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C E T T E  F O I S ,  C ’ E S T  U N E 
A F F A I R E  P E R S O N N E L L E

Un emblème né il y a plus de 105 ans qui incarne encore aujourd’hui un sens de l’originalité à part entière : la 

passion de conduire comme nulle autre. En 1962, la légendaire berline Alfa Romeo Giulia a osé introduire une 

technologie digne des voitures de course sur les routes. En combinant un moteur ultraperformant avec une 

carrosserie légère, elle a révolutionné les berlines sport à jamais. 

Aujourd’hui, la berline Alfa Romeo Giulia marque le retour du système à propulsion jumelé à une direction directe 

et précise. Ce nouveau chapitre dans l’histoire de la marque présente un futur où, une fois de plus, le conducteur 

est au cœur du design. La vaste gamme d’articles et d’accessoires originaux homologués Alfa Romeo vous donnera 

tout naturellement l’impression que cette voiture charismatique a été construite sur mesure pour vous. Avec la 

berline Giulia, la passion de conduire n’est pas seulement retrouvée, elle est rehaussée.
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CALANDRE AVEC GARNITURE 
EN FIBRE DE CARBONE
Pour les modèles Giulia et Ti. [ 68353806AA ] 

Pour le modèle Ti Sport. [ 68353807AA ] 

Pour le modèle Quadrifoglio. [ 68353805AA ] 
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COUVRE-RÉTROVISEURS 
EXTÉRIEURS

BECQUET ARRIÈRE

En fibre de carbone. Ensemble de deux. [ 68353809AA ]

Fibre de carbone. [ 82215922 ] 

Prêt à peindre. [ 82215921 ] 
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PROJECTEURS DE 
PORTES
Les projecteurs à DEL projettent l’inscription 
Alfa Romeo en blanc. Pour les portes avant 
uniquement. Ensemble de deux. [ 68353798AA ] 
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PROTÈGE-SEUILS DE 
PORTE ÉCLAIRÉS

Les protège-seuils en fibre de carbone sont dotés 
de l’inscription Alfa Romeo en blanc. Pour les portes 
avant uniquement. Ensemble de deux. [ 68353803AA ]
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ENSEMBLE DE 
PÉDALES SPORT
Ensemble de pédale de frein et d’accélérateur 
en aluminium pour les modèles Giulia et Ti. 
[ 68379778AA ] 
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LEVIER DE 
VITESSES

Garniture recouverte de fibre  
de carbone. [ 68353808AA ]
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HOUSSE POUR 
L’EXTÉRIEUR

HOUSSE POUR 
L’INTÉRIEUR

En noir avec inscription Alfa Romeo rouge.
[ 68353402AA ]

 (Non illustrée.) Pour usage intérieur seulement. 
Comprend un sac de rangement arborant  

le nom de la marque. [ 68353400AA ]
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BOUCHON DE 
RÉSERVOIR DE 
CARBURANT
En aluminium poli, orné du logo Alfa Romeo.  
[ 68353802AA ] 



Pa
ge

 1
2

PLATEAU D’ESPACE 
UTILITAIRE

Plateau imperméable orné du logo Giulia pour 
protéger l’intérieur. [ 68353606AA ]

HOUSSE DE  
SIÈGE ARRIÈRE

(Non illustrée.) Protège les sièges arrière. Ornée de 
l’inscription Alfa Romeo et accompagnée d’un sac 

arborant le nom de la marque. [ 68353607AA ]
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BOÎTE PLIABLE
En noir avec inscription Alfa Romeo brodée rouge. 
Dotée d’une poignée de transport et d’un système de 
fixation pour la maintenir bien en place. [ 68353405AA ] 

TAPIS PROTECTEUR 
POUR LE CHARGEMENT
En noir avec inscription Alfa Romeo brodée rouge. 
Pliable et amovible. [ 68353406AA ] 

Bien arrimer le chargement.
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ENSEMBLE D’ENJOLIVEURS 
CENTRAUX
Ensemble de quatre en noir et blanc. [ 68379668AA ] 
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TAPIS 
PROTECTEURS 

TOUTES SAISONS

BOUCHON DE VALVE 
DE LA MARQUE 
ALFA ROMEO

Ensemble de quatre. Ornés de l’inscription Alfa Romeo.  
[ 82216002AB – transmission intégrale ]

[ 82216003AB – propulsion ]

Ensemble de quatre. [ 68353397AA ] 

PROTECTEURS 
DE CLÉS

Avec logo Alfa Romeo blanc.
[ 68353800AA – triple couche Rosso Competizione ]  

[ 68379774AA – gris métallisé ]  

[ 68379758AA – bleu Monte-Carlo métallisé ]  

[ 68353799AA – triple couche blanc Trofeo ]
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ENSEMBLE DE BARRES 
TRANSVERSALES

Charge maximale : 50 kg (110 lb). Compatible avec tous 
les modèles, requis pour tous les porte-équipements. 

[ 68353407AA ]
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CHARGEUR DE 
BATTERIE

Pour tous les types de batteries au 
plomb-acide de 12 V.

[ 68353604AA ]

GRATTOIR
En noir, orné du logo Alfa Romeo.  

[ 68360782AA ]

ENSEMBLE DE 
BOULONS DE 
FIXATION
Comprend quatre boulons de fixation  
(écrous de roues antivol) et deux clés.  
[ 68353605AA ] 
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TROUSSE DE 
DÉPANNAGE
Comprend un bâton chimioluminescent, une lampe 
de poche à DEL ainsi que des gants, un sac et un 
gilet de haute visibilité de la marque Alfa Romeo. 
[ 68353404AA ] 

TROUSSE 
D’ENTRETIEN 
AUTOMOBILE

Comprend une éponge, deux serviettes de 
nettoyage, deux brosses, huit produits nettoyants 

(pour les vitres, les roues, les pneus, la fibre de 
carbone, le cuir AlcantaraMD ainsi que du baume pour 

cuir, du nettoyant pour insectes, un nettoyant pour 
voitures et une cire pour voitures) à l’intérieur d’un 

sac de la marque Alfa Romeo. [ 68360783AA ]

SUPPORTS 
DE PLAQUE 

D’IMMATRICULATION
Ajoutez une touche unique grâce à un support de 

plaque d’immatriculation Alfa Romeo personnalisée. 
Livrables en option en acier inoxydable chromé  

ou en noir. [ 82215801 – chromé ] [ 82215800 – noir ] 
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