La berline sportive Alfa Romeo
Giulia reçoit des améliorations
technologiques

La berline sportive Alfa Romeo Giulia bÃ©nÃ©ficie d'amÃ©liorations technologiques.
La berline sportive Giulia Ã©volue dans trois domaines avec des systÃ¨mes d'aide Ã la conduite
ADAS de niveau 2 (SAE), un systÃ¨me d'infotainment disposant de services connectÃ©s et une
nouvelle interface homme-machine.
La berline de taille intermÃ©diaire au design typiquement italien profite de solutions techniques
de pointe et de mÃ©caniques reconnues.
La Giulia Ã propulsion se singularise par une direction trÃ¨s directe, une tenue de route
remarquable, une excellente rÃ©partition des masses et des rÃ©actions franches dans toutes
les situations de conduite.
L'impression de qualitÃ© perÃ§ue de l'habitacle de la berline sportive Alfa progresse grÃ¢ce Ã
des modifications ciblÃ©es.
Le volant, redessinÃ© pour prendre en considÃ©ration les fonctions de conduite autonomes,
reÃ§oit des matÃ©riaux et des dÃ©tails spÃ©cifiques Ã chaque finition: cuir perforÃ© ou lisse,
reflets brillants ou chromÃ©s.
La console centrale redessinÃ©e accueille des compartiments de rangement plus grands et plus
accessibles ainsi que la fonction de recharge sans fil pour smartphone.
Le levier de vitesses prÃ©sente un revÃªtement en cuir et des reflets lumineux. Ã€ la base du
sÃ©lecteur figure une signature aux couleurs du drapeau italien.
Le bouton rotatif qui contrÃ´le l'infotainment procure une sensation de prÃ©cision et de soliditÃ©
accrue.
La Giulia dispose d'un Ã©cran TFT de 7 pouces au centre de l'instrumentation principale, Ã
portÃ©e du regard.
La disposition de l'Ã©cran offre plus d'informations de maniÃ¨re plus rationnelle et s'adapte aux
paramÃ¨tres technologiques de la conduite autonome.
Le systÃ¨me d'infotainment tactile Alfa Romeo 3d Connect de 8,8 pouces adopte une
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prÃ©sentation avec des graphismes optimisÃ©s. L'Ã©cran Ã haute rÃ©solution, intÃ©grÃ© dans le
tableau de bord, se combine avec le bouton rotatif ''Rotary Pad'' pour permettre un contrÃ´le intuitif.
Deux niveaux de widgets sont proposÃ©s sur l'Ã©cran, l'un pour personnaliser l'interface et l'autre
pour un accÃ¨s direct et du bout des doigts aux diffÃ©rentes fonctions. GrÃ¢ce Ã la technologie
''Optical Bonding'', le conducteur bÃ©nÃ©ficie d'un bon niveau de visualisation et de lisibilitÃ© sur
l'Ã©cran. DotÃ© d'un systÃ¨me de reconnaissance vocale avancÃ©, qui permet Ã©galement
d'utiliser l'outil de recherche en texte libre (Free Text Search) pour la navigation, le systÃ¨me
d'infotainment permet une connectivitÃ© complÃ¨te avec tous les appareils mobiles (tÃ©lÃ©phones
portables, smartphones et tablettes avec systÃ¨me d'exploitation Apple iOS et Android),
Ã©galement via Apple CarPlay et Android Auto. Les fonctions de ventilation/climatisation peuvent
Ãªtre commandÃ©es directement Ã partir de l'Ã©cran tactile. Le systÃ¨me d'infotainment gÃ¨re des
informations sur les systÃ¨mes d'aide Ã la conduite autonome (ADAS), le systÃ¨me de mode de
conduite Alfa DNA et les statistiques de performances de conduite.
L'Alfa Romeo Giulia permet d'accÃ©der Ã l'outil de connectivitÃ© embarquÃ©e Alfa Connected
Services, et un ensemble de services (My Assistant, My Remote, My Car, My Navigation, My Wi-Fi
et My Theft Assistance).
La fonction My Assistant permet au conducteur, en cas d'accident, d'envoyer une demande d'aide
Ã un centre d'appels, en mÃªme temps qu'il transmet la position du vÃ©hicule et son code
d'identification, via le bouton SOS situÃ© sur la planche de bord, via la commande de la radio ou
grÃ¢ce Ã une application tÃ©lÃ©chargÃ©e sur son tÃ©lÃ©phone mobile. En cas d'accident, la
demande peut Ãªtre transmise automatiquement.
La fonction My Remote permet de contrÃ´ler Ã distance plusieurs fonctions du vÃ©hicule
(verrouillage/dÃ©verrouillage des portes, Ã©clairage rapide) via un smartphone ou une montre
connectÃ©e, la communication avec les systÃ¨mes d'assistance vocale Alexa ou Google Home, la
localisation du vÃ©hicule et la surveillance de paramÃ¨tres spÃ©cifiques (vitesse et zone de
dÃ©placement), avec des alertes si les limites dÃ©finies ne sont pas respectÃ©es.
La fonction My Car permet de contrÃ´ler en permanence l'Ã©tat et les paramÃ¨tres de la voiture.
La fonction My Navigation intÃ¨gre des applications pour la recherche de destinations, de points
d'intÃ©rÃªt (POI) et d'alerte trafic, mÃ©tÃ©o et radars en temps rÃ©el.
La fonction My Wi-Fi permet de partager la connexion Internet jusqu'Ã 8 appareils Ã bord.
La fonction My Theft Assistance alerte le propriÃ©taire de toute tentative de vol de sa voiture.
L'Alfa Romeo Giulia embarque un ensemble complet de systÃ¨mes d'assistance au conducteur
(ADAS) dÃ©veloppÃ©s par Bosch. Les systÃ¨mes d'assistance au conducteur de l'Alfa Romeo
Giulia permettent de fournir un niveau de conduite autonome de niveau 2. Le conducteur peut
laisser la voiture contrÃ´ler l'accÃ©lÃ©rateur, les freins et la direction dans certaines conditions
spÃ©cifiques, via des systÃ¨mes Ã©lectroniques assurant une surveillance continue, tout enÂ
procurant au conducteur un plus grand confort sur les longs trajets.
Le Lane Keep Assist dÃ©tecte si le vÃ©hicule dÃ©rive hors de sa voie sans activer les clignotants
et alerte le conducteur visuellement et au toucher. Il intervient activement pour ramener le
vÃ©hicule dans sa voie.
Le Active Blind Spot surveille les angles morts Ã l'arriÃ¨re pour signaler tout vÃ©hicule en
approche et apporte le cas Ã©chÃ©ant une correction Ã la direction pour Ã©viter une collision.
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L'Active Cruise Control rÃ©gule automatiquement la vitesse du vÃ©hicule pour le maintenir Ã
distance de sÃ©curitÃ© des vÃ©hicules prÃ©cÃ©dents. En liaison avec le systÃ¨me de
reconnaissance des panneaux de signalisation routiÃ¨re, il permet de rÃ©gler la vitesse dÃ©finie
par rapport aux limites de vitesse. Le systÃ¨me utilise la camÃ©ra embarquÃ©e, reconnaÃ®t les
panneaux de signalisation, les affiche Ã l'Ã©cran et rappelle au conducteur la limitation de vitesse.
Il conseille au conducteur d'adapter la vitesse Ã celle lue par le systÃ¨me : si le conducteur
accepte, le rÃ©gulateur de vitesse est automatiquement rÃ©glÃ© sur la limite de vitesse.
Le Traffic jam assistant and highway assist supervise, en complÃ©ment du rÃ©gulateur de
vitesse actif, la direction, en maintenant la voiture au milieu de la voie dans des conditions de
circulation dense, d'embouteillage ou sur autoroute, tout en prenant en compte les limitations de
vitesse en vigueur.
Le Driver attention assist dÃ©tecte la somnolence du conducteur et l'avertit si nÃ©cessaire.
La Giulia est proposÃ©e en motorisations essence 2.0 litres de 200 ch et de 280 ch et 2.2
turbodiesel de 136 ch, 160 ch, 190 ch et 210 ch.
La Giulia est disponible en propulsion et avec une transmission intÃ©grale et en boÃ®te manuelle
ou en transmission automatique.
L'Alfa Romeo Giulia restylÃ©e sera lancÃ©e en janvier 2020. La version Quadrifoglio sera
disponible au cours de l'annÃ©e 2020.

Eric Houguet, 21/11/2019
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