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Giulietta agrandit sa gamme avec  
la nouvelle version Veloce 

 

 

Afin de continuer à jouer un rôle majeur également en 2013, l'Alfa Romeo Giulietta 

propose sa nouvelle version Veloce qui, avec la récente introduction dans la gamme 

de la version Sportiva-Pack, contribuera à consolider les excellentes performances 

commerciales obtenues jusqu'à présent.  

 

« Veloce » est un nom évocateur et glorieux de la tradition Alfa Romeo, né en 1956 

justement avec la Giulietta. Les versions ainsi dénommées ont été créées dans le but précis 

d'identifier des voitures dotées de techniques et équipements spécifiques les rendant plus 

sportives et distinctives. Aujourd'hui, comme alors, la Giulietta Veloce satisfait les exigences 

d'une clientèle à la recherche de contenus riches de personnalité. C'est ainsi que naît une 

voiture qui exalte au mieux les valeurs Alfa Romeo à un prix particulièrement compétitif.  

 

À l'extérieur, quelques éléments raffinés comme les jantes en alliage 17 » avec pneus 

225/45, phares avant avec une finition sombre, les calottes des rétroviseurs extérieurs avec 

traitement titane, les poignées de portes avant chromées et le logo « Veloce » sont mis en 

évidence. La même empreinte sportive apparaît à l'intérieur, où l'habitacle présente un 

nouvel environnement à la tonalité sombre où ressort le traitement en titane pour la zone 

centrale du tableau de bord, le tunnel central et l'insert des portières. Le volant est en cuir 

avec une garniture noire mat et des coutures rouges tandis que les sièges sont revêtus d'un 

nouveau tissu « Compétition » bicolore Noir / Rouge aux surpiqûres en contraste.   

 

Sur demande, il est possible de personnaliser sa propre Giulietta Veloce avec une peinture 

bi-colore. 

 

La nouvelle Giulietta Veloce est disponible dès maintenant dans le marché suisse à partir de 

CHF 28‘000. Elle peut être commandée avec toutes les motorisations proposées par Alfa 

Romeo, sauf que avec le moteur 1750 turbo essence avec 235 ch. 
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Fiona Flannery, Public Relations Director, Fiat Group Automobiles Switzerland SA, 
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