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L’essence d’Alpine

PURE



A110  
PURE 



Extérieur
A110 Pure

 Équipements de série 
  Carrosserie et châssis  
en aluminium
  Fond plat intégral et diffuseur
  4 projecteurs avant à LED
  Feux arrière à LED, intégrant 
clignotants à défilement,  
feux stop et feu de recul
  Drapeaux français sur les 
montants de lunette arrière

 En option 
   Système d’échappement 
sport actif
   Aide au stationnement 
avant et arrière  
avec caméra de recul



Intérieur
A110 Pure

 Équipements de série
  Sélecteur de mode :  
3 modes de conduite  
(Normal / Sport / Race)
  Sièges baquet Sabelt  
de conception allégée 
  Harmonie intérieure cuir / 
microfibre noir titane
  Console centrale, buses 
d’aération et visière des 
instruments de bord en finition 
carbone mat
  Système multimédia avec 
écran 7“ tactile

 En option
  Pédalier et repose-pieds 
passager en aluminium
  Sièges Confort 6 voies
  Système audio Focal
  Système audio Focal premium
  Volant avec logo Bleu Alpine 
au centre



Sièges
A110 Pure

 Équipement de série
  Sièges baquet Sabelt  
de conception allégée  
en cuir et microfibre noirs – 13,1 kg

 En option
   Sièges Confort 6 voies
   Sièges Confort 6 voies chauffants



Jantes
A110 Pure

 Équipement de série
  Jante 10 branches 17’’ 

 En option
   Jante Sérac 18’’  
Gris foncé Diamantée Brillant

 
   Jante Légende 18’’  
Noir Diamantée Brillant



Blanc Irisé 
(option)

Teintes



Bleu Abysse 
(option)

Teintes



Gris Tonnerre 
(option)

Teintes



Autres teintes  
disponibles

Teintes

Bleu Alpine (option) Noir Profond (option)Blanc Glacier



LÉGENDE

Le savoir-faire Alpine



A110  
LÉGENDE



A110  
LÉGENDE



Extérieur
A110 Légende

 Équipements de série 
  Carrosserie et châssis en aluminium
  Fond plat intégral et diffuseur
  4 projecteurs avant à LED
  Feux arrière à LED, intégrant clignotants 
à défilement, feux stop et feu de recul
  Drapeaux français sur les montants  
de lunette arrière
  Aide au stationnement avant et arrière 
avec caméra de recul

 En option 
  Système d’échappement 
sport actif



 Équipements de série
  Sélecteur de mode :  
3 modes de conduite  
(Normal / Sport / Race)
 Sièges Confort 6 voies
  Harmonie intérieure tout cuir 
noir ou brun
  Console centrale, buses 
d’aération et visière des 
instruments de bord en finition 
carbone brillant
  Système multimédia avec 
écran 7“ tactile
  Pédalier en aluminium
  Système audio Focal

 En option
  Repose-pieds passager  
en aluminium
   Sièges Confort 6 voies 
chauffants
  Système audio Focal premium
  Volant avec logo Bleu Alpine 
au centre

Intérieur
A110 Légende



Sièges
A110 Légende

 Équipement de série 
   Sièges Confort 6 voies

 En option
   Sièges Confort 6 voies chauffants



Jantes
A110 Légende

 Équipement de série
  Jante Légende 18’’  
Noir Diamantée Brillant

 En option
   Jante Sérac 18’’  
Gris foncé Diamantée Brillant

 
   Jante Fuchs 18’’ Forgée



Blanc Irisé 
(option)

Teintes



Bleu Abysse 
(option)

Teintes



Gris Tonnerre 
(option)

Teintes



Autres teintes  
disponibles

Teintes

Bleu Alpine (option) Noir Profond (option)Blanc Glacier



Fiche 
technique

MOTEUR
Nombre de cylindres ....................................................................................................................................................................................................................4
Soupapes par cylindre ................................................................................................................................................................................................................4
Cylindrée ...............................................................................................................................................................................................................................1 798 cm3

Puissance moteur ..............................................................................................................................................................................252 ch (185 kW)
Carburant.................................................................................................................................................................................................................................Essence
Couple maximal .............................................................................................................................................................................................................320 Nm

TRANSMISSION
Type de transmission ....................................................................................................................................................................................Propulsion
Boîte de vitesses automatique (BVA)/Double embrayage ..................................................................... 7 rapports

CHÂSSIS
Châssis..........................................................................................................Structure aluminium (96 %) : cellule de sécurité,  

berceau moteur, structure avant
Essieux avant / arrière ..............................................................Système de suspension à double triangulation
Type de carrosserie ........................................................................................................................................................................................................Coupé
Diamètre de braquage entre trottoirs/murs ....................................................................................................11,64 m/11,74 m
Freins .....................................................................................................Étriers de freins compacts et légers en aluminium  

avec frein de parking intégré, étriers couleur noire 
Diamètre des disques de freins AV ..................................................................................................................................................296 mm
Diamètre des disques de freins AR .................................................................................................................................................296 mm
Pneumatiques AV (Pure - Légende) ..............................................................................................205/45 R17 - 205/40 R18 
Pneumatiques AR (Pure - Légende) ...............................................................................................235/45 R17 - 235/40 R18

POIDS
Masse à vide en ordre de marche (MVODM) ............................................................................................................1 080 kg
Masse maxi autorisée en charge (MMAC) .......................................................................................................................1 365 kg

PERFORMANCES
Vitesse maximale  ........................................................................................................................................................................................ 250 km/h
0-100 km/h ...............................................................................................................................................................................................................................4,5 s
400 mètres ...........................................................................................................................................................................................................................12,7 s
1 000 mètres .....................................................................................................................................................................................................................23,2 s

CONSOMMATION/ÉMISSIONS*
CO2  .......................................................................................................................................................................................................................................138 g/km
Cycle urbain  ................................................................................................................................................................................................. 8,2 l/100 km
Cycle extra-urbain  ............................................................................................................................................................................... 5,0 l/100 km
Cycle mixte ....................................................................................................................................................................................................... 6,1 l/100 km
Norme de dépollution  ...................................................................................................................................................................................Euro6b

DIMENSIONS
Empattement .....................................................................................................................................................................................................2 420 mm
Longueur ....................................................................................................................................................................................................................4 180 mm
Largeur ..........................................................................................................................................................................................................................1 798 mm
Largeur maxi rétros extérieurs dépliés .........................................................................................................................1 980 mm
Hauteur .........................................................................................................................................................................................................................1 252 mm

 * Ces données sont communiquées pour une Alpine A110 équipée de jantes Première Edition, hors options.
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Les informations et illustrations figurant à titre indicatif dans cette brochure sont basées sur les caractéristiques techniques en cours au moment de la 
réalisation du présent document. Alpine peut modifier à tout  moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options et les teintes selon 
les pays. Les techniques actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Pour toutes 
précisions ou informations complémentaires, veuillez-vous adresser à votre centre Alpine.


