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DECOUVREZ L’A110 LEGENDE GT EN BLEU
ABYSSE ET NOIR PROFOND





Limitée à 400 exemplaires dans le monde
Contraste élégant des éléments or pâle avec les teintes de carrosserie
Bleu Abysse et Noir Profond
Disponible à la réservation via l’application Alpine
Prix: à partir de CHF 76'000.-

Urdorf, le 15 avril 2020 – Début Mars, Alpine a présenté l’A110 Légende GT. Limitée à seulement
400 exemplaires dans le monde, l'A110 Légende sublime l’A110 en lui conférant une élégance
inédite. Ses éléments de style conçus sur mesure dans l’habitacle comme sur la carrosserie lui
donnent une allure sophistiquée et harmonieuse. L’A110 Légende GT est disponible à la réservation
via l’application Alpine. Au prix de CHF 76'000.-.
Présentée au public dans une nouvelle teinte Argent Mercure, l’A110 Légende GT est également
disponible avec les teintes Bleu Abysse et Noir Profond. Les monogrammes Alpine de couleur or
pâle et les jantes 18 pouces Serac, également en finition or pâle, offrent un contraste subtil avec
les deux couleurs de carrosserie. Les feux arrière LED blancs translucides distinguent l’A110
Légende GT des autres A110.
Dans l’habitacle, les sièges Sabelt confortables et réglables sur 6 positions présentent une finition
chaleureuse en cuir ambré – une teinte de sellerie conçue sur mesure – assortie au cuir des
garnitures de porte. Des surpiqûres marron, un marquage assorti du point milieu sur le volant et des
éléments en fibre de carbone au tissage unique au fini cuivré composent un intérieur accueillant et
luxueux. Sur la console centrale, la plaque numérotée, par ordre de fabrication, apporte par ailleurs
une marque d’authenticité.
Afin de souligner son aspect pratique au quotidien et son caractère de GT raffinée, l’A110 Légende
GT est proposée avec un ensemble de bagages personnalisé. Présentant la même teinte
chaleureuse que la sellerie, cet ensemble composé de trois pièces maximis e l’espace disponible
dans le coffre arrière. Un nouvel espace de rangement situé entre les sièges permet en outre de
conserver les effets personnels.

RESERVATIONS AVEC L’APPLICATION ALPINE
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L’A110 Légende GT, comme toutes les autres versions de l’A110, est disponible à la réservation via
l’application Alpine. Pour ce faire, téléchargez l’application depuis les stores Apple / Android App
puis créez votre compte. Une fois votre compte créé, vous avez accès à toutes les fonctionnalités
de l’application Alpine, y compris la réception des notifications sur les dernières nouveautés d’Alpine
ou la réservation de votre voiture. La réservation peut être réalisée en un clic et si vous changez
d’avis, vous obtenez à tout moment le remboursement intégral de votre dépôt, sans frais.
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Ensuite, sélectionnez le centre Alpine de votre choix dans lequel vous devrez vous rendre pour
transformer votre réservation en commande. A ce stade, vous avez encore la possibilité de changer
les caractéristiques de votre voiture. Une fois la commande passée, vous devenez un nouveau
membre de la famille Alpine.
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