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Automobili Lamborghini construit des supersportives depuis 1963. Dès lors, notre 
dévouement et notre passion nous ont menés à concevoir de véritables œuvres 
d’art. Chaque véhicule est fabriqué à la main à Sant’Agata Bolognese en alliant une 
technique de fabrication à la pointe et une quête perpétuelle de la perfection. 
Nos valeurs transcendent la production de nos voitures et sont aussi à la base 
de la création des Accessori Originali. 

Affichant une qualité exceptionnelle, une technologie de pointe et le design 
inimitable de Lamborghini, en accordant la plus grande attention même 
aux plus petits détails, chaque accessoire annonce notre objectif 
ultime : toujours dépasser les attentes de nos clients en matière de 
qualité et de services. 

Les Accessori Originali Automobili Lamborghini vous 
permettent d’exprimer pleinement votre personnalité.
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DESIGN AVANT-GARDISTE
ET TECHNOLOGIE ALLÉGÉE

POUR VOTRE LAMBORGHINI.

SPORT



La précision obtenue à l’aide d’un alliage à haute teneur en titane conçu pour réduire le poids de manière significative. 
Le système d’échappement de l’Urus amplifie le vrombissement unique du moteur et améliore les performances générales.
Avec sa finition magnifique présentant quatre pots d’échappement en titane, il assure une apparence aussi parfaite
que ses performances. Ce système est homologué pour l’utilisation sur route et il s’agit du seul échappement sur le marché
qui n’invalide pas la garantie du véhicule.

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT
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PERFORMANCES EXTRÊMES
ET SÉCURITÉ MAXIMALE

EN TOUTES CONDITIONS DE CONDUITE.

JANTES ET
PNEUMATIQUES



Conçues et réalisées au sein du site
de production de Sant’Agata, les jantes 
Lamborghini sont forgées à la perfection 
à partir d’une seule pièce d’aluminium.
Il en résulte des jantes beaucoup plus 
fines et légères qui ne renoncent pas
à la solidité.

JEU
DE JANTES

Les étriers représentent le logement 
principal du système de freinage avancé
de votre Urus et de ses pistons.
Ils protègent vos freins avec style
et sont disponibles dans de nombreuses 
couleurs au choix afin que vous puissiez 
personnaliser votre véhicule dans
les moindres détails.

ÉTRIERS 
COLORÉS

JAUNE ROUGEORANGE

ARGENT VERTNOIR 

22” AURIGA
NOIR BRILLANT

VERDE MANTIS NOIR BRILLANT

ARANCIO ARGOS

ARANCIO BOREALIS

ASTEROPE

ARGENT GRIS GRAPHITE21’’

TAIGETE

DIAMANT NOIR BRILLANT

GIALLO TAURUS

VERDE SCANDAL

23’’

NATH
ARGENT TITANE MATDIAMANT NOIR BRILLANT22’’
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Facilement reconnaissables grâce au « L » présent sur le flanc, seuls les pneumatiques « OE » ont été approuvés
et homologués par Lamborghini suite à des essais minutieux témoignant de notre vocation technologique. 

Conçus pour améliorer les performances de votre véhicule tout en assurant une expérience de conduite unique en toutes conditions, sur route 
comme sur circuit, les pneumatiques portant le marquage « L » affichent un profil et une bande de roulement spécifiques à Lamborghini. 

Caractéristiques principales :
• toute la transmission à 4 roues motrices Lamborghini (différentiels avant et arrière) a été conçue en gardant
 les pneumatiques « L » à l’esprit ;
• performances optimales du véhicule, excellente maniabilité et sécurité maximale, sur route et sur circuit, grâce à l’adoption
 de critères stricts concernant les pneumatiques (sur lesquels se base le système « LDVA » - Dynamique active du véhicule Lamborghini).

IMPORTANCE DU « L » SUR LE FLANC 

Bénéficiant du savoir-faire technologique acquis en compétition automobile,
seuls les pneumatiques avec le marquage « L » exclusif sur le flanc vous offrent
la configuration idéale pour votre Urus. Découvrez ci-dessous les types
de pneumatiques et les dimensions disponibles.

OFFRE DE 
PNEUMATIQUES

HIVER
21’’ | 22’’

ÉTÉ
21’’ | 22” | 23”

SPORT
22’’TOUTES

SAISONS

21’’
CLOUTÉS
21’’
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PNEUMATIQUES 
HIVER

Les chaînes à neige approuvées par Lamborghini améliorent l’adhérence, la maniabilité et la sécurité dans toutes les conditions
de conduite extrêmes, comme sur la neige ou la glace. Disponibles uniquement pour les jantes de 21”.

CHAÎNES À NEIGE

En plus des pneumatiques standard et des 
pneumatiques sport, Lamborghini vous 
propose les pneumatiques hiver parfaits : 
même par temps froid et sur routes mouillées, 
ces pneumatiques spéciaux vous permettront 
de profiter des meilleures performances de 
votre véhicule sans en compromettre la sécurité. 
Disponibles pour les jantes de 21” et 22”. 
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ROBUSTE
ET SÛR DE SOI.

EXTÉRIEUR



Un compartiment moteur de grande qualité, entièrement en fibre de carbone, offre le plus bel écrin au moteur V8 de votre Urus. 
Véritable classique chez Lamborghini, cet accessoire a été conçu pour souligner l’agressivité de l’Urus.

COMPARTIMENT MOTEUR EN FIBRE DE CARBONE

Les nouveaux éclairages de portière à LED signés Lamborghini apportent un petit plus qui ne passe pas inaperçu.
Laissez-vous séduire par l’écusson emblématique arboré par les voitures les plus exclusives au monde. À vous de choisir.

ÉCLAIRAGE DES PORTIÈRES
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Conçus spécialement par Accessori Originali, ces précieux bouchons de 
valve en aluminium avec le logo du taureau sont peints et gravés au laser.

BOUCHONS DE VALVE
AVEC LOGO

Avec plusieurs designs, couleurs et logos au choix, ces cache-moyeux 
sertis de pierres, fabriqués à la main par des maîtres artisans, 
rendront votre Lamborghini unique et apporteront une touche 
encore plus glamour à vos jantes.
Automobili Lamborghini Accessori Originali propose un produit
en édition limitée qui associe l’innovation technologique de la fibre 
de carbone à l’exclusivité que seuls de vrais diamants peuvent offrir.
Une nouvelle perception du luxe.

CACHE-MOYEUX

DIAMANT
CACHE-MOYEU

« SINCE 1963 »
CACHE-MOYEU

CARBONE
CACHE-MOYEU

OR
CACHE-MOYEU
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Les marchepieds sport offrent un confort 
supplémentaire et une meilleure accessibilité 
tout en représentant un élément stylistique 
fort pour le design extérieur de l’Urus.
Disponibles en acier argenté, en fibre de carbone 
et en noir brillant pour être parfaitement 
assortis aux détails extérieurs de l’Urus.

MARCHEPIEDS
SPORT

FIBRE DE CARBONE

NOIR BRILLANT

ARGENT SPORT (ACIER INOXYDABLE)
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CONÇU POUR AMÉLIORER
VOTRE CONFORT À BORD

OÙ QUE VOUS ALLIEZ.

FACILITÉ
D’UTILISATION



Le « Lamborghini Eye » est le nouveau dispositif universel d’enregistrement de la circulation développé pour l’Urus.
Deux objectifs grand angle Full HD enregistrent de façon continue lors de la conduite et du stationnement en surveillant l’avant
et l’arrière du véhicule. Très utile en cas d’accident pendant la conduite ou lorsque le véhicule est stationné.

LAMBORGHINI EYE

L’Urus est conçue pour que rien ne l’arrête,
et cela implique que parfois les situations 
deviennent un peu salissantes.
Les tapis de sol toutes saisons offrent
une protection optimale et un excellent confort 
dans toutes les conditions, en particulier
en présence d’eau, de boue ou de neige.
Les bords relevés protègent le revêtement, 
tandis que la conception des tapis permet
de les retirer et de les nettoyer facilement.

TAPIS DE SOL
TOUTES
SAISONS
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Le revêtement du coffre à bagages est conçu pour protéger le coffre de 
votre Urus quelles que soient les conditions (pluie, neige ou boue). Réalisé 
à partir d’un matériau semi-rigide, le revêtement du coffre à bagages 
s’aplatit pour épouser parfaitement l’Urus. Il dispose d’une longue 
durée de vie, est étanche et présente des bords relevés afin de protéger 
l’intérieur du coffre. Très simple à installer et à retirer pour le nettoyer.

REVÊTEMENT DU
COFFRE À BAGAGES

Les cales à bagages offrent une protection additionnelle
du véhicule en empêchant les chargements de différentes formes 
et dimensions de se retourner et de glisser dans le coffre lors
de leur transport.

CALES À BAGAGES
Fabriqué en aluminium léger et résistant, le système d’aide au chargement glisse sur les rails du coffre à bagages,
facilitant la gestion des bagages et l’utilisation optimale de l’espace à l’arrière.
Disponible avec la configuration 5 places uniquement.

SYSTÈME D’AIDE AU CHARGEMENT
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Pour un voyage confortable, un coussin doux en cuir et une couverture 100 % cachemire sont disponibles.
Le pack « confort » est disponible dans plusieurs combinaisons de couleurs.

PACK « CONFORT »
Ensemble de quatre bagages d’une qualité exceptionnelle, fabriqués dans le même cuir italien et avec les mêmes surpiqûres et le même 
Alcantara que ceux utilisés pour les revêtements de votre Urus. L’ensemble standard, très élégant, est proposé en cuir et en Alcantara 
entièrement noirs avec des surpiqûres jaunes ou rouges, tandis que l’ensemble Ad Personam peut être entièrement personnalisé
selon vos choix à partir de la gamme de couleurs et de matériaux de revêtement de l’Urus, ainsi qu’avec vos initiales. Cet ensemble
de bagages est conçu pour s’intégrer parfaitement dans votre Urus et constitue l’accessoire idéal pour une utilisation quotidienne.

ENSEMBLE DE BAGAGES

GRIS SABLE
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Si vous ne souhaitez pas placer vos skis sur les barres de toit, ce sac à l’effigie de Lamborghini
vous permet de les transporter à l’intérieur de l’habitacle.
La configuration 4 places est requise afin d’offrir suffisamment d’espace.

SAC À SKIS 

Notre coffre de toit a été conçu afin de pouvoir embarquer tous vos bagages supplémentaires tout en capturant votre regard. Il a été 
développé selon des critères stricts en termes de design, de capacité et d’aérodynamisme. Il est équipé d’un éclairage intérieur à LED 
très pratique afin de pouvoir être utilisé en toutes circonstances.

COFFRE DE TOIT
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Un habitacle plus spacieux offre plus de possibilités. 
Créé pour les amoureux des animaux, cet ensemble 
d’accessoires comprend de nombreux éléments afin 
de répondre à vos besoins et à vos attentes de tous 
les jours : ceintures de sécurité pour une protection 
maximale, rampes d’accès pour atteindre facilement 
le coffre et housse de protection des sièges arrière 
pour éviter leur usure. Disponibles séparément et 
dans de nombreuses combinaisons.

SOIN DES
ANIMAUX

CEINTURES DE SÉCURITÉ
· Améliorent la sécurité et le confort de votre chien.
· Personnalisées avec le logo Automobili
 Lamborghini.
· Sécurité totale garantie par le mousqueton
 homologué par l’organisme TÜV.
· Design élégant et sûr.
· Disponibles dans 4 tailles (S, M, L et XL).

HOUSSE DE PROTECTION DES SIÈGES
· Protège les sièges arrière contre les dommages,
 les éraflures, les liquides et la saleté.
· Confectionnée dans un tissu résistant,
 composé de coton et de polyester.
· Étanche et facile à installer.
· Facile à nettoyer grâce au tissu très pratique.

RAMPE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
· La rampe pour animaux de compagnie
 est conçue pour le confort des animaux
 et la commodité de leurs propriétaires.
· Elle est portable et dispose d’une surface
 antidérapante qui facilite l’accès au véhicule.
· Déjà assemblée et prête à l’emploi.
· Aucun outil ou réglage n’est nécessaire pour l’installation.
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UNE VOITURE CONSTRUITE
AVEC TANT D’ATTENTION

MÉRITE D’ÊTRE PROTÉGÉE.
CES ARTICLES SUR MESURE

FONT PARFAITEMENT L’AFFAIRE.

ENTRETIEN
ET SÉCURITÉ



Automobili Lamborghini a conçu cet ensemble de films invisibles, appliqués directement en usine et disponibles
pour chaque modèle, spécification, finition et version, afin de protéger votre Urus dès le premier jour.

FILM DE PROTECTION ANTI-GRAVILLONS
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Afin de protéger au mieux le véhicule, Accessori Originali propose une housse de protection exclusive en tissu à l’aspect carbone
qui s’étire, « respire », repousse l’eau et l’huile, bloque les rayons UV et résiste au feu. La surface arbore une finition à la fois sportive
et élégante. Parfaite pour celles et ceux qui désirent ce qu’il y a de mieux en termes de protection, à l’intérieur comme à l’extérieur.

HOUSSE DE PROTECTION ASPECT CARBONE

La housse de protection pour l’intérieur réalisée en tissu interlock épouse parfaitement votre Urus. Anti-poussière et anti-rayures,
la housse arbore l’emblème Lamborghini et est parfaite pour protéger votre véhicule lorsqu’il est entreposé dans un lieu clos,
quelle que soit la durée.

HOUSSE DE PROTECTION POUR L’INTÉRIEUR
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ENTRETIEN

Le volant de votre Urus a été conçu par
des artisans spécialisés qui y ont consacré
de nombreuses heures d’un travail méticuleux.
C’est pourquoi cette partie de votre Urus doit 
être protégée même en intérieur.
La protection du volant est fabriquée avec 
l’emblème Lamborghini. C’est la solution idéale 
pour ceux qui souhaitent prendre soin de leur 
véhicule même lorsqu’il n’est pas utilisé.

PROTECTION
DE VOLANT

Ce dispositif préserve la batterie de votre 
Urus et est également compatible avec 
n’importe quel modèle Lamborghini grâce
à son logiciel de reconnaissance innovant.

DISPOSITIF
DE MAINTIEN
DE CHARGE
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IL EXISTE UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS
DE MONTRER COMBIEN

VOUS AIMEZ VOTRE LAMBORGHINI.

Utilisez uniquement des pièces détachées d’origine Lamborghini pour votre véhicule.
Lamborghini décline toute responsabilité pour les dommages occasionnés par l’utilisation d’autres pièces ou accessoires.

Veuillez noter que toutes les pièces détachées et accessoires ne sont pas autorisés ou disponibles dans tous les pays.
L’installation postérieure de certains articles dépend de l’équipement standard de votre véhicule et de son année de construction.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre concessionnaire Lamborghini.

Cette brochure est disponible au format numérique et dans de rares versions imprimées afin de réduire
leur impact sur l’environnement, car nous accordons une grande importance à la durabilité.




