pommeau en bois (indisponible sur versions Selespeed) 321 – •• •• – –

VDC (ESP) : Vehicle Dynamic Control (de série sur Design TI 2.0 TS SS) 392 •• • • •• •
Toit ouvrant électrique transparent 400 •• •• •• •• ••
Rétroviseur intérieur photochromatique 410 •• •• •• •• ••
Autoradio CD MP3 intégré avec 6 haut-parleurs (incompatible avec option [709] ou [904]) 41A •• •• – •• ••
Kit mains-libres Bluetooth® (incompatible avec option [904]) 41I •• •• – •• ••
Pédalier en aluminium 4CS – – – •• ••
Toit noir peint (inclut peinture métallisée et incompatible avec option [210]) 4DT – •• – •• ••
Toit noir peint (inclut peinture pastel et incompatible avec option [210] et [5B2]) 4DL – •• – •• ••
Système Bluetooth®et Media Player Blue&MeTM (incompatible avec [55Y]) 453 •• •• – •• ••
Sellerie cuir bicolore ton sur ton 4MZ – •• •• – –
Pommeau de levier de vitesses aluminium 4MP – – – •• ••
Etriers de freins vernis Rouge Alfa 4SU – – – •• ••
Coques de rétroviseurs noires 4YD – – – •• ••
Système Bluetooth®, Media Player et Navigation à pictogrammes Blue&MeTM Nav 55Y •• •• – •• ••
Peinture Rouge (implique option [976]) 5B2 •• •• •• •• ••
Peinture Blanche 5JQ •• •• •• •• ••
Radar de recul 508 •• •• •• •• ••
Chargeur 10 CD dans le coffre 563 •• •• •• •• ••
Commande téléphone au volant (lié uniquement à l'option [904], incompatible avec option [41A]) 709 •• •• • •• ••
Système audio Hi-Fi Bose® avec 8 HP et ampli subwoofer 718 •• •• •• •• ••
Sièges tissu sport noir 727 •• •• – – –

Sièges sport en cuir noir (implique option [51Y], incompatible avec options [211], [727]) 788 – •• •• – •
Filtre à particules (uniquement sur moteurs JTDM) 733 •• •• •• •• ••
Capteur de pluie et de buée (implique option [140]) 740 •• •• •• •• ••
Suppression sigle motorisation 879 •• •• •• – –

Combiné navigateur GPS couleurs à carte, autoradio CD RDS et GSM Bi-bande mains-libres 904 •• •• • •• ••avec commande vocale (non lié au chargeur de CD [563], implique [710])

Différentiel autobloquant Q2 (uniquement sur motorisation JTDM 150 incompatible avec option [075], 933 – •• •• •• ••implique option [420] pour Distinctive et implique [392] pour Design TI)

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie (implique option [210]) 976 •• •• •• – –

MILANO DISTINCTIVE SELECTIVE DESIGN TI TI
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Alfa 147 Jantes alliage

420. Design à rayons
Jantes en alliage léger 17” 
pneumatiques 215/45x17”

431. Jantes alliage léger 15” 
design Elegante avec 

pneumatiques 195/60x15”

5EQ. Design Air
Jante en alliage léger 17” 
pneumatiques 215/45x17”

55E. Design Selespeed
Jantes en alliage léger 16”
pneumatiques 205/55x16”

435. Design à rayons
Jantes en alliage léger 16”
pneumatiques 205/55x16”

Alfa 147 Combinaisons de couleurs

((…) Coloris pour Design TI, TI et Distinctive avec toit noir (4DL) (4DT)(1) • Combinaison disponible •• Combinaison conseillée _ Combinaison non disponible        

432. Design Eleganza
Jantes en alliage léger 17” 
pneumatiques 215/45x17”

MILANO DISTINCTIVE SELECTIVE DESIGN TI TI

1.6 T.S. 105 • • – – –
1.6 T.S. 120 • • • • •
2.0 T.S. 150 – • • • •
1.9 JTDM 120 • • • • •
1.9 JTDM 150 – • • • •

Finitions disponibles selon les motorisations

Design TI
Jante en alliage léger 17” 
pneumatiques 215/45x17”

108. Design TI Sport
Jante en alliage léger 18” 
pneumatiques 215/40x18”

(...) Coloris pour Design TI, TI et Distinctive avec toit noir [4DL] [4DT]

TISSU TISSU SPORT ALFATEX® CUIR CUIR BICOLORE CUIR SPORT TISSU SPORT CUIR SPORT

MILANO SELECTIVE SÉRIE DISTINCTIVE DISTINCTIVE
MILANO DISTINCTIVE DISTINCTIVE DISTINCTIVE SELECTIVE SELECTIVE DESIGN TI TI

opt.727 opt.211 opt.4MZ opt.788

Rouge avec 
lumière blanche

Rouge avec 
lumière blanche

Codes Couleur      sellerie Noir Beige Gris Noir Noir Beige Gris Ro  uge Noir Sahara Gris BeigeetCrème Noir et Crème Noir Noir et Gris Noir

Codes 129 170 135 169 145 165 157 401 402 445 406 449 451 508 288 508

Compteurs Noir Clair Clair Noir Noir Clair Clair Noir Noir Clair Noir Clair Clair Noir

Planches de bord Noir/Noir Noir/Beige Noir/Gris Noir/Noir Noir/Noir Noir/Beige Noir/Gris Noir/Noir Noir/Noir Noir/Beige Noir/Noir Noir/Noir Noir/Noir Noir/Noir Noir Noir

PASTEL

601 Noir •• •• •• •• •• •• •• •• •• • – •• •• •• • •
PEINTURE BLANCHE (opt 5JQ)

296 Blanc Ghiacco (004) • – – • • – –  •• •• •• – • • • • •
PEINTURE ROUGE (opt 5B2)

289 Rouge Alfa (997) •• •• •• • • •• •• •• • •• •• • • • • •
185 Rouge Giulietta (954) •• •• •• • • •• •• •• • •• •• • – • • •
METALLISÉE (opt 210)

203 Bleu Montecarlo (950) • – – • • – •• • • • • • • • • •
565 Argent Alfa (998) • •• • • • •• • •• •• • •• •• •• •• •• ••
567 Bleu Outremer •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• – –

568 Gris Titane •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• – •• •• •• ••
583 Rouge Rubino • •• •• • • •• •• – • • • • • • – –

639 Gris Lipari • •• •• • • • •• • • •• •• • • • • •
651 Gris Stromboli •• • •• •• •• • •• •• • •• • • • • • •
876 Noir Carbone • • •• •• •• • •• •• •• •• •• • • • • •
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Alfa 147 Alfa Romeo Services Alfa Romeo Services

Les garanties Alfa Romeo Les services Alfa Romeo
BIENVENUE CHEZ ALFA ROMEO

Ce document regroupe l'ensemble des services proposés par Alfa Romeo à ses clients ainsi qu'un tarif avantageux sur la gamme accessoires
pendant les trois mois suivants l'achat (chez les distributeurs participants). C'est aussi un dossier permettant de conserver les éléments
constitutifs de la commande : double du bon de commande, estimation de reprise de votre véhicule et offre de financement le cas échéant.

GARANTIE 2 ANS (*)
Pendant les 2 ans suivant la livraison, le possesseur d’une ALFA ROMEO bénéficie d’une garantie pièces et main d’œuvre sans limitation de
kilométrage. En cas d’éventuel défaut de matériau ou de construction, la pièce reconnue défectueuse fera l’objet d’un remplacement ou d’une
réparation gratuite.

GARANTIE PEINTURE 3 ANS (*)
ALFA ROMEO accorde, sur tous les véhicules neufs vendus dans son réseau, une garantie contre les éventuels défauts de peinture sur une
période de 3 ans à compter de la date de livraison. Cette garantie est évidemment cessible en cas de revente du véhicule.

GARANTIE ANTI-PERFORATION 8 ANS (*)
En France métropolitaine, la carrosserie et les soubassements du véhicule sont garantis pendant 8 ans contre les perforations dues à la
corrosion, lorsqu’elles se produisent de l’intérieur vers l’extérieur, sans limitation de kilométrage, à compter de la date de livraison figurant
sur le carnet de garantie. Cette garantie est soumise à l’exécution des opérations d’entretien programmé prévues par le constructeur et reste
acquise aux acheteurs successifs, en cas de revente du véhicule.

GARANTIE REPARATION (*)
Toute intervention, payée par le client, comprenant le remplacement d’une pièce hors d’usage par une pièce d’origine Constructeur, est
garantie par l’atelier du réseau après-vente ALFA ROMEO, qui a effectué la réparation et ceci pendant 12 mois sans limitation de kilométrage.

ALFA ZENIUM
A l’expiration de la garantie contractuelle de 2 ans, l’extension de garantie ALFA ROMEO prolonge votre sérénité à votre choix pendant :
• 12 mois 75 000 km : 350€

• 24 mois 100 000 km : 500€

• 36 mois 125 000 km : 800€

Les tarifs de l’extension de garantie ALFA ROMEO s’adaptent au rythme d’utilisation de votre véhicule et comprennent l’assistance 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, en France et dans plus de 30 pays ainsi que le prêt d’un véhicule. L’extension de garantie ALFA ROMEO est cessible
en cas de revente du véhicule.
Elle peut être souscrite à condition que le véhicule ait moins de 40 000 km et moins de 23 mois à compter de la date de début de garantie
figurant sur le carnet de garantie. L’extension de garantie ALFA ROMEO est intégrable dans tous les financements.

ALFA PREMIUM
Contrat d'une durée de 12 à 60 mois pour un kilométrage allant jusqu'à 150 000 km intégrant les services suivants :
Entretien complet, garantie durant toute la période retenue, remplacement des pièces d'usure (hors pneumatiques, option en supplément),
dépannage assistance avec véhicule de remplacement (en cas de panne, accident, vol ou tentative de vol, crevaison, erreur carburant, perte
de clés, panne d'essence) et toutes les petites interventions comprises entre les entretiens programmés du type appoints de liquide lave-glace,
d'huile, autant de fois que nécessaire.

ALFA INFOMORE
Les 170 points de vente ALFA ROMEO en France sont à votre entière disposition pour vous proposer une gamme complète de services.
Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler dans toute l’Europe
le 00 800  2532 0000.

ALFA ASSISTANCE VEHICULES NEUFS (*)
En cas de panne immobilisant votre véhicule, vous pouvez bénéficier d’une assistance 24 heures sur 24, 365 jours par an, appel gratuit au
00 800 2532 0000. Cette prestation est valable 2 ans à compter de la première date de mise en circulation et couvre un ensemble de services
gratuits dans 30 pays : remorquage et/ou hébergement, rapatriement, mise à disposition 
d’un moyen de transport pour terminer le parcours, et récupération gratuite du véhicule.

VEHICULE DE COURTOISIE (*)
Au cas où votre voiture sous garantie serait immobilisée plus de 24 heures en France métropolitaine, votre point de vente réparateur met
à votre disposition gratuitement, suivant ses disponibilités, un véhicule pour une durée maximale de 5 jours avec kilométrage illimité.

SERVICE RAPIDE
Pour effectuer dans un temps record les petites réparations et l’entretien courant de votre véhicule, ALFA ROMEO vous propose le service
rapide et sans rendez-vous. Quel que soit votre besoin, des techniciens qualifiés s’engagent à le satisfaire dans les meilleurs délais.

CONTROLE TECHNIQUE
A la date du contrôle technique, votre point de vente s’occupera, si vous le souhaitez, de l’ensemble de la démarche pour que vous obteniez
dans les meilleures conditions la vignette attestant de la conformité de votre véhicule.

LINEA ALFA
ALFA ROMEO a développé et sélectionné une gamme spécifique d’accessoires (protections, volants, surtapis, jantes, frigobars, galeries de
toit, sièges pour enfants…) en mesure de satisfaire toutes vos exigences de confort, de service et de sécurité. Votre point de vente sera heureux
de vous faire découvrir la gamme d’accessoires ALFA ROMEO.

FINANCEMENT ET
LOCATION LONGUE DUREE

Que vous soyez particulier ou professionnel, nous vous proposons un choix de solutions immédiates et adaptées à vos besoins, que ce soit
en crédit, en location avec option d’achat ou en location longue durée. Pour vous faire bénéficier des meilleurs conseils, nous vous assurons
la formation permanente des équipes commerciales des concessions ALFA ROMEO.

RCS Paris 352 239 693, entreprise régie par le code des assurances.

(*) Voir les conditions d’application dans le carnet de garantie.
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Alfa Masterdrive Stages de conduite Alfa Romeo

PPoouurr  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  
ssuurr  lleess  ssttaaggeess  ddee  ccoonndduuiittee  AAllffaa  MMaasstteerrddrriivvee,,  

rreennddeezz--vvoouuss  
ssuurr  wwwwww..aallffaammaasstteerrddrriivvee..ccoomm  
oouu  ccoonnttaacctt@@aallffaammaasstteerrddrriivvee..ffrr

Réapprendre la sécurité.
Parce qu’on ne conduit pas toujours dans des circonstances idéales, il est fondamental d’apprendre à
utiliser les équipements de sécurité de sa voiture. Avec Alfa Masterdrive, les contraintes de la route 
ne sont plus des contraintes.

Rencontrer la technologie. 
Omniprésente, exigeante, rassurante, la technologie embarquée sur les véhicules Alfa Romeo
est au service de la sécurité. Ces équipements de haut niveau font de chaque voiture un véritable
concentré de maîtrise. 

Rechercher le perfectionnement.
Apprendre à connaître et à maîtriser les équipements de sécurité d’aujourd’hui dans des conditions 
de conduite difficiles et prendre conscience des bons réflexes nécessaires à une conduite plus sûre. 

Des stages itinérants.
Une structure mobile proposant 80 dates sur plus de 10 circuits français.

Des leçons particulières. 
Des groupes réduits (15 à 20 participants par stage) 
et un suivi personnalisé (1 instructeur pour 4 stagiaires).

Une flotte d’exception.
Alfa MiTo 1.4 T-jet 155 ch
Alfa MiTo 1.6 JTDM 120
Alfa 147 1.9 JTDM Ducati Q2 170 ch
Alfa 159 2.4 JTDM TI 210 ch
Alfa 159 3.2 V6 JTS TI 260 ch

Alfa 159 SW 1.9 JTDM Selective 150 ch 
Alfa 159 SW 3.2 V6 JTS Q4 260 ch
Alfa GT 1.9 JTDM Q2 150 ch
Alfa Brera 3.2 V6 JTS 260 ch
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EXTERIEUR

Nouvelles jantes alliage 17’’ TI
Calandre et coques de rétroviseurs en aluminium effet satiné
Seuils de portes en aluminium
Logo TI
Châssis sport
Télécommande verrouillage / déverrouillage des portes et ouverture du coffre
Rétroviseurs extérieurs électriques

INTERIEUR

Tissu sport noir et gris
Plafonnier type GTA
Climatisation manuelle
Volant et pommeau de vitesses gainés de cuir
Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3
Appuis-têtes arrière
Porte monnaie / vide-poche / porte-gobelet
Ordinateur de bord
Accoudoir central avec boîte à gants

SECURITE

Régulateur de vitesse
EBD (Répartiteur de freinage)
FPS (Coupure de l’alimentation de carburant en cas de choc)
Dispositif follow me home (extinction différée des phares)
Système d’accès aisé à la banquette arrière par avancement des sièges avant sans
dérèglement de la position de conduite initiale (Easy Entry) sur version 3 portes
Protection antidémarrage Alfa Code
Ceinture centrale arrière avec enrouleur

AUDIO, TELEPHONE

Autoradio CD RDS intégré avec 6 hauts-parleurs et commandes au volant

Spéciale… comme vous !

« Mettez-moi à l’épreuve, vous ne le regretterez pas ». Vous 
la regardez et acceptez le défi. Et d’un seul coup, vous êtes 
saisi par cette envie d’y aller, de prendre le volant et de  
mordre l’asphalte. Des sensations que vous pourrez partager 
avec elle. Elle ? C’est l’Alfa 147 Design TI. Un tempérament 
sportif unique et un design bien à elle, soigné dans ses 
moindres détails.

Alfa 147 Design TI

Toit noir disponible en option
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Contrastes de style

L’Alfa 147 TI affiche sa personnalité. A l’extérieur, les traits d’une vraie sportive : 
caisse surbaissée, jantes alliage 17’’ design TI et antibrouillards avant. Quant à  
l’intérieur, vous serez séduit par son confort, avec un habitacle où domine le noir et 
où ressortent des accessoires personnalisés : sièges sport en cuir noir, climatisation 
automatique bi-zone et logo Alfa Romeo sur les appuis-têtes. Idéale pour les longs 
trajets, toujours prête à afficher son mordant. Avec l’Alfa 147 TI, vous n’aurez plus à 
choisir entre plaisir et performances.

EXTERIEUR

Antibrouillards avant
Nouvelles jantes alliage 17’’ TI
Calandre et coques de rétroviseurs en aluminium effet satiné
Seuils de portes en aluminium
Logo TI
Châssis sport
Télécommande verrouillage / déverrouillage des portes et ouverture du coffre
Rétroviseurs extérieurs électriques

INTERIEUR

Sellerie cuir Sport
Vitres arrières électriques
Ceintures de sécurité avant règlables en hauteur
Climatisation automatique à réglage séparé conducteur et passager
Pack Confort (3ème appui-tête AR central + accoudoir AR central +
filet de coffre + réglage lombaire du siège conducteur)
Plafonnier type GTA
Volant et pommeau de vitesses gainés de cuir
Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3
Porte monnaie / vide-poche / porte-gobelet
Ordinateur de bord
Accoudoir central avec boîte à gants

SECURITE

VDC (Système électronique de stabilisation de la trajectoire)
Régulateur de vitesse
EBD (Répartiteur de freinage)
FPS (Coupure de l’alimentation de carburant en cas de choc)
Dispositif follow me home (extinction différée des phares)
Système d’accès aisé à la banquette arrière par avancement des sièges avant sans
dérèglement de la position de conduite initiale (Easy Entry) sur version 3 portes
Protection antidémarrage Alfa Code
Ceinture centrale arrière avec enrouleur

AUDIO, TELEPHONE

Autoradio CD RDS intégré avec 6 hauts-parleurs et commandes au volant

Alfa 147 TI

Toit noir disponible en option
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Calandre en aluminium effet satiné

Toit noir teint (disponible en option) Jante alliage 17’’

Coque de rétroviseur en aluminium

Cerclage noir des feux arrière

Sortie d’échappement chromée   Pédalier en aluminium (disponible en option)

  Siège tissu sport Design TI

Pommeau de levier de vitesse (disponible en option)

Tableau de bord sport

« Les détails font la perfection 
  et la perfection n’est pas un détail »

   Léonard de Vinci

Alfa 147 Design TI et TI
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Alfa 147 Persol

Design éblouissant.

Alfa 147

Edition limitée à 500 exemplaires
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1917. Turin. PERSOL naît sous l’impulsion de Giuseppe Ratti. L’ambition de ce photographe est de créer des lunettes de haute performance destinées aux aviateurs

et aux coureurs. Le succès est instantané. Depuis, Persol a traversé le temps et les styles sans jamais cesser de s’adapter à son époque. C’est pour cela que ses

modèles séduisent toujours autant, célébrités et grands sportifs. 

Toujours en Italie, en 1910, c’est Alfa qui voit le jour à Milan. La première Alfa est conçue par Giuseppe Merosi ; elle portera le nom de 24 HP. Une histoire débute.

L’histoire d’Alfa Romeo, jalonnée de modèles mythiques, comme la Giulietta, le Duetto, la 2500 Villa d’Este, mais aussi de grands hommes comme Nuvolari ou Fangio.

Grâce à ces modèles et ces hommes, Alfa Romeo va écrire quelques-unes des plus belles pages du sport automobile. 

Design, technologie, performance, unissent ces deux marques légendaires. C’est pourquoi aujourd’hui, Alfa Romeo et Persol s’associent pour créer l’Alfa 147 Persol.

Disponible à 500 exemplaires pour la France, ce modèle exclusif témoigne des valeurs fondamentales et de savoir faire des deux marques.

Alfa 147

Edition limitée à 500 exemplaires
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ALFA 147 Persol

EXTERIEUR :

· Jantes alliage 17” design Air

· Peinture métallisée noire 

· Logo Persol

· Antibrouillards avant intégrés au bouclier  

· Calandre en aluminium 

· Rétroviseurs extérieurs électriques 

· Télécommande verrouillage / 

déverrouillage des portes et ouverture du coffre 

INTERIEUR :

· Sellerie Alfatex noire

· Plaque de personnalisation Persol

· Climatisation automatique à réglages séparés

conducteur et passager

· Volant et pommeau de vitesses gainés de cuir

· Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3

· Appuie-têtes arrière

· Porte-monnaie / vide-poche / porte-gobelet

· Ordinateur de bord

· Accoudoir central avant avec boîte à gants

· Vitres arrières électriques

· Ceintures avant réglables en hauteur

SECURITE :

· ESP (Correcteur électronique de trajectoire)

· EBD (Répartiteur de freinage)

· FPS (Coupure de l'alimentation de carburant en cas de choc) 

· Dispositif Follow me home (Extinction différée des phares)

· Système d'accès aisé à la banquette arrière par avancement des

sièges avant sans dérèglement de la position de conduite initiale

(Easy Entry) sur versions 3 portes

· Protection anti-démarrage Alfa Code

· Ceinture centrale arrière avec enrouleur

AUDIO, TELEPHONIE :

· Autoradio CD RDS intégré avec 6 haut-parleurs 

et commandes au volant

MOTORISATIONS / CONSOMMATIONS (l/100 km)

1.6 T.S. 105 urbain = 11,3  ; extra-urbain =  6,4  ; mixte =  8,2  . Emissions de CO2 = 196 g/km

1.6 T.S. 120 urbain = 11,2  ; extra-urbain =  6,4  ; mixte =  8,2  . Emissions de CO2 = 194 g/km

2.0 T.S. urbain = 12,1  ; extra-urbain =  7,0  ; mixte =  8,9  . Emissions de CO2 = 211 g/km

1.9 JTDM 120 urbain =     7,8  ; extra-urbain =  4,7  ; mixte =  5,8  . Emissions de CO2 = 153 g/km

1.9 JTDM 150 urbain =   8,0  ; extra-urbain =  4,8  ; mixte =  5,9  . Emissions de CO2 = 157 g/km
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