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La gamme d’accessoires mats Miron confère une touche urbaine unique au design remarquable de votre véhicule Stelvio. 
Son fini mat pour les rétroviseurs, les plaques de protection, les roues et la calandre donne du caractère à votre véhicule. 
Les accessoires sont livrables en option séparément ou dans un ensemble Miron complet.  
[ 68379670AA : calandre Miron (modèles de base et Ti seulement) ] [ 82215874 : calandre Miron (modèle QV seulement) ] 

[ 68379653AA : rétroviseurs Miron ] [ 82215876 : plaques de protection Miron avec attelage ] [ 68418509AA : plaques de protection Miron sans attelage ] 

[ 68379687AA : ensemble de quatre roues de 20 po ]

Pour encore plus de style, ajoutez des feux arrière noirs† et des enjoliveurs centraux de roues. 
[ 68418770AA : feux arrière noirs ] [ 68379668AA : enjoliveurs centraux de roues ] 

† Non illustrés.

Accessoires Miron



Pa
ge

 4

CALANDRE AVEC GARNITURE 
EN FIBRE DE CARBONE
Pour les modèles autres que QV. [ 68418515AA ] 
Pour les modèles QV. [ 82215879 ] 
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COUVRE-RÉTROVISEURS 
EXTÉRIEURS

En fibre de carbone. Ensemble de deux. [ 68418517AA ]
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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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ENSEMBLE DE 
PÉDALES SPORT
Ensemble de pédales de frein et d’accélérateur en aluminium.  
[ 68379778AA ] 
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LEVIER DE VITESSES
Garniture en fibre de carbone. [ 68353808AA ]
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BOUCHON DE 
RÉSERVOIR DE 

CARBURANT
En aluminium poli, orné du 

logo Alfa Romeo.  
[ 68353802AA ]
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ATTELAGE ET 
CÂBLAGE D’ATTELAGE

ENSEMBLE DE FEUX 
ARRIÈRE NOIRS

(Non illustré.) [ 68379650AA : attelage ] 
[ 68379651AA : câblage ] 

Cet ensemble vous permet de modifier vos feux arrière, 
créant ainsi une aura de mystère. [ 68418770AA ] 



Pa
ge

 1
2

TAPIS PROTECTEURS 
TOUTES SAISONS
Tapis avant et arrière imperméables ornés 
de l’inscription Alfa Romeo. [ 82216004AB ]
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PLATEAU D’ESPACE UTILITAIRE
Plateau imperméable orné du logo Stelvio pour la protection  

de l’intérieur. [ 68418513AA : avec caisson d’extrêmes graves ] 

[ 68418506AA : sans caisson d’extrêmes graves ] 
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PORTE-BAGAGES DE 
TOIT ET TRAVERSES

Nécessaires pour tous les porte-équipements. 
[ 68379641AA ]
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HOUSSE POUR 
L’EXTÉRIEUR
En noir avec inscription Alfa Romeo rouge  
[ 68379667AA ] 
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ROUES DE 20 PO EN 
ALLIAGE
Noires avec garnitures argent. [ 68418511AA ] 
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ENSEMBLE 
D’ENJOLIVEURS 

CENTRAUX
Ensemble de quatre en noir et blanc. [ 68379668AA ]

BOUCHON DE VALVE 
DE LA MARQUE 
ALFA ROMEO
Ensemble de quatre [ 68353397AA ] 

ENSEMBLE DE 
BOULONS DE 

FIXATION
Comprend quatre boulons de fixation (écrous de 

roues antivol) et deux clés. [ 68353605AA ] 
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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. Pa
ge
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HOUSSE DE 
SIÈGE ARRIÈRE

Protège les sièges arrière. Avec 
logo Alfa Romeo blanc. [ 68353607AA ]

Bien arrimer le chargement.
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TRAVERSES ET 
ŒILLETS POUR 

RANGE-TOUT
Les deux guides d’arrimage en métal et les 

quatre œillets de verrouillage réglables  
permettent de stabiliser les articles.  

[ 68418528AA – traverses ] [ 68418768AA – œillets ]

FILET À BAGAGES 
POUR LE PLANCHER 

DE COFFRE
Se fixe aux œillets pour range-tout ou aux 

crochets d’arrimage standard. [ 68379779AA ]
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Bien arrimer le chargement.

FILET SÉPARATEUR
Le filet amovible vous permet de confiner votre 
animal de compagnie en toute sécurité dans 
l’espace utilitaire [ 68379757AA ] 

FILET À  
BAGAGES POUR 
SIÈGES ARRIÈRE
Le filet double maintient les articles de petite et 
moyenne tailles fermement en place. [ 68379679AA ] 

Bien arrimer le chargement.
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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 ]

GRATTOIR
En noir, orné du logo Alfa Romeo.  

[ 68360782AA ]

SUPPORTS DE PLAQUE 
D’IMMATRICULATION
Ajoutez une touche unique grâce à des supports de 
plaque d’immatriculation Alfa Romeo personnalisé. 
Livrables en option en acier inoxydable chromé ou en noir.  
[ 82215801 – chromé ] [ 82215800 – noir ] 
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CHARGEUR ET 
CONDITIONNEUR  

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

[ 68353604AA ]

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 de résidus 
d’insectes, un nettoyant pour voitures et une cire pour 
voitures) à l’intérieur d’un sac Alfa Romeo. [ 68360783AA ] 
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