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L’Abarth 695 Rivale reçoit l’Award
Art de Vivre 2017 par le magazine Auto Moto

L’Abarth 695 Rivale vient de se voir décerner l’Award 2017 dans la catégorie Art
de Vivre 2017 par le magazine Auto Moto. Le trophée a été remis à Pierre-Martin Bos,
Directeur des marques Fiat et Abarth, par Margot Laffite, membre du jury, lors de la
cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel George V à Paris le lundi 4 décembre.
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L’Abarth 695 Rivale 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 l’Abarth 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.

Principales caractéristiques :


Disponible en berline et cabriolet, boîte mécanique 5 vitesses ou automatisée



Moteur 1,4 T-Jet 180 ch, couple de 250 Nm



Echappement Akrapovic avec sorties en carbone



Amortisseurs Koni avec valve FSD à l’avant et à l’arrière



Uconnect 7’’ HD avec Apple CarPlay / Android Auto et télémétrie Abarth



livrée exclusive bicolore bleu-gris Riva avec double ligne aqua marine située à
mi-hauteur de sa carrosserie et qui rappelle la « ligne d'eau » des yachts
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À l'intérieur, les seuils de porte sont en fibre de carbone tout comme le tableau de
bord. La sellerie et les panneaux de porte sont en cuir bleu.

Pour rappeler l’univers nautique, le client pourra personnaliser son intérieur avec du
bois d’acajou (option à 750 €) : en plus de la planche de bord en acajou, le volant est
recouvert de cuir bleu et noir avec un point milieu en acajou, le dessus du combiné de
bord est en cuir bleu et le pommeau du levier de vitesses et les plaques de seuil sont
en acajou.
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Tarif Abarth 695 Rivale :
-

berline boîte mécanique : 28 000 € TTC

-

berline boîte automatisée : 29 500 € TTC

-

cabriolet boîte mécanique : 30 000 € TTC

-

cabriolet boîte automatisée : 31 500 € TTC

