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Trappes, le 17 janvier 2018

Nouvelle série Alfa Romeo 4C Edizione Speciale

•

Un style à la sportivité encore plus affirmée grâce aux éléments en carbone

•

De nombreux équipements additionnels en série, dont l’échappement Akrapoviç

•

La 4C Edizione Speciale est proposée au tarif de 67 500 € pour un avantage
client dépassant les 10 500 €

•

Edition limitée à 67 exemplaires, en hommage à la mythique 33 Stradale de 1967
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PRESS RELEASE

Alfa Romeo propose désormais en France une nouvelle version très exclusive de son coupé
ultra-sportif : l’Alfa Romeo 4C Edizione Speciale. Elle intègre de très nombreux équipements
additionnels visant à dynamiser plus encore son style tout en soulignant le haut niveau
technologique du modèle. Ainsi, la 4C Edizione Speciale intègre plusieurs éléments en
carbone : spoiler arrière, coques de rétroviseur, entourage des ouïes d’aération intérieures,
inserts de tunnel central et de planche de bord et habillage du bloc instrumentation.
La 4C Edizione Speciale se distingue également par d’autres équipements complémentaires
renforçant son exclusivité et sa sportivité :

- Phares bi-xénon repris du Spider
- Pack Racing intégrant les suspensions sport, les jantes de 18’’ et 19’’ noires couplées aux
pneumatiques Racing à l’arrière, volant sport
- Revêtement des sièges en cuir
- Revêtement de la planche de bord en cuir avec surpiqûres

Signalons également la présence en série de l’échappement central à double sortie de
marque Akrapoviç, une référence dans le sport automobile. Ce système d’échappement en
titane, à double sortie centrale et contour en carbone, propose un système Dual Mode à clapet
actif offrant une sonorité différente selon le mode de conduite sélectionné.
L’Alfa Romeo 4C Edizione Speciale est disponible sans supplément en quatre
coloris différents : blanc, rouge Alfa, jaune Prototipo et noir pastel, et en option avec les
peintures métallisée Gris Stromboli ou tri-couches Rouge Competizione et Blanc Trofeo.
Par rapport à la version standard, la 4C Edizione Speciale ajoute un ensemble
d’équipements d’une valeur de plus de 14 800 €. Disponible au tarif de 67 500 €, elle affiche
ainsi un avantage particulièrement attractif, supérieur à 10 500 €.

En hommage à la mythique 33 Stradale de 1967, véritable source d’inspiration esthétique et
philosophique pour la 4C, la série Edizione Speciale est limitée à 67 exemplaires.

