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1970 Alfa Romeo Giulia
Lot sold
USD 31 500 - 36 750
EUR 30 000 - 35 000 (listed)
Year of manufacture 1970
Number of seats 2
Drivetrain 2wd
Drive LHD
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Other
Car type Saloon

Description
"Alfa Romeo Giulia Super ‘Biscione’ 1970
L’Alfa Romeo Giulia fait son apparition en 1962. Véritable petite berline sportive, sa ligne est particulièrement moderne pour l’époque. Elle est équipée d’un moteur quatre
cylindres à double arbre à cames en tête, configuration traditionnelle de la marque au trèfle. Dotée d’une boite de vitesses à cinq rapports et ne pesant que 1 000 kilos, les
performances étaient redoutables avec une vitesse de pointe de 170 km/h. La Giulia n’oubliait pas d’être confortable. L’habitacle est bien fini, et accueille quatre personnes
avec tout le confort nécessaire. Baptisée « La berline qui gagne des courses » par Alfa Romeo, elle est un incontournable dans toute collection de voitures italiennes. Elle
bénéficie de plus de l’engouement actuel pour le constructeur milanais, dont les différents modèles ressortent peu à peu de l’oubli.
L’exemplaire que nous vous proposons est une superbe Alfa Romeo Giulia Super de 1970, donc de la fin de la première série. Elle se présente dans une très élégante livrée
bleu nuit associée à un intérieur en cuir et tissus beige. La voiture est dans un excellent état général. La carrosserie est impeccable et vient de faire l’objet d’une importante
restauration, facture à l’appui. L’intérieur est comme neuf et la sellerie vient d’être intégralement refaite. Il s’agit d’une rare version Biscione, version qui comprenait un volant
à jante fine, un ciel de toit et des panneaux de porte spécifiques entre autres. Le compartiment moteur est très propre et témoigne du soin apporté à ce véhicule. Cette Alfa
Romeo Giulia est ici présentée dans sa configuration la plus désirable et dans un parfait état.
This car is a 1970 first series Alfa Romeo Giulia Super. It has very elegant dark blue paintwork over tan leather and fabric upholstery. Our Giulia is in excellent condition. The
body is spotless and just benefitted from an important restoration as proven by the invoice featured in the dossier. The interior is just like new, the upholstery has just been
remade. This is a very rare Biscione variant that included a thinner steering wheel, specific headliner and door panels and more. The engine bay is very clean, proving that the
car was very well taken care of. This Alfa Romeo Giulia Super is in its most desirable configuration and in perfect condition.
Titre d’immatriculation italien / Italian Registration
Motorisation : 4 cylindres en ligne
Cylindrée : 1 598 cm3
"
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