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Beschreibung
Alfa Romeo Giulia TI Super 1600 1964 .FIA.Type10516 .only 501 units built.
In 1964 the Giulia was produced in the brand new Arese factory. This new sedan marks a real turning
point for Alfa Romeo, which becomes the first world manufacturer to equip a production car with a
sporty and powerful engine. , a very modern line for the time favoring aerodynamics with an
exceptional cx of 0.34, a powerful aluminum 4-cylinder with double camshaft and a 5-speed
synchronized manual gearbox. The Giulia will remain the fastest, most robust and safest automobile
in its category until the end of the 1970s. To reconnect with competition, Alfa Romeo released in
1964-1964 the Giulia TI Super with a lighter body. , it brilliantly illustrated itself in the hands of Jean
Roland and Fernand Masoero in particular on the Auto 63 tour, it also won many successes in
competition on the circuit, which earned it an evocative slogan "the Alfa Romeo Giulia, the sedan
who wins the races ”.
Our car N ° 595311 was delivered new in Paris on April 30, 1964. I bought this car personally in 1994
in Haute Marne for a dear friend who has disappeared since Guy Duperche, Guy and I are undertaking
the first restoration of the beautiful Italian with the help of the Rotondi garage in Fresnes still in
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operation at the time., it is also this same year that I participate in the Carrera Panamericana with an
Alfa Giulietta Rotondi, the berline is then prepared in accordance with the Giulia TI Super
homologation form and Annex K. Its happy and friendly owner will be on the slopes until 2009 with
the TI Pépére, then at the age of 73 he hangs up his helmet and wetsuit, in 2010 I take care of
reselling this rare Giulia to a French enthusiast of the brand to the clover which restores it again and
participates in the Auto Tour in 2011. The car is eligible for all current historical events. French
registration card, invoice file, approved value expertise
________________________________________________________
Alfa Romeo Giulia TI Super 1600 1964 .FIA.Type10516 .seulement 501 exemplaires construits .
En 1964 la Giulia est produite dans la toute nouvelle usine d’Arese . Cette nouvelle berline marque
un véritable tournant pour Alfa Roméo qui devient le premier fabricant mondial à équiper une voiture
de série d’un moteur sportif et puissant. , une ligne très moderne pour l’époque favorisant
l’aérodynamisme avec un exceptionnel cx de 0.34, un puissant 4 cylindres aluminium à double arbre
à cames et une boite manuelle à 5 rapports synchronisés . La Giulia restera l’automobile la plus
rapide, la plus robuste et la plus sûre de sa catégorie jusqu’à la fin des années 1970. Pour renouer
avec la compétition Alfa Roméo sort en 1964-1964 la Giulia TI Super d’une caisse allégée, elle
s’illustra avec brio aux mains de Jean Roland et Fernand Masoero notamment au tour Auto 63, elle
remportera également de nombreux succès en compétition sur circuit, ce qui lui vaudra de recevoir
un slogan évocateur « l’Alfa Roméo Giulia, la berline qui gagne les courses »..
Notre voiture N° 595311 à été livrée neuve à Paris le 30 avril 1964. J ai acheté cette auto
personnellement en 1994 en haute marne pour un carissime ami disparu depuis Guy Duperche ,Guy
et moi entreprenons la première restauration de la belle Italienne avec l aide du garage Rotondi à
Fresnes toujours en activité à l époque., c est d ailleurs cette même année que je participe à la
Carrera Panamericana avec une Alfa Giulietta Rotondi, la Berline est préparée alors en conformité
avec la fiche d’homologation Giulia TI Super et l’annexe K. Son heureux et sympathique propriétaire
écumera les pistes jusqu en 2009 avec la TI Pépére, alors âgé de 73 ans il raccroche casque et
combinaison, en 2010 je m occupe de revendre alors cette rare Giulia à un passionné Français de la
marque au trèfle qui la restaure de nouveau et participe au Tour auto en 2011 . La voiture est éligible
à toutes les manifestations historiques actuelles . Carte grise Francaise , dossier facture , expertise
valeur agrée
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