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Trappes, le 18 octobre 2017

Nouveau Pack Tech sur Alfa Romeo Mito et Giulietta

•

Plus de technologie à bord : écran tactile 7’’, Apple CarPlay et Android Auto,
caméra de recul

•

Le Pack Tech est proposé sur la gamme MiTo à partir de 690 € et Giulietta dès 390 €
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PRESS RELEASE

Avec le lancement du nouveau Pack Tech, Alfa Romeo propose sur les gammes Mito et Giulietta un
contenu technologique innovant qui vise à simplifier la vie au quotidien. Développé par Mopar®, le Pack
Tech comprend un tout nouvel système multmédia de marque Alpine avec écran de 7’’ (au lieu de 5’’ sur
Mito et 6,5’’ sur Giulietta) avec fonction tactile et caméra de recul. Il intègre les fonctions Apple Car
Play™ et Android Auto™, permettant de disposer de données de navigation plus précises prenant en
compte le trafic en temps réel et la recherche des très nombreux points d’intérêt. Avec ce système, qui
remplace ainsi le dispositif de navigation d’origine Uconnect™, l’utilisateur accède, via l’écran de sa
voiture, aux fonctions de son smartphone.

Ce système permet en outre d’accéder à des programmes radio (radio numérique) et musicaux (via
Itunes, Spotify ou Google Play Music) et de gérer ses appels ou messages en intégral, y compris via
WhatsApp ou Skype (uniquement Android Auto™). Egalement disponibles : un assistant vocal pour la
gestion du smartphone et une prise HDMI pour afficher des films via smartphone ou tablette.

Ce système présente de nombreux avantages :
-

Information trafic instantanée avec proposition de parcours alternatifs

-

Accès à Waze (Android Auto)

-

Affichage et système de recherche des points d’intérêt Google

-

Partage d’itinéraires

-

Cartographie toujours à jour (via Google Maps / Apple Plans)

-

Haute qualité de définition de l’écran couleurs

-

Commande vocale des applications du smartphone pour une sécurité accrue
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Bénéficiant d’une garantie 2 ans, le Pack Tech est proposé sur l’ensemble des gammes
Alfa Romeo MiTo et Giulietta, à des prix variant selon les versions :
Alfa Romeo Mito : 690 € pour la version Imola (soit un avantage client de 350 €), 1 315 € pour la
Super (soit 900 € d’avantage) et 990 € pour la Lusso (avantage de 600 €)
Alfa Romeo Giulietta : 1 590 € sur les versions Giulietta et Super (soit 600 € d’avantage client) et
390 € sur les Business, Imola, Lusso et Veloce (soit un avantage de 100€), ces dernières versions
disposant du navigateur Uconnect 6,5’’en série.

A noter que le Pack Tech n’est disponible qu’en commande sur une voiture neuve et ne peut pas
être installé en seconde monte.
Apple CarPlay, iPhone et Siri sont des marques déposées d'Apple Inc. Android, Android Auto, Google Play et autres
marques sont des marques déposées de Google Inc.

