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Informations Abarth 695 Rivale 175th Anniversary
la performance Abarth, l’élégance Riva


La nouvelle série spéciale est issue de la rencontre entre deux marques
capables de prendre l’ordinaire et de le rendre extraordinaire et de
s’affranchir des limites de la performance et de l’originalité



Pour célébrer les 175 ans de Riva, elle se décline en une version 695
Rivale 175ème Anniversaire berline ou cabriolet (série limitée à 175
exemplaires pour chaque carrosserie), avec des détails encore plus
raffinés



Prix tarif de 31.695 € pour la berline et 32 695 € pour le cabriolet
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L’Abarth 695 Rivale, la série spéciale conçue en partenariat avec Riva, est née de la
rencontre entre deux marques italiennes qui excellent dans le domaine de la
technologie, de l’innovation, du soin apporté aux détails et de la recherche de la
performance. Riva, cette marque historique dans le nautisme, qui est depuis toujours
synonyme d'élégance et de style italien, a contribué à créer l'Abarth la plus
sophistiquée jamais réalisée.

L'objectif de la 695 Rivale est de dépasser les valeurs traditionnelles d'Abarth et
d'adopter la fraîcheur de la marque Riva pour réussir à associer une performance
passionnante avec une sophistication et une élégance des plus raffinées.

Son style est inspiré par le nouveau open yacht 56' Rivale de 17 mètres qui est l'un
des yachts les plus agiles et les plus performants jamais construits par Riva. À l’instar
du yacht, la 695 Rivale affiche aussi ces performances et emprunte également
certains des détails du nautisme pour souligner l’idée d’élégance et de caractère qui
les rend si uniques. Le yacht et la voiture partagent des éléments esthétiques, comme
la livrée grise caractéristique de Riva et les pièces moulées en chrome satiné.
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Un hommage aux 175 ans de Riva

Abarth et Riva partagent une histoire riche et travaillent constamment sur leur
héritage pour façonner leur avenir. Les histoires de Carlo Abarth et Carlo Riva
représente deux grandes histoires italiennes, l’histoire de deux hommes qui ont eu un
rêve et qui l'ont transformé en réalité. Les deux ont eu le courage de sortir des
sentiers battus et de penser autrement, donnant ainsi au monde automobile et
nautique une excellence absolue, avec des produits qui sont devenus, au fil du temps,
des icônes mondiales.
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En 2017, Riva célèbre son 175ème anniversaire, un âge que très peu d'entreprises
dans le monde peuvent afficher. Pour célébrer cet anniversaire spécial, Abarth a
lancé une édition ultra-limitée de la 695 Rivale, la 175 Anniversary, comprenant 175
berlines et 175 cabriolets.

C'est une série qui célèbre le savoir-faire italien, avec des finitions à la main, comme
les sièges bi-tons en cuir bleu et noir avec le sigle célébrant cet anniversaire cousu
sur le repose-tête, une planche de bord en carbone comportant un logo spécial, avec
la plaque numérotée à l'intérieur et le logo anniversaire à l'extérieur sur le montant de
porte. Le design des jantes en alliage de 17" est également unique.
La série anniversaire sera commercialisée dès septembre soit 4 mois avant la série
spéciale Rivale.

Elle se distingue par :
o

Planche de bord siglée « 175 Anniversary »

o

Sellerie spécifique siglée « 175 Anniversary »

o

Logo « 175 Anniversary » sur les montants de portes

o

Plaque numérotée « 175 Anniversary »

o

Jantes 17’ spécifiques Formula

o

Peinture exclusive bicolore Bleu-Gris avec liner aquamarina

o

Finitions extérieures Chrome Satiné

o

Logo 695 RIVALE (hayon et ailes arrière)

o

Capote bleue sur le cabriolet

o

Planche de bord en carbone

o

Volant cuir et carbone

o

Levier de vitesses en carbone (boîte manuelle)

o

Sellerie cuir bi-ton bleu et noir

o

Panneaux de portes bleu

o

Seuils de portes en carbone et sur-tapis spécifiques
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Performances
 1,4 Turbo T-jet 180 ch
 Echappement Akrapovic avec sortie carbone
 Etriers de frein Brembo noirs
 Amortisseurs Koni FSD

Equipements


Climatisation automatique



Rétroviseur intérieur photo chromatique



Vitres sur-teintées



Projecteurs antibrouillard



7 airbags



Toit ouvrant (berline)



Système Uconnect Live 7’’ avec Carplay/Androïd Auto et navigation intégrée



Système HI-FI Beats



Radars de recul



Antenne radio cachée avec bouchon aluminium

Tarifs
Berline : 31.695 €
Cabriolet : 32.695 €

