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Trappes, le 29 septembre 2017

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio,
le SUV le plus rapide au monde s’adjuge le record du tour au Nürburgring

• Le Stelvio Quadrifoglio réalise le tour de la piste en 7.51 minutes et 7 dixièmes, le meilleur
temps dans la catégorie des SUV
• Ses technologies de pointe, dont l’innovante transmission quatre roues motrices Q4 pour
la première fois accouplé au moteur 2,9 V6 bi-turbo de 510 ch, le différentiel Torque
Vectoring, l’unité de contrôle ‘’Chassis Domain Control’’(CDC) ou les palettes de commande
de boîte au volant assurent une expérience de conduite exceptionnelle
• Alfa Romeo détient désormais deux records du tour sur la mythique piste allemande avec
la Giulia en catégorie berline 4 portes et le Stelvio en catégorie SUV
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L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio s’adjuge le titre de SUV le plus rapide du monde en établissant
un nouveau record dans sa catégorie sur le légendaire circuit du Nürburgring en Allemagne : il
s’agit d’une nouvelle page importante dans l’histoire sportive du Quadrifoglio et de la marque Alfa
Romeo.
Le Stelvio Quadrifoglio a parcouru les plus de 20 kilomètres de la Nordschleife en un temps record
de 7 minutes 51 secondes et 7 dixièmes, améliorant le précédent temps de 8 secondes.

Ce nouveau record a été signé par Fabio Francia, le même pilote qui a avait réalisé sur cette même
piste le temps de 7 minutes et 32 secondes à bord de la berline Giulia Quadrifoglio.

Parfaite alliance de passion italienne, de conceptions et d’innovations de haute qualité, le nouvel
Alfa Romeo Stelvio a été pensé pour affronter vaincre le col tortueux auquel il doit son nom. Ainsi,
dans ce premier SUV de la marque italienne en plus de cent ans d’histoire, l'esprit Alfa Romeo
demeure : design incontestablement italien; moteurs innovants à la pointe de la technologie ;
parfaite répartition des masses ; solutions techniques uniques ; excellent rapport poids/puissance.

L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio est construit avec des matériaux légers d’avant-garde et
bénéficie d’un parfait équilibre grâce à la répartition optimale de son poids (50% sur l’avant et 50%
sur l’arrière), la meilleure rigidité torsionnelle de sa catégorie, à son arbre de transmission exclusif
en fibre de carbone et au rapport de direction le plus direct proposé du marché.

Le cœur de ce SUV haute performance est le propulseur 2.9 V6 24 soupapes à injection directe biturbo avec intercooler qui développe 510 chevaux pour un couple de 600 Nm. En série, Il est
accouplé pour la première fois à la transmission quatre roues motrices Q4 et reçoit une boîte de
vitesses automatique à huit rapports dont les réglages permettent de changer de vitesse en
seulement 150 millisecondes en mode Race.

Le V6 de Stelvio Quadrifoglio affiche la meilleure puissance au litre de la catégorie. Il s’agit d’un
moteur compact avec un angle d’ouverture à 90° qui contribue à l’abaissement du centre de gravité
du modèle.

Le Stelvio Quadrifoglio bénéficie de technologies particulièrement sophistiquées, voire uniques, tels
le sélecteur Alfa DNA Pro avec quatre modes de conduite (y compris le mode Race pour un usage
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sur piste), le différentiel torque Vectoring, une suspension adaptative spécifique à cette version et
un système de désactivation des cylindres qui permet d’optimiser les consommations.

En option, il peut recevoir des options de très haute qualité tels les sièges sport Sparco avec coque
en fibre de carbone, conçus pour être les plus légers de la catégorie, assurer un confort optimal sur
les longs trajets et fournir un excellent maintien latéral en virages serrés. A noter également la
disponibilité de très performants freins Brembo carbo-céramiques.

Alors que d'autres SUV se contente de leur praticité, Alfa Romeo a relevé le défi de créer avec
cette version une voiture qui regroupe toutes les qualités dynamiques, stylistiques et mécaniques
d’une authentique sportive, tout en bénéficiant du confort et de l’habitabilité attendus dans le
segment.

