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* Collection exclusive 4C



La ligne d’accessoires et de produits dérivés Alfa Romeo 4C : du concept à la réalité,  
une succession d’idées créatives inspirées par l’excellence de la supercar Alfa Romeo.

Des objets exclusifs, d’abord imaginés puis dessinés à la main, avec la volonté et  
l’enthousiasme de ceux qui souhaitent créer de la passion à partir d’une feuille blanche.  
Tout comme pour la voiture, le thème de la « beauté fonctionnelle » a été la ligne directrice 
du projet. Lignes séduisantes et matériaux légers s’associent pour apporter une réelle  
valeur ajoutée. 

Ainsi est née une collection dédiée aux véritables passionnés, une expérience inoubliable,  
reflet du style de vie 4C.



Etriers de freins
Disponibles en coloris rouge,  
jaune ou noir avec logo Alfa Romeo.

* Accessoires



Jantes alliage 18’’/19’’ à 5 trous 
Coloris noir mat.

Pneumatiques AR RACING 
Dimensions : Avant 205/40 R18 -  

Arrière : 235/35 R19
Adhérence et stabilité optimales grâce à un 
mélange de nano-composites et un dessin 

développés sur mesure pour 4C.  Idéaux 
même par temps de pluie.



Valise cabine 4C

* Accessoires



Finition carbone pour projecteurs avant Bi-LED
Réalisés en fibre de carbone pour une légèreté  
maximale et un style unique.

Coques de rétroviseurs extérieurs
Finition chrome brillant ou satiné. 

 Egalement disponible en fibre de carbone.



Stickers 
Stickers noirs à appliquer sur la carrosserie  

pour un style personnalisé.

Double sortie d’échappement Racing 
Développée spécifiquement pour offrir  
une sonorité encore plus sportive. 

* Accessoires



Badges drapeau italien 
Le style italien dans les  

moindres détails : les trois couleurs 
du drapeau réunies sur ce badge  

en aluminium. Spoiler arrière  
A peindre dans le coloris du véhicule. 

Egalement disponible en finition carbone. 

Housse de protection
Avec logo 4C. Pour usage intérieur uniquement.



Longboard 4C
Inspiré d’Alfa Romeo 4C et testé par  
le champion du monde Luca Giammarco.  
100% fibre de carbone. Roues avant et arrière  
à dureté moyenne. Plaques logotées Alfa Romeo  
et 4C en aluminium brossé à l’avant et l’arrière.  
Longueur : 122 cm.



Vélo 4C IFD
Edition limitée, design Centro Stile Alfa Romeo en  
association avec Compagnia Ducale. Cadre ultra-léger 
réalisé en première mondiale avec une structure  
semi-tubulaire. Cadre et fourche entièrement fabriqués  
à la main en Italie en fibre de carbone HM 40.  
Lignes aérodynamiques, sections fl ides renforcées  
par des éléments en acier. Composants de haute qualité 
développés avec Campagnolo. La conception innovante  
de son cadre lui vaut son appellation IFD, pour  
“Innovative Frame Design”. 



Masque de ski/snowboard 4C
Le système GPS intégré permet de suivre en temps réel 
les données relatives aux descentes (vitesse, dénivelé, sauts, 
navigation...). Les informations peuvent être visualisées 
directement sur l’écran interne et peuvent être téléchargées 
sur votre ordinateur ou votre smartphone. Le masque peut être 
connecté à votre smartphone via Bluetooth et vous indiquer 
 les SMS reçus. Ecran Hybrid R-TECH avec fi nition miroir.

DONNEES GPS

NAVIGATION

VITESSE

CONNECTIVITE SMARTPHONE

DENIVELE

LOCALISATION D’AMIS

ANALYSE DES SAUTS

MUSIQUE

ALTITUDE



Lunettes de soleil 4C
Branches en KinetyumTM, alliage unique de magnésium,  

silicium et titane utilisé dans l’aérospatiale, combinant extrême 
légèreté, résistance et élasticité. Monture ergonomique flexible 

avec systèmes anti-buée. Support nasal ajustable incluant  
2 “air pads” en Megol® assurant un maximum de confort  

et évitant tout glissement. Zéro bout pointu pour minimiser 
les blessures en cas de chute. Verres interchangeables avec 

système “clip-on”. Protection UV catégorie 3.



Manteau doublé imperméable 4C
Manteau coupe-vent réalisé en matériau technique respirant  
et imperméable. Doublure amovible en plume d’oie.  
Polyvalence, confort et résistance pour vous accompagner  
dans tous vos loisirs.



Veste zippée à capuche 4C
En coton peigné pour plus de confort.  

Personnalisée avec logo 4C et pin’s Alfa Romeo sur la poche.



Veste zippée technique 4C
En coton avec inserts soft-shell sur les côtés.  
Deux poches latérales avec fermeture Eclair.  

Personnalisée avec logo 4C et pin’s Alfa Romeo sur la poche. 
Tirette en fibre de carbone sur la fermeture Eclair.



Chemise homme 4C
Elégante chemise à col boutonné en coton Oxford.  
Coupe droite. Détails originaux : unique bouton en fibre  
de carbone avec boutonnière spécifique, insert rouge  
sous le col et logo 4C à l’arrière.

Polo 4C
Polo en coton piqué pour un look “casual”. Col doublé.  

Unique bouton en fibre de carbone avec boutonnière spécifique.
Finition rouge contrastante à l’extrémité du col et des manches. 

Personnalisé avec logo 4C sur la manche et pin’s Alfa Romeo.



Sac à dos Performance 4C
Ultra-léger et 100% imperméable avec fermetures Eclair  
caoutchouc. Partie basse extensible jusqu’à 10 cm.  
Avant en tissu mesh avec logo 4C. Arrière en tissu  
respirant avec bretelles et ceinture réglables.

* Esprit



Luge Performance 4C
Cadre réalisé en aluminium pour une légèreté  

et une résistance maximales. Assise en mélaminé  
avec finition carbone renforcée pour les basses  

températures. Inspirée par la compétition mais également 
adaptée aux plus jeunes. 



Miniature Alfa Romeo 4C
Miniature de collection  

à l’échelle 1/43e.

Yo-yo de compétition 4C
Réalisé en aluminium taillé dans la masse avec roulement  
à billes interne. Reprend le design des jantes alliage de 4C. 
Difficulté : intermédiaire.

* Esprit



Gourde 4C 550 mL
Ecoulement régulier (47ml/s) grâce à une technologie  
innovante à membrane. Fermeture “lock/unlock” pour  

un transport en toute sécurité. Entièrement démontable,  
100% biodégradable, sans bisphénol A.

Mug 4C
En porcelaine noir mat. Anse en fibre de carbone  
avec design inspiré de la calandre Alfa Romeo.



Stylo roller luxe 4C
Sytlo roller avec corps en fibre de carbone, fenêtre  
en aluminium et Plexiglas, finitions anodisées et chromées.  
Design sportif avec logos 4C et Alfa Romeo.  
Livré dans un coffret en fibre de carbone, réalisé à la main.

Pince à billets 4C
Réalisé en fibre de carbone.  

Extrêmement léger et compact.

* Vie



Clé USB 4C
Clé USB 4Go. Les feux avant et arrière  

s’illuminent lorsque la clé est connectée.

Stylo roller 4C
Réalisé en aluminium et fibre de carbone.  

Design fin et ultra-léger avec logo 4C. 



More care for your car

More care for your car = Plus d’attention pour votre véhicule.

Les illustrations et descriptions contenues dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif. 
La Marque se réserve le droit d’apporter à tout moment et sans préavis les changements 

jugés utiles pour tout type de fabrication ou de nature commerciale. 
FIAT France 6 rue Nicolas Copernic 78190 Trappes.

Mopar est la division après-vente des Groupes Fiat et Chrysler.

Cachet du Réparateur Agréé




