PURE / LÉGENDE / S

histoire

Fondée en France en 1955, Alpine entre dans la légende grâce à la victoire
de l’A110 berlinette au Rallye de Monte-Carlo en 1971. Alpine renouvelle l’exploit en 1973
remportant par la même occasion le premier championnat du monde des Rallyes.
Les succès d’Alpine continuent en France et à l’étranger. Et c’est en endurance,
avec l’A442b, que vient la consécration avec la victoire aux 24 Heures du Mans en 1978.
La nouvelle A110 offre une réinterprétation moderne des principes intemporels
qui ont fait le succès d’Alpine : agilité, légèreté et compacité.
Alpine, c’est la promesse du plaisir de conduire immédiat, au quotidien, pour tous.
Alpine
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FONDAMENTAUX
Alpine est fidèle à ses fondamentaux.
Agilité. Légèreté. Compacité.
Alpine incarne le plaisir de conduire.
Sur toutes les routes. À toutes les allures. En toutes occasions.

Alpine
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A110 PURE
L’Alpine A110 Pure est fidèle à l’esprit de la mythique berlinette qui remporta le Rallye
Monte-Carlo en 1971 et le premier championnat du monde des Rallyes en 1973.
Équipée de sièges baquets Sabelt® en cuir et Dinamica, l’A110 Pure combine agilité
et précision de conduite. Les finitions intérieures en fibre de carbone mat soulignent
la vocation sportive de la voiture.
Alpine A110 Pure
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Alpine A110 Pure
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Design extérieur
Équipements de série

– Carrosserie et châssis en aluminium
– Fond plat intégral et diffuseur arrière
– 4 projecteurs avant à LED
– Feux arrière à LED, intégrant clignotants à défilement
– Jantes « 10 branches » 17 pouces
– Drapeaux français sur les montants de lunette arrière

En option

– Système d’échappement sport actif
– Jantes « Sérac » 18 pouces bi-ton diamantées
– Jantes « Fuchs » 18 pouces forgées
– Étrier de frein Brembo® Bleu Alpine
– Logo chromé Alpine sur les ailes avant
– Toit carbone, finition brillante

Alpine A110 Pure
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Design intérieur
Équipements de série

– Sélecteur de modes de conduite : 3 modes
(Normal / Sport / Track)
– Sièges baquets Sabelt® légers en cuir et Dinamica noirs
– Harmonie intérieure cuir et Dinamica noirs
– Finition carbone mat
– Système multimédia avec écran tactile 7 pouces

En option

– Aide au stationnement avant et arrière avec
caméra de recul
– Pédalier et repose-pieds passager en aluminium
– Système audio Focal®
– Système audio Focal® premium
– Volant avec logo Bleu Alpine au centre
– Pack de rangements
– Ciel de toit, pare-soleil et montants de pare-brise
en Dinamica noir

Alpine A110 Pure
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Sièges baquets Sabelt®
Les sièges baquets Sabelt® offrent un soutien maximal tout en contribuant à l’extrême légèreté
de l’A110 Pure. Ils assurent confort lors des longs trajets et en usage quotidien.
Jantes « Fuchs »
Les jantes « Fuchs » 18 pouces forgées ont été conçues pour conjuguer robustesse et légèreté.
Jouant un rôle clé dans l’optimisation de la répartition des masses et dans la réduction du poids total,
les jantes garantissent à l’A110 précision et souplesse de conduite.
Alpine Telemetrics
Alpine Telemetrics permet d’accéder en temps réel aux données techniques telles que la puissance
et le couple délivrés, la pression du turbo ou les températures d’huile et d’eau.

Alpine A110 Pure
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A110 LÉGENDE
L’Alpine A110 Légende affiche le caractère d’une GT avec ses sièges Confort
réglables 6 voies et une sellerie en cuir noir ou brun. L’habitacle en fibre de carbone
brillant et les jantes « Légende » 18 pouces subliment la personnalité raffinée
de l’A110 Légende pour une utilisation quotidienne.

Alpine A110 Légende
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Alpine A110 Légende
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Design extérieur
Équipements de série

– Carrosserie et châssis en aluminium
– Fond plat intégral et diffuseur arrière
– 4 projecteurs avant à LED
– Feux arrière à LED, intégrant clignotants à défilement
– Jantes « Légende » 18 pouces bi-ton diamantées
– Drapeaux français sur les montants de lunette arrière

En option

– Système d’échappement sport actif
– Jantes « Sérac » 18 pouces bi-ton diamantées
– Jantes « Fuchs » 18 pouces forgées
– Étrier de frein Brembo® Bleu Alpine
– Logo chromé Alpine sur les ailes avant
– Toit en carbone, finition brillante

Alpine A110 Légende
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Design intérieur
Équipements de série

– Sélecteur de modes de conduite : 3 modes
(Normal / Sport / Track)
– Sièges Confort 6 voies (disponibles en noir ou en brun)
– Harmonie intérieure cuir noir ou brun
– Finition carbone brillant
– Système multimédia avec écran tactile 7 pouces
– Pédalier en aluminium
– Système audio Focal®
– Aide au stationnement avant et arrière avec caméra
de recul

En option

– Repose-pieds passager en aluminium
– Système audio Focal® premium
– Volant avec logo Bleu Alpine au centre
– Sièges Confort 6 voies chauffants
– Pack de rangements
– Ciel de toit, pare-soleil et montants de pare-brise
en Dinamica noir

Alpine A110 Légende
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Sièges Confort
Réglables sur six voies et combinant un excellent maintien latéral à un confort exceptionnel,
les sièges Confort de l’A110 Légende affirment le caractère grand tourisme de la voiture. Revêtus
de cuir noir ou brun, ils reflètent également son raffinement.
Jantes « Légende »
Les jantes 18 pouces bi-ton spécifiques à l’A110 Légende rappellent celles des modèles Alpine
des années 1960 et 1970.
Système audio Focal®
Disponibles de série, les 4 haut-parleurs Focal® stéréo intègrent la technologie brevetée
Dôme Flax, contribuant ainsi à l’allègement du poids global de l’A110 et à une qualité de son enrichie.
Les audiophiles peuvent adopter la version haut de gamme Focal® premium.

Alpine A110 Légende
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A110S
L’Alpine A110S est fidèle aux principes intemporels d’Alpine : légèreté, compacité, agilité et plaisir
de conduite au quotidien. Elle affirme son caractère singulier avec une puissance moteur accrue,
un châssis affûté et des éléments de style raffinés. L’attention aux détails et l’utilisation de matériaux
haut de gamme tels que le carbone et le Dinamica soulignent sa nature sans compromis.
L’Alpine A110S offre une expérience de conduite intensément Alpine.
Alpine A110S
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Alpine A110S
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Design extérieur
Équipements de série

– Carrosserie et châssis en aluminium
– Fond plat intégral et diffuseur arrière
– Châssis sport
– 4 projecteurs avant à LED
– Feux arrière à LED, intégrant clignotants à défilement
– Système de freinage haute performance
– Jantes « GT Race » 18 pouces, finition noire mate
– Étriers de frein Brembo® orange
– Échappement sport actif
– Drapeaux carbone/carbone/orange sur les montants
de lunette arrière
– Logos et monogrammes Alpine noirs

En option

– Jantes « Fuchs » 18 pouces forgées, gris titane,
finition satinée
– Teinte exclusive Gris Tonnerre mat
– Toit en carbone, finition brillante

Alpine A110S
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Design intérieur
Équipements de série

– Sélecteur de modes de conduite : 3 modes
(Normal / Sport / Track)
– Sièges baquets Sabelt® en cuir et Dinamica avec
emblème Alpine brodé
– Harmonie intérieure étendue cuir et Dinamica noir
– Finition carbone mat
– Surpiqûres contrastées orange
– Pédalier, repose-pieds conducteur et passager
en aluminium
– Système audio Focal®
– Drapeaux carbone/carbone/orange

En option

– Coques sièges Sabelt® en carbone
– Système audio Focal® premium
– Caméra de recul
– Pack de rangements

Alpine A110S
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Ambiance intérieure
Dans l’habitacle, les surpiqûres orange et l’harmonie en Dinamica noir étendue soulignent la personnalité
affirmée de l’Alpine A110S. Le volant est gainé de cuir et de Dinamica avec un repère « à midi » et des
surpiqûres orange. Les pédales et les repose-pieds sont en aluminium ; les drapeaux en fibre de carbone
et orange – identiques à ceux présents sur la carrosserie – apportent la touche finale à l’habitacle.
Jantes « GT Race » 18 pouces exclusives
Les jantes « GT Race » 18 pouces spécifiques en finition noire mate et les étriers de frein Brembo® orange
soulignent le caractère affirmé de l’Alpine A110S.
Teinte exclusive et toit carbone
La hauteur de caisse abaissée et la teinte Gris Tonnerre mate, en option exclusive, affirment
le caractère sportif de l’Alpine A110S. Un toit en carbone brillant, proposé en option, complète le style
de l’Alpine A110S.

Alpine A110S
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Dimensions

A110 Pure, A110 Légende et A110S – Spécifications techniques

Performances moteur
185 kW (252 ch)/215 kW (292 ch)

A110 Pure

380

220

360
2 420 mm
4 180 mm

340

848 mm

180

320

1 252 mm
1 248 mm
(A110S)

300

160

280

140

Couple (Nm)

260

1 798 mm
1 980 mm

120

240
100

220

80
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180

Répartition des masses
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Régime moteur (tr/min)

Alpine A110
Alpine

44%

Centre de gravité

56%

Couple 185 kW

Couple 215 kW

Puissance 185 kW

Puissance 215 kW

8 000

Puissance (kW)

912 mm

200

Moteur
Nombre de cylindres
Nombre de soupapes par cylindre
Cylindrée
Puissance moteur maximale
Couple maximal
Carburant
Transmission
Type de transmission
Boîte de vitesses automatique
Châssis
Châssis
Essieux avant/arrière
Type de carrosserie
Diamètre de braquage entre trottoirs /murs
Freins
Diamètre des disques de freins AV
Diamètre des disques de freins AR
Pneumatiques AV
Pneumatiques AR
Poids
Masse min. à vide en ordre de marche
Masse maxi autorisée en charge
Performances
Vitesse maximale
0-100 km/h
0-400 mètres
0-1 000 mètres
Consommation / Émissions
CO2 (NEDC BT)
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle mixte

A110 Légende

4
4
1 798 cm3
252 ch (185 kW) à 6 000 tr/min
320 Nm de 2 000 à 5 000 tr/min
Essence

A110S

292 ch (215 kW) à 6 400 tr/min
320 Nm de 2 000 à 6 400 tr/min

Propulsion
7 rapports, double embrayage
Structure aluminium (96 %)
Suspension à double triangulation
Coupé à moteur central arrière
11,64 m/11,74 m
Étriers de freins en aluminium avec frein de parking intégré
Étriers de freins couleur anthracite
Étriers de freins couleur orange
296 mm
320 mm
296 mm
320 mm
205/45 R17
205/40 R18
215/40 R18
235/45 R17
235/40 R18
245/40 R18
1 098 kg

1 123 kg
1 365 kg

1 114 kg

250 km/h
4,5 s
12,7 s
23,2 s

260 km/h
4,4 s
12,6 s
22,8 s

144 g/km
8,7
5,1
6,4

146 g/km
8,8
5,2
6,5
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Teintes

Blanc Glacier

Blanc Irisé

Bleu Alpine

Noir Profond

Gris Tonnerre

Gris Tonnerre mat (1) (spécifique A110S)

Bleu Abysse

(1) Rapprochez-vous de votre centre Alpine pour connaître les précautions et modalités d’entretien spécifiques à la teinte Gris Tonnerre mat.

Alpine
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Jante « 10 branches » 17 pouces

Jante « Sérac » 18 pouces
bi-ton, diamantée

Jante « Légende » 18 pouces
bi-ton, diamantée

Jante « Fuchs » 18 pouces
forgée

Jante « Fuchs » 18 pouces
forgée, gris titane, finition satinée

Jante « GT Race » 18 pouces,
noir, finition mate

12 / 13
Alpine
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A110 Pure, A110 Légende et A110S – Équipements et options
A110 Pure
Intérieur
Palettes au volant en aluminium
Volant avec logo noir Alpine au centre, couronne du volant en cuir noir avec repère « à midi » et surpiqûres en Bleu Alpine
Volant avec logo noir Alpine au centre, couronne du volant en cuir brun avec repère « à midi » brun, surpiqûres en Bleu Alpine
Volant avec logo noir Alpine au centre, couronne du volant en cuir noir avec repère « à midi » noir et surpiqûres en Bleu Alpine (option gratuite)
Volant avec logo noir Alpine au centre, couronne du volant en cuir et Dinamica noirs avec repère « à midi », surpiqûres en orange
Logo au centre du volant en Bleu Alpine
Réglage manuel du volant en hauteur et en profondeur
Retroviseur intérieur
Pédalier standard
Pédalier aluminium
Repose-pieds conducteur en aluminium
Repose-pieds passager en aluminium
Sièges baquets Sabelt® en cuir et Dinamica noir
Sièges baquets Sabelt® en cuir et Dinamica noir, surpiqûre orange et logo A fléché brodé sur le dossier
Sièges Confort 6 voies Sabelt®
Sièges Confort 6 voies Sabelt® chauffants
Harmonie intérieur noir et carbone mat
Harmonie intérieur brun et carbone brillant
Harmonie intérieur noir et carbone brillant (option gratuite)
Rappel ton caisse sur la partie supérieure des panneaux de portes
Surpiqûres en Bleu Alpine
Surpiqûres en orange
Drapeau français sur les panneaux de portes
Drapeau carbone/carbone/orange sur les panneaux de portes
Harmonie en Dinamica noir étendue : ciel de toit, pare-soleil et montant de pare-brise
Seuil de porte en acier inoxydable avec monogramme Alpine
Spots de lecture
Tapis de sol avec logo Alpine
Équipement de série

Équipement en option

Équipement non disponible

-

-

A110 Pure, A110 Légende et A110S – Équipements et options

A110 Légende

-

A110S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A110 Pure
Extérieur
Coupé 2 places
Pavillon avec double bossage
Toit carbone, finition brillante
Châssis et carrosserie en aluminium à 96 %
Fond plat intégral
Diffuseur arrière
Sortie d’échappement centrale chromée
Lunette arrière intégrant le 3e feu stop
Essuie-glace avant AquaBlade®
4 projecteurs avant à LED
Feux arrière à LED, intégrant clignotants à défilement, feux stop et feu de recul
Éclairage d’accompagnement
Rétroviseurs réglables électriquement, chauffants, asphériques
Pack rétroviseurs (rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et intérieur avec fonction anti-éblouissement)
Aide au stationnement arrière
Aide au stationnement avant et arrière
Aide au stationnement avant, arrière et caméra de recul
Caméra de recul
Drapeaux français sur montants de lunette arrière
Drapeaux carbone/carbone/orange sur montants de lunette arrière
Monogramme chromé Alpine sur les boucliers avant et arrière
Monogramme noir Alpine sur les boucliers avant et arrière
Logo chromé Alpine sur les ailes avant
Logo noir Alpine sur les ailes avant

A110 Légende

A110S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Climatisation / Vitres
Climatisation automatique avec filtre à particules
Fonction dégivrage de la lunette arrière
Lève-vitres électriques impulsionnels
Équipement de série

Équipement en option

Équipement non disponible
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A110 Pure, A110 Légende et A110S – Équipements et options
A110 Pure
Liaison au sol / Freins
Jantes « 10 branches » 17 pouces
Jantes « Sérac » 18 pouces bi-ton diamantées
Jantes « Fuchs » 18 pouces forgées (1)
Jantes « Fuchs » 18 pouces forgées, gris titane, finition satinée (1)
Jantes « Légende » 18 pouces bi-ton diamantées
Jantes « GT Race » 18 pouces, noir, finition mate
Châssis Sport avec barre anti-dévers renforcée, réglages d’amortisseurs et d’ESC spécifiques
Pneumatiques AV – 205/45 R17
Pneumatiques AR – 235/45 R17
Pneumatiques AV – 205/40 R 18
Pneumatiques AR – 235/40 R 18
Pneumatiques AV – 215/40 R 18
Pneumatiques AR – 245/40 R 18
Système de freinage standard (diamètre AV/AR 296 mm)
Système de freinage haute performance, disques ventilés avec étrier Brembo® (diamètre AV/AR 320 mm)
Étriers fixes 4 pistons à l’avant, étriers fixes monopiston à l’arrière
Étriers de frein couleur anthracite
Étriers de frein couleur orange
Étriers de frein couleur Bleu Alpine
Frein de parking intégré dans le système de freinage arrière
Système de suspension à double triangulation avant et arrière
Rangements
Coffre avant 96 l
Coffre arrière 100 l
Pack de rangements (filet de retenue derrière le siège passager + rangements fermé entre les deux sièges)

A110 Pure, A110 Légende et A110S – Équipements et options

A110 Légende

-

-

-

-

-

-

A110S

-

A110 Pure

A110 Légende

A110S

Sécurité
Assistance au freinage d’urgence (AFU)
Antiblocage des roues (ABS)
Régulateur et limiteur de vitesse
Aide au démarrage en côte (HSA)
ESP déconnectable
Airbag conducteur et passager
Kit gonflage réparation : compresseur + cartouche
Pré-équipement alarme
Teintes
Blanc Glacier
Blanc Irisé
Bleu Alpine
Bleu Abysse
Noir Profond
Gris Tonnerre
Gris Tonnerre mat

-

Moteur et transmission
Moteur central arrière
Moteur 4 cylindres avec turbocompression, cylindrée 1,8 l, puissance maximale 252 chevaux (185 kW)
Moteur 4 cylindres avec turbocompression, cylindrée 1,8 l, puissance maximale 292 chevaux (215 kW)
Réservoir de carburant 45 l
Boîte de vitesses automatique double embrayage à 7 rapports
Commandes de la boîte de vitesses sur la console centrale
Sélecteur de modes de conduite (Normal / Sport / Track)
Échappement sport actif

-

-

-

-

-

(1) Impose l’option « système de freinage haute performance ».
Équipement de série

Équipement en option

Équipement non disponible

Équipement de série

Équipement en option

Équipement non disponible
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A110 Pure, A110 Légende et A110S – Équipements et options
A110 Pure
Multimédia / Audio
Système multimédia avec écran tactile 7 pouces
Navigation avec carte européenne
Alpine mySPIN : réplication smartphone compatible avec iOS et Android via une application dédiée
Alpine Telemetrics
Deux ports USB
Connectivité Bluetooth®
Système audio standard
Système audio Focal®
Système audio Focal® premium

A110 Légende

A110S

-

-

Garantie
Garantie 3 ans / 100 000 km

Équipement de série

Alpine

Équipement en option

Équipement non disponible
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Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. 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. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs
réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure.

www.alpinecars.com
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