Équipements en option
A110 Pure / Légende / S

A110 Pure

A110 Légende

A110S

Prix CHF HT*

Prix CHF TTC*

0

0

Blanc Irisé

1800

1939

Bleu Alpine

1800

1939

Bleu Abysse

800

862

Noir Profond

800

862

Gris Tonnerre

800

862

Gris Tonnerre mat

4892

5269

480

517

400

431

725

775

1150

1239

431

464

120

129

2400

2585

Échappement sport actif – clapet actif modulant la sonorité moteur
en fonction du mode de conduite choisi et du régime moteur

1430

1540

Freinage haute performance – disques ventilés 320 mm avec étriers
de frein Brembo®, pour des performances accrues

970

1045

–

970

1045

–

400

431

–

1720

1852

–

970

1045

1008

1086

TEINTES
Blanc Glacier

EXTÉRIEUR
Pack rétroviseurs – rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
et rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement
Aide au stationnement arrière – système de capteurs à ultrasons dans
le bouclier arrière avec signal sonore

–

Aide au stationnement avant et arrière – système de capteurs à ultrasons
dans les boucliers avant et arrière avec signal sonore

–

Aide au stationnement avant, arrière et caméra de recul – système de
capteurs à ultrasons dans les boucliers avant et arrière avec signal sonore ;
caméra en couleur et lignes de guidage sur le tableau de bord
Caméra de recul – en couleur et lignes de guidage sur le tableau de bord

–

–
–

–
–

Logo Alpine chromé sur les ailes avant
Toit carbone, finition brillante

PERFORMANCES

LIAISON AU SOL / FREINS
–

Jantes Sérac 18" bi-ton diamantées

–
–

Jantes Fuchs 18" forgées (1)

–

Jantes Fuchs 18", Gris Titane, forgées, finition satinée (1)

* Ces prix sont susceptibles de changer à tout moment.
Équipement de série
(1)

Équipement en option

– Équipement non disponible

Impose l’option « système de freinage haute performance ».

–

–

Équipements en option
A110 Pure / Légende / S

A110 Pure

A110 Légende

A110S

Prix CHF HT*

Prix CHF TTC*

–

80

86

Pédalier en aluminium

120

129

Repose-pieds passager en aluminium

100

108

400

431

Tapis de sol avec logo Alpine

120

129

Harmonie étendue en microfibre Dinamica noire : ciel de toit,
pare-soleil et montant de pare-brise

696

750

Pack de rangements – filet de retenue derrière le siège passager
+ rangement fermé entre les deux sièges

480

517

580

625

1160

1249

580

625

290

312

INTÉRIEUR
Logo au centre du volant en Bleu Alpine

–

Sièges cuir 6 voies Confort Sabelt® chauffants

–

MULTIMÉDIA / AUDIO
Système audio Focal® – 2 haut-parleurs en lin de 165 mm et 2 tweeters
à dôme inversé aluminium/magnésium, spécifiquement orientés
à l’avant de l’habitacle
Système audio Focal® Premium – 2 haut-parleurs en lin de 165 mm
et 2 tweeters à dôme inversé aluminium/magnésium, spécifiquement
orientés à l’avant de l’habitacle + un amplificateur ainsi qu’un caisson
de basses pour un son plus immersif

–

–

–

Alpine Telemetrics – permet l’affichage en temps réel sur l’écran multimédia
de la façade centrale des données techniques telles que les températures
d’huile et d’eau, les courbes de couple et de puissance, ainsi que des
données télémétriques telles que les performances, les mesures
d’accélération, les forces d’accélération latérales et longitudinales, etc.

À partir de* (CHF TTC)

63 650

68 350

75 950

* Ces prix sont susceptibles de changer à tout moment.
Équipement de série

Équipement en option

– Équipement non disponible

Dans le cadre de sa politique d‘amélioration continue des produits, Alpine se réserve le droit, à tout moment, d‘apporter des modifications aux spécifications et aux
véhicules et accessoires décrits et représentés. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être
disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque Alpine pour recevoir les informations les plus récentes.

Équipements en option
A110 Légende GT / Color Edition 2020
A110 Légende GT

Prix en CHF HT*

Prix en CHF TTC*

Noir Profond

0

0

Argent Mercure

0

0

Bleu Abysse

0

0

Sièges cuir 6 voies Confort Sabelt® chauffants

400

431

Pack de rangements – filet de retenue derrière le siège passager
+ rangement fermé entre les deux sièges

480

517

Système audio Focal® Premium

580

625

Alpine Telemetrics

290

313

TEINTES

INTÉRIEUR

MULTIMÉDIA / AUDIO

À partir de* (CHF TTC)

A110 Color Edition 2020

76 000

Prix en CHF HT*

Prix en CHF TTC*

Toit carbone, finition brillante

2400

2585

Pack rétroviseurs – rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et rétroviseur intérieur
avec fonction anti-éblouissement

480

517

Aide au stationnement avant, arrière et caméra de recul – système de
capteurs à ultrasons dans les boucliers avant et arrière avec signal sonore ;
caméra en couleur et lignes de guidage sur le tableau de bord

431

464

1800

1939

Tapis de sol avec logo Alpine

120

130

Pack de rangements – filet de retenue derrière le siège passager
+ rangement fermé entre les deux sièges

480

517

580

625

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR
Dossiers des sièges baquets Sabelt® en carbone

MULTIMÉDIA / AUDIO
Système audio Focal® Premium

À partir de* (CHF TTC)

78 200

* Ces prix sont susceptibles de changer à tout moment.
Dans le cadre de sa politique d‘amélioration continue des produits, Alpine se réserve le droit, à tout moment, d‘apporter des modifications aux spécifications et aux
véhicules et accessoires décrits et représentés. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être
disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque Alpine pour recevoir les informations les plus récentes.

Atelier

A110 Pure / Légende / S
A110 Pure

A110 Légende

A110S

Prix en CHF HT* Prix en CHF TTC*

TEINTES HÉRITAGE, limité à 110 unités par teinte
TEINTES MÉTALLISÉES
Acier Métal 079
Brun Arabica 083
Bleu Azur 077
Vert Émeraude 258
Vert Cendre 784
Gris Montebello 847

Rouge Rubis 791
Beige Cornaline 845
Beige Sable 795
Bleu Alpine Héritage 081
Bleu Alpine Acier 082
Bleu Sierra 078

Rose Bruyère 792
Tulipe Noire 793
Champagne 844
Vert Clair 207
Vert Normand 790

TEINTES OPAQUES
Bleu de France 418
Bleu Paon 433
Vanille 912

Bleu Neptune 041
Orange Sanguine 939
Vert Tilleul 954

Bleu Foncé 953
Jaune Safran 969
Vert Jardin 907

4892

5269

4892

5269

–

Pure: 1666,
Légende: 1096

Pure: 1795,
Légende: 1181

–

696

750

696

750

370

399

JANTES
Jantes Sérac 18"** Blanc Brillant, Noir Brillant ou Or Vif
Jantes Légende 18" Blanc Brillant, Noir Brillant ou Or Vif

–

Jantes GT Race 18" Blanc Brillant, Noir Brillant ou Or Vif

–

–

ÉTRIERS
Étriers de frein Gris Clair
Étriers de frein Rouge
Étriers de frein Or Vif
Étriers de frein Jaune

–

Étriers de frein Bleu Alpine
* Ces prix sont susceptibles de changer à tout moment.
** Ne correspond pas à l’option Jantes Sérac 18" bi-ton diamantées sur A110 Pure & A110 Légende.
Équipement de série

Équipement en option

– Équipement non disponible

Dans le cadre de sa politique d‘amélioration continue des produits, Alpine se réserve le droit, à tout moment, d‘apporter des modifications aux spécifications et aux
véhicules et accessoires décrits et représentés. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être
disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque Alpine pour recevoir les informations les plus récentes.

