Concept Alfa Romeo Tonale : un
SUV
compact
hybride
rechargeable au design italien

Le concept-car Alfa Romeo Tonale fait ses dÃ©buts au Salon international de l'Automobile de
GenÃ¨ve 2019.
Le premier SUV compact hybride rechargeable d'Alfa Romeo interprÃ¨te le langage formel d'Alfa
Romeo dans un SUV compact Ã la sportivitÃ© affirmÃ©e.
A travers ses dimensions compactes et une expression intemporelle et artisanale des formes, le
concept-car Alfa Romeo Tonale exprime le design italien et le style tout en originalitÃ© et en
modernitÃ© d'Alfa Romeo.
La partie avant est ornÃ©e du traditionnel Â« Trilobo Â» d'Alfa Romeo et de sa calandre, le Â«
Scudetto Â», qui constitue le point de dÃ©part du style et apporte dynamisme et fluiditÃ© aux lignes
du Tonale.
Un systÃ¨me d'Ã©clairage avant en 3 plus 3 Ã©voque la fiertÃ© du regard typique des SZ et
Brera.
L'arriÃ¨re est dÃ©limitÃ© par une surface vitrÃ©e enveloppante et complÃ©tÃ©e Ã son sommet
par une aile suspendue qui renforce la continuitÃ© visuelle entre le toit transparent et la lunette
arriÃ¨re.
L'Ã©clairage arriÃ¨re s'apparente plus Ã un signe graphique qu'Ã un simple Ã©lÃ©ment
d'Ã©clairage.
Le design intÃ©rieur du concept Tonale tire son inspiration de l'histoire sportive d'Alfa Romeo.
L'habitacle du Tonale est trÃ¨s orientÃ© vers le conducteur tout en se montrant accueillant pour les
passagers.
L'habitacle du Tonale met l'accent sur les contrastes entre matÃ©riaux prÃ©cieux, tels que la solide
froideur de l'aluminium associÃ©e Ã la chaleur et la douceur du cuir et de l'Alcantara.
Ã€ l'intÃ©rieur, on trouve Ã©galement des Ã©lÃ©ments translucides et un tunnel central
rÃ©troÃ©clairÃ© qui accueille le sÃ©lecteur de mode de conduite DNA.
L'attention du conducteur est centrÃ©e sur la route, grÃ¢ce Ã l'instrumentation de 12,3 pouces
entiÃ¨rement numÃ©rique et Ã un Ã©cran centrale tactile de 10,25 pouces.
Le systÃ¨me d'infodivertissement prÃ©sente une interface multi-modale qui permet au conducteur
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d'accÃ©der Ã toutes les fonctionnalitÃ©s du bout des doigts. Le Tonale permet aussi au
conducteur d'Ãªtre pleinement connectÃ© aux diffÃ©rentes communautÃ©s.
Le moteur Ã©lectrique arriÃ¨re optimise le dynamisme et le plaisir de la conduite sportive.
Les modes de conduite gÃ©rÃ©s par l'Alfa D.N.A. adoptent des spÃ©cificitÃ©s particuliÃ¨res dues
Ã l'alimentation Ã©lectrique.
Le mode "Dynamic" Ã©volue en "Dual Power" et garantit le rendement maximum des deux
motorisations.
L'Ã©cran tactile d'infodivertissement intÃ¨gre un bouton E-mozione qui active un rÃ©glage
spÃ©cifique de l'accÃ©lÃ©rateur, un freinage plus vif et une rÃ©ponse plus directe de la direction.
Le mode "Natural" apporte automatiquement le meilleur Ã©quilibre en termes d'optimisation des
performances et de compromis entre moteurs Ã©lectrique et thermique.
Le mode "Advance Efficiency" devient "Advance E" pour des performances en mode entiÃ¨rement
Ã©lectrique.
Le col du Tonale (passo di Tonale), situÃ© dans les Alpes, est un grand amphithÃ©Ã¢tre naturel
cÃ©lÃ¨bre pour ses sommets majestueux et le spectacle de ses Ã©cumantes cascades.
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