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Mopar® élargit sa gamme de produits dérivés ‘’Héritage’’ pour la Alfistes

Goodwood, Le Mans Classic, Pékin – Paris Challenge… Autant d’événements récents dédiés
aux voitures de collection et au patrimoine automobile qui constituent pour le groupe FCA une
magnifique opportunité pour mettre en avant son histoire via son département Héritage,
nouvelle entité en charge de la gestion et de la promotion des activités historiques pour les
marques du groupe.

Cet intérêt pour le patrimoine anime également Mopar®, la Marque après-vente de Fiat
Chrysler Automobiles, qui vient ainsi de soutenir les deux équipages de la Scuderia del
Portello lors du Pékin-Paris Challenge 2016 et lance par ailleurs une collection élargie d’objets
‘‘Héritage’’ Alfa Romeo.

Cette collection destinée aux amateurs du Biscione et aux collectionneurs reprend le design
du logo historique. Elle a été développée avec le concours du Centro Stile Alfa Romeo et se
compose de produits de qualité intégrant des matériaux de haute technicité.

La collection Alfa Romeo comprend plusieurs lignes différentes : des vêtements avec des
T-shirts, polos ou vestes, des accessoires avec des montres, casque et lunettes vintage,
porte-cartes, porte-clés et parapluie ou encore de la bagagerie avec des sacs de voyage en
cuir ou des sacoches….

FCA France
6 rue Nicolas Copernic
ZA Trappes Elancourt
F-78190 Trappes
Tél. +33 1 30 16 70 00

Société anonyme au capital de 96 000 000 Euros
305 493 173 R.C.S. Versailles
N° d’identification TVA : FR 57 305 493 173

Adresse postale :
6 rue Nicolas Copernic - Trappes
78083 Yvelines Cedex 9.

PRESS RELEASE

Voici une sélection de quelques références issues de cette collection exclusive :

1) Montre Chrono

4) Etui IPad en cuir

7) Casque Vintage

2) Tasse en aluminium

3) Coffret œnologie

5) Sweatshirt en coton

6) T-shirt

8) Lunettes de conduite

9) Sacoche en cuir Héritage
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10) Porte-clés

11) Portefeuille

12) Sac en cuir et tissu

Tous ces objets et l’ensemble de la gamme Héritage sont disponibles dans le réseau de la
Marque Alfa Romeo et auprès de MotorVillage Champs-Elysées.

Vous trouverez ci-dessous les détails et prix publics conseillés (TTC) :

1) Montre Chrono style années 30. Cadran couleur ivoire, boîtier acier et bracelet en cuir.
Etanche jusqu’à 30 m. Mouvement Citizen/Myota et aiguilles radium pour vision
nocturne. Réf 5916689. Prix : 289 €

2) Tasse à café en aluminium tourné à la main style trompette d’admission.
Réf 5916696. Prix : 75 €
3) Coffret d’œnologie comportant 6 accessoires (tire-bouchon, stop gouttes, coupe
capsule, conservateur de fraîcheur, décapsuleur, thermomètre). Présenté dans un
coffret en bois. Dimensions : 30x23x7cm. Réf 5916695. Prix : 129 €

4) Housse de protection pour IPad. En cuir véritable coloris marron avec effet vieilli et
logo Alfa Romeo Vintage. Dimensions : 21x26x1 cm. Réf 5916688. Prix : 169 €
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5) Sweatshirt Vintage blanc 70% coton gratté et 30% polyester. Disponibles en 5 tailles
de S à XXL. Réf 5916678 (S) / 5916679 (M) /5916680 (L) / 5916681 (XL) 5916682
(XXL). Prix : 129 €

6) T-shirt Vintage rouge 100% coton (200 gr). Disponibles en 5 tailles de S à XXL. Réf
5916673 (S) / 5916674 (M) /5916675 (L) / 5916676 (XL) 5916677 (XXL). Prix : 59 €

7) Casque Vintage en abs et cuir avec logo historique frontale et marquage Vintage sur
les côtés. Dimensions : 28x26x24 cm. Réf 5916693. Prix : 239 €
8) Lunettes de conduite vintage en cuir véritable. Avec prises d’air pour une meilleure
ventilation et protection contre les UV. Réf 5916692. Prix : 189 €
9) Sacoche en cuir véritable coloris marron avec effet vieilli et logo Alfa Romeo Vintage.
Dimensions : 40x30x15 cm. Référence 5916690. Prix : 439 €
10) Porte-clés vintage. Réf 5916821. En cuir de veau. Dimensions : 8x3cm + anneau
métal. Prix : 69 €
11) Portefeuille vintage en cuir de veau et tissu. Adapté au rangement de 8 cartes. Format
poche. Dimensions : 10,5 x10 cm. Réf 5916819. Prix : 139 €
12) Sac de voyage vintage en cuir de veau et tissu. Doublage intérieur en tissu. Zip nylon
ton sur ton. Poche latérale intérieur avec fermeture éclair et deux poches ouvertes.
Dimensions : 52 x 21 x 30 cm. Réf 5916818. Prix : 369 €

Informations et photos sur le site médias www.moparpress-europe.fr et www.alfaromeopress.fr

