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«Passione Engadina»: Abarth unit tradition et innovation
Le week-end dernier, «Passione Engadina» a cette fois encore attiré à Saint-Moritz
les amateurs de voitures anciennes italiennes. En sa qualité de sponsor, outre les
nombreux modèles de collection, Abarth a également présenté les modèles actuels
tels les Abarth 124GT, Abarth 124 spider et Abarth 695 Rivale.
Du 24 au 26 août 2018, s’est tenue dans le décor époustouflant de Saint-Moritz la septième édition de
«Passione Engadina». Cet événement exclusif constitue le point culminant du calendrier de tout
amoureux des voitures de collection italiennes. Cette année, la marque Abarth a exposé quelques joyaux
historiques de la collection FCA Heritage, parmi lesquels la Fiat Abarth 850 TC Spéciale, l’Autobianchi
A112 Abarth et l’Abarth 750 Coupé Zagato.
Le rallye qui part de Saint-Moritz, passe par le col de la Maloja à Chiavenna en Italie et de là revient en
Engadine par les cols du Splügen et de l’Albula, s’impose comme un autre moment fort. Seuls peuvent y
participer des véhicules fabriqués en Italie jusqu’en 1980.
Véhicules anciens et voitures de sport modernes
Sur place, les visiteurs ont eu l'occasion d'admirer les tout derniers modèles de la marque Abarth et
même de se laisser séduire par les voitures de sport compactes arborant le logo au scorpion lors d'un
essai sur route. L'Abarth 124GT allie deux personnalités: coupé stylé et roadster dynamique pour encore
plus de plaisir au volant. L'Abarth 695 Rivale - fruit d'une collaboration entre Abarth et le constructeur de
yachts Riva - impressionne par l'élégance et l'originalité que peut contenir un espace aussi restreint.
Grâce à l'ingéniosité de sa mécanique et l'utilisation de matériaux spéciaux, la très légère Abarth 124
spider revendique 6,2 kg/ch, le meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie.

Plus d’informations et photos sur www.abarthpress.ch
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