MV AGUSTA S'ASSOCIE À LA LÉGENDE DU SPORT AUTOMOBILE
ALPINE POUR UNE ÉDITION LIMITÉE DE LA SUPERVELOCE
INSPIRÉE DE L'ALPINE A110
Varèse, le 10 décembre 2020 - MV Agusta s'associe à Alpine, l'emblématique constructeur français de
voitures de course et de sport, pour le design et la production d'une moto limitée à 110 unités, inspirée de
l'Alpine A110. La Superveloce était un choix naturel pour ce projet car elle incarne parfaitement l'esprit de
l'A110, partageant la même élégance intemporelle et offrant des émotions de conduite uniques sur la route.
Cette collaboration s'appuie sur la passion commune des fans de MV Agusta et d'Alpine pour un design
époustouflant et des produits magnifiquement conçus. Les deux marques partagent également une
glorieuse histoire en compétition et une aspiration à créer des émotions uniques pour leurs clients grâce à
des solutions innovantes et tournées vers l'avenir, tout en restant fidèles à leurs racines.
La Superveloce Alpine sera équipée du moteur 3 cylindres en ligne caractéristique de MV Agusta,
développant 147ch à 13 000 tr/min pour des vitesses de pointe de plus de 240 km/h, et sera livrée avec une
multitude d'accessoires dédiés. La conception graphique, les détails et les accessoires porteront la marque
distinctive d'Alpine. Tout comme l’A110, la Superveloce Alpine offrira des performances de haut niveau tout
en restant agile et facile à conduire.
Monaco Design Studio, fer de lance de la division design de MV Agusta pour la production de modèles surmesure et exclusifs, impliqué dès le début du projet, a collaboré de manière étroite avec Alpine. De ce travail
conjoint résulte une superbe moto mêlant à la perfection l’identité des deux marques tout en conservant
une personnalité qui lui est propre.
La livrée bleue de la Superveloce Alpine correspond exactement à celle de l'actuelle A110. Les logos "A" en
relief sur les carénages rappellent également les détails de l'A110 d'origine, ainsi que les sièges en Alcantara
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noir avec des coutures bleues et les jantes noires usinées. Pour marquer la collaboration entre deux marques
relevant du patrimoine national, les drapeaux français et italien sont arborés fièrement de chaque côté du
garde-boue avant.

Timur Sardarov, PDG de MV Agusta Motor S.p.A., a déclaré : "De nombreux clients d'Alpine sont également
de grands fans de MV Agusta, et vice-versa. La Superveloce Alpine réunira idéalement les deux mondes, avec
de formidables synergies en termes de design, de personnalité et de style. Nous nous réjouissons de cette
collaboration avec l'une des marques les plus admirées de l'histoire du sport automobile, et sommes
convaincus que cette nouvelle et superbe édition limitée sera accueillie avec enthousiasme par les motards
et les fans de sport automobile du monde entier".

Patrick Marinoff, Directeur Général d'Alpine, a ajouté : "MV Agusta est un symbole du savoir-faire et de
l'excellence italienne, produisant des motos incomparables. Nos deux marques sont animées par la même
passion pour la création de produits magnifiquement conçus et d'émotions uniques pour nos clients. La
Superveloce Alpine est un bijou de design et de technologie qui ne fait aucun compromis sur les
performances et le plaisir de conduite".
La Superveloce Alpine sera distribuée par le réseau de concessionnaires MV Agusta.
Prix : à partir de 36.300€ (pour le marché italien), incluant le kit de course.
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EN SAVOIR PLUS SUR LA SUPERVELOCE ALPINE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Moteur : 798 cm3 en ligne, 3 cylindres - Euro 5
Puissance : 147ch à 13 000 tr/min
Vitesse maximale : 240 km/h
Poids à sec : 173 kg
Rapport de compression : 13.3:1
DETAILS
Couleur : Bleu Alpine/Argent
Livrée en aluminium brossé sur la tête de fourche avec numérotation de 001 à 110
Plaques latérales peintes en argent mat et mono-bras oscillant
CONTENU EXCLUSIF
Tableau de bord couleur TFT 5"
Régulateur de vitesse
Launch control
Bluetooth
GPS
Application MV Ride pour réplication de la navigation, contrôle moteur, configuration des aides à la conduite
Traqueur Mobisat
COMPOSANTS EN CARBONE
Couverture de la chaîne Sup/Inf
Couvercles de conduits d'air
Garde-boue arrière/avant
Carénage inférieur droite/gauche
KIT DE COURSE
Triple sortie d'échappement
ECU dédié
Bouchon de réservoir CNC avec sangle en cuir et logo alpine
Housse de siège arrière
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Housse de protection personnalisée
Certificat d'origine Édition limitée

À propos de MV Agusta Motor S.p.A.: MV Agusta est l'un des principaux fabricants de motos haut de gamme au monde. Basée à
Varèse, dans le nord de l'Italie, elle fabrique des motos légendaires dérivées de circuits de course. Grâce à un design emblématique
et à de hautes performances obtenues grâce à des technologies et des matériaux de pointe, les motos MV Agusta sont admirées
dans le monde entier et célébrées comme des pièces uniques. Depuis 1945, la marque a évolué pour devenir un point de référence
dans l'industrie, en remportant 37 titres de champion du monde. Un record toujours incontesté. www.mvagusta.com
À propos d’Alpine:
Alpine a été fondée en 1955 par Jean Rédélé, un jeune homme passionné de sport automobile. Le nom Alpine est devenu
légendaire lorsque la "Berlinette" Alpine A110 a remporté le Rallye de Monte Carlo en 1971 et 1973. Aujourd'hui, Alpine est de
retour avec la nouvelle A110, une voiture de sport fidèle aux principes intemporels d'Alpine en matière de compacité, de légèreté
et d'agilité, avec une seule promesse : le plaisir de conduire. www.alpinecars.com

Contacts médias :
MV Agusta Motor S.p.A.
Alessia Riboni
Head of Communications
+39.335.7566274
alessia.riboni@mvagusta.com

Alpine
Gilles Gautherot
Head of Communications & PR
+33 6 11 76 09 38
gilles.gautherot@alpinecars.com
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