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AU-DELÀ DES ATTENTES.

Automobili Lamborghini construit des voitures super sportives légendaires à Sant’Agata Bolognese 
depuis 1963. Chaque Lamborghini est construite à la main, à l'aide de technologies de pointe à la 
recherche perpétuelle de la perfection. Ces valeurs ne s'appliquent pas seulement à la production 
de la voiture, mais aussi et en particulier à la création des Accessori Originali.
Chaque accessoire est d'une qualité exceptionnelle, réalisé avec une technologie de pointe, dans 
le célèbre design Lamborghini, en accordant la plus grande attention aux moindres détails.
L'objectif reste le même : dépasser les attentes de nos clients en matière de qualité et de service.
Les Accessori Originali Automobili Lamborghini vous permettent d'exprimer pleinement votre 
personnalité et rendent votre Lamborghini encore plus unique.
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SPORT
Design exclusif et technologie
du sport automobile
pour votre Lamborghini.
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PNEUS SPORT
Le partenariat Lamborghini et Pirelli dans le monde des courses 
est essentiel pour le transfert de savoir-faire technologique du 
sport automobile aux pneumatiques produits en série.

Disponible pour toutes les versions de l’Aventador,
le kit est compatible avec les pneumatiques standard.
Aucune autre approbation n’est requise.

SIÈGES SPORT
Les sièges parfaits pour un environnement véritablement compétitif,

sans compromis sur le style ou la sécurité.

KIT EXTINCTEUR
La sécurité avant tout, dans toutes

les conditions de conduite. 

KIT JANTES À ÉCROUS CENTRAUX
Fabriqué dans un alliage d'aluminium léger et résistant sélectionné
spécifiquement par Automobili Lamborghini, le kit d'adaptation
du verrouillage central et les jantes exclusives 7 Razze donnent
à votre Aventador un look incomparablement sportif et unique.
Disponible pour toutes les versions de l'Aventador,
le kit est compatible avec les pneus standard.
Aucune autre approbation n'est requise. 

SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRAL

ROUGE ANODISÉ

OR ANODISÉ

NOIR ANODISÉ

JANTE À VERROUILLAGE 
CENTRAL

NOIR BRILLANT
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L'expérience télémétrique ultime :
• Facile à installer
• 56 circuits préchargés, plus la fonction Track Creator
• Tableau de bord personnalisé Aventador
• Enregistrement vidéo HD et synchronisation automatique 

des données télémétriques 
• Fonction comparative « Ghost »
• Analyse complète de la performance 

RADIATEUR DE COURSE
Un meilleur refroidissement du moteur signifie
une meilleure performance.
Toujours, quel que soit le temps qu'il fait. 

TRACK AND PLAY
Le Track and Play exclusif de Accessori Originali vous 

fournit votre propre système de suivi télémétrique et centre 
d’enregistrement vidéo. La centrale puissante et légère peut être 

facilement installée dans votre voiture, et vous pouvez télécharger 
l’application sur l’App Store. Créez ou choisissez votre piste, puis mesurez 

votre performance complète en analysant chaque aspect de votre habileté 
à la conduite. Accélération, vitesse, rapport enclenché, force d’accélération, 

angle de braquage, pression des pneus et tours/minute ne sont que quelques-
unes des données que Track and Play peut lire, enregistrer et analyser pour 

vous. Et grâce à la fonction Data Syncing, vous pouvez montrer au monde 
entier vos compétences au volant de votre Lamborghini.



EXTÉRIEUR
Un chef-d’œuvre réalisé
en fibre de carbone.
Le produit de 120 heures
d’un travail de grande précision.
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PRISES D'AIR FIXES
Cet ensemble de prises d'air fixes, caractéristique essentielle
du refroidissement du moteur V12 de l'Aventador,
est fabriqué dans de la fibre de carbone visible solide
mais légère, et peut remplacer les prises d'air standard.
Disponible dans une finition brillante ou mate.

LOGO MARQUE SV
Élaboré spécifiquement pour les grilles de l'Aventador SV, le logo en acier 

chromé est résistant aux températures élevées de la partie postérieure
du véhicule et apporte une touche de distinction pour les propriétaires

à la recherche d'un détail supplémentaire pour personnaliser leur Super Veloce.

KIT AÉRODYNAMIQUE
EN FIBRE DE CARBONE
Le nouveau kit aérodynamique apporte à votre Aventador des éléments
avant et arrière en fibre de carbone afin de donner un look agressif
et exclusif tout en conservant une attention particulière aux moindres détails.
Une analyse et des essais aérodynamiques précis garantissent
une haute performance dans toutes les conditions, sans négliger
la sécurité et la conduite.
Disponible pour l'Aventador S Coupé et Roadster comme kit
de base ou comme kit « plus », avec la mise à niveau
complète de l'extérieur en fibre de carbone.
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RÉTROVISEURS
EN FIBRE DE CARBONE

Ces rétroviseurs apportent à l’Aventador la solidité, la légèreté et l’aspect  
sportif de la fibre de carbone et sont disponibles en finition brillante ou mate.

OUIES D’AÉRATION 
LATÉRALES
Les ouïes d’aération latérales sont élaborés pour s’adapter 
à chaque version de l’Aventador afin d’offrir un look agressif
et une touche supplémentaire avec la fibre de carbone.
Cet ensemble s’associe parfaitement au design extérieur
du véhicule.

COMPOSANTS MOTEUR
EN FIBRE DE CARBONE 
Accessori Originali fournit les pièces dont vous avez besoin pour ajouter
une touche finale à votre Aventador. Cet ensemble complet se compose 
de protections du compartiment moteur, d’un cache moteur en T et d’un 
support de châssis en X. Tout est réalisé en fibre de carbone protégée 
par un revêtement transparent hautement résistant, pour un effet 
visuel sans équivalent. 
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JEU DE JANTES
Conçues et réalisées dans l’usine de production de Sant’Agata,

les jantes Lamborghini sont forgées à la perfection
à partir d’une seule pièce d’aluminium.

Le résultat est une jante haute résistance
encore plus fine, très légère.

ARGENT MAT  

ARGENT BRILLANT 

NOIR BRILLANT

NOIR MAT 

TITANE MAT

OR MAT 

FINITION DIAMANT

TITANE MAT

NIREO

LEIRION

BRONZE

NOIR BRILLANT 

7RAZZE

NOIR BRILLANT 
AVEC BOULONS OR

NOIR BRILLANT 
AVEC BOULONS ROUGES

NOIR BRILLANT 
AVEC BOULONS NOIRS

IPERIONE

ARGENT BRILLANT 

NOIR BRILLANT 

DIANTHUS

ARGENT BRILLANT 

NOIR BRILLANT 

DIONE
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KIT EXTÉRIEUR EN FIBRE DE CARBONE
Lamborghini peut se vanter d’une longue tradition artisanale, mais aussi d’une longue 
tradition dans l’utilisation des matériaux de pointe comme
la fibre de carbone.
Chaque accessoire est d’une qualité exceptionnelle, réalisé
avec une technologie de pointe, dans le célèbre design Lamborghini,
en accordant la plus grande attention aux plus petits détails. 

TOIT RIGIDE EN FIBRE DE CARBONE
Élément essentiel de l’Aventador Roadster, les deux parties qui constituent le toit 
rigide sont fabriquées en fibre de carbone afin de fournir la plus grande rigidité 
possible au composant et un poids extrêmement léger.
Choisissez parmi l’une des finitions suivantes pour compléter le look
de votre Aventador. 

NOIR BRILLANT  

NOIR MAT 

FIBRE DE CARBONE

FORGED COMPOSITE

CAPOT MOTEUR
EN FIBRE DE CARBONE

Légèreté, solidité et un look incomparable ne sont que quelques-unes des 
caractéristiques de votre capot moteur en fibre de carbone. 
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KITS EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR 
EN MATÉRIAUX COMPOSITES 
FORGÉS 
Le nouveau motif tressé exclusif et le look agressif assurent une 
performance optimale en termes
de solidité et de légèreté.
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CACHE-MOYEUX
Avec plusieurs designs, couleurs et logos au choix, ces cache-moyeux 
sertis de pierres, fabriqués à la main par des artisans professionnels, 
rendront votre Aventador absolument unique.
Et pour une nouvelle perception du luxe, 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 fournir.

CAPUCHONS DE VALVE
AVEC LOGO

Conçu spécialement par Accessori Originali, ce précieux set
de capuchons de valve en aluminium avec le logo du taureau

est verni et gravé au laser.

KIT ESTHÉTIQUE ET PROTECTION 
THERMIQUE POUR LA SORTIE 
D’ÉCHAPPEMENT CENTRALE
Esthétique et utile, le kit se compose de deux grilles sportives arrière 
résistantes à la chaleur tout en protégeant de la saleté.

CAPOT DU MOTEUR 
TRANSPARENT

Le puissant moteur V12 atmosphérique de votre Aventador exécute 
indubitablement la tâche la plus importante et mérite donc d’être vu. 

Pour cela, Automobili Lamborghini vous propose ce capot transparent. 
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KIT ÉTRIER DE FREIN EN COULEUR
Nous travaillons avec passion pour réduire le poids de nos voitures, et c’est 
pour cela que nous utilisons des freins en carbone-céramique, qui offrent non 
seulement une durée de vie plus longue, mais sont aussi beaucoup plus 
légers que les freins traditionnels.

ROUGE  

NOIR 

ARGENT 

BLEU 

JAUNE

VERT ACIDE 

ORANGE

KIT AMORTISSEURS
Des ressorts colorés à utiliser avec vos amortisseurs

standard ou confort. 

JAUNE

NOIR 

SYSTÈME DE COMMANDE 
DU DÉFLECTEUR ARRIÈRE
Maitrisez à chaque instant le positionnement de l’aileron 
arrière, y compris lorsque le véhicule est à l’arrêt.



INTÉRIEUR
Les intérieurs de nos voitures 
sont fabriqués dans un matériau 
unique : la passion.
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CEINTURES DE COULEUR
La personnalisation ne se limite pas aux matériaux tels que le cuir, l’Alcantara® 
ou encore la fibre de carbone. Afin d’aller encore plus loin, les ceintures de 
sécurité Lamborghini sont disponibles dans une large gamme de couleurs 
tout en garantissant une sécurité maximale.

TAPIS DE SOL EN FIBRE DE CARBONE
La personnalisation n’ayant pas de limite, Accessori Originali a pensé
à chaque détail afin de laisser libre cours à votre imagination en
personnalisant également vos tapis de sol. 

CACHES DE FIXATIONS 
PERSONNALISÉS
Disponibles avec le nom de votre voiture ou le logo
de votre choix, ils apportent une touche de style
en plus à vos tapis de sol.

TAPIS DE SOL AVEC BORDS 
PERSONNALISÉS

En choisissant l’association élégante de fibre de carbone et de cuir vous 
obtiendrez un résultat unique. Si vous souhaitez opter pour un style plus 

classique, vous pouvez également choisir les tapis de sol standard avec des 
finitions aux bords en cuir personnalisés. 

KIT PORTE-GOBELET
Une performance sans limites sans sacrifier le confort

à l’intérieur de votre véhicule.

LAMPE TORCHE 
RECHARGEABLE

Une lampe torche puissante qui peut être rechargée
à l’aide d’un chargeur 12V.
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FIBRE DE CARBONE

FORGED COMPOSITE

KIT SIÈGE 
CHAUFFANT 
ÉLECTRIQUE 

KIT INTÉRIEUR EN FIBRE DE CARBONE
Hautement résistante et remarquablement légère, la fibre de carbone est
considérée comme le matériau du futur par l’industrie automobile.
Dans nos deux centres de recherche, les designers développent chaque
jour des méthodes de fabrication et de production innovantes afin
de réduire le poids du véhicule et donc d’améliorer sa performance. 
Nos composants en fibre de carbone incluent, entre autres,
la console centrale, le tableau de bord, les plaques de seuil de porte, 
les poignées, et sont disponibles dans les variantes
en fibre de carbone et en forged composite.
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PLAQUES DE SEUIL DE PORTE 
EN FIBRE DE CARBONE
Laissez l’ADN de votre Lamborghini parler lorsque
vous ouvrez la portière.

SUPPORT DE TÉLÉPHONE
Le support de téléphone est conçu pour accroître les surfaces utiles
à l’intérieur de l’Aventador sans compromettre l’esthétique.

PLAQUES DE
SEUIL DE PORTE

PERSONNALISABLES EN
FIBRE DE CARBONE

Ces deux plaques de seuil de porte en fibre de carbone apporteront
une touche entièrement unique et personnaliseront votre Lamborghini

comme vous le souhaitez.
Elles sont disponibles dans la version émaillée ou avec des inserts

en aluminium gravés par jet d’eau.

VOLANT PERSONNALISÉ
Élément essentiel de l’habitacle de votre Lamborghini,

le volant peut maintenant être entièrement personnalisé grâce 
au programme Accessori Originali. 



MULTIMÉDIA
L’innovation n’est jamais
une coïncidence, elle est le produit
d’un engagement extrême.
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KIT AUDIO DIGITAL DAB
La meilleure qualité de signal audio pour votre Lamborghini.
Notre système Digital Audio Broadcasting garantit une qualité de signal 
excellente sans les interférences typiques des systèmes analogiques.

KIT HOMELINK
Lamborghini Homelink comporte trois boutons facilement
programmables que vous pouvez utiliser pour ouvrir
et fermer trois portes ou portails de garage différents
à des endroits différents. Pratique et sûr. 



FACILITÉ
D'UTILISATION
De l’essence circule dans les veines
des conducteurs Lamborghini.
Et beaucoup de passion
dans leurs cœurs.
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SACS DE PROTECTION DU 
TOIT RIGIDE AMOVIBLE
Lorsque la météo vous permet de rouler encore plus librement, 
profitez de ces deux élégants sacs pour stocker le toit rigide de 
votre Aventador Roadster.

ENSEMBLE DE BAGAGES
Conçu en collaboration avec Piquadro, cet ensemble de bagages est personnalisé 
pour s’adapter parfaitement à votre Aventador. Lors de sa création, une 
attention toute particulière a été accordée aux détails et finitions.

PORTE-DOCUMENTS
Un étui robuste conçu pour contenir tous les documents de votre 

Lamborghini. Peut être placé en toute sécurité dans la boîte à gants. 
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FILETS À BAGAGES
Une performance sans limites sans sacrifier le confort
à l’intérieur de votre véhicule.

SYSTÈME DE SOULÈVEMENT
Appuyez simplement sur un bouton et votre Aventador activera le système 

de soulèvement. Vous l’aurez compris, ici, l’objectif est de relever l’essieu avant 
du véhicule pour vous permettre de passer facilement les différents obstacles.

PNEUMATIQUES CERTIFIÉS LAMBORGHINI
En plus des pneus standard et des pneus sport, Pirelli a puisé dans un siècle d'expérience pour vous fournir
les pneus d'hiver parfaits pour votre Lamborghini.
Même par temps froid et sur des routes mouillées, ces pneus spéciaux vous garantiront de tirer
le meilleur parti de la performance de votre voiture sans compromettre la sécurité. 

L'IMPORTANCE DES PNEUS AVEC LE MARQUAGE "L".
Les pneus OE de Pirelli sont approuvés et homologués par Lamborghini. 
Ils peuvent être facilement reconnus grâce au marquage "L" unique sur l'épaulement. 
Les pneus portant le marquage "L" sont le résultat d'une collaboration technologique
et d'essais sur plus de 18 mois entre Lamborghini et Pirelli. 
Les pneus Pirelli portant le marquage "L", avec un profil et une bande
de roulement spécifiques à Lamborghini, fournissent :

• la tolérance dimensionnelle correcte entre les pneus avant et arrière
 et donc le bon fonctionnement de la transmission à 4 roues motrices
 Lamborghini (différentiels avant et arrière) ;
• la performance optimale de la voiture, une excellente conduite
 et une sécurité maximale sur la route et la piste grâce
 au développement de systèmes dynamiques actifs du véhicule
 Lamborghini sur les pneus Pirelli.

Les pneus Pirelli portant le marquage "L" sont conçus  
uniquement dans le but d'améliorer la performance  
de votre voiture tout en assurant une expérience  
de conduite unique, sur la route et sur la piste.



ENTRETIEN 
ET SÉCURITÉ
Une voiture construite avec tant 
de soins mérite d’être protégée.
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KIT ENTRETIEN VÉHICULE 
ECO-RESPONSABLE
Ce kit combine le caractère pratique des produits de qualité à une attention 
particulière accordée à l’environnement.
Il inclut les produits suivants : détergent et cire extérieurs, détergent pour 
surface mate, produit pour le cuir et l’Alcantara®, formule brillante pour 
pneumatiques. Un emballage pratique, des gants et des torchons doux 
sont également fournis.

FILM DE PROTECTION 
ANTI-GRAVILLONS
Automobili Lamborghini a conçu cet ensemble de films invisibles, 
appliqués directement en usine et disponibles pour chaque modèle, 
spécification, finition et version, afin d’assurer une protection
de votre Aventador dès le premier jour.

CHARGEUR DE BATTERIE
Pour toutes les occasions, la batterie de votre Lamborghini 

se doit d’être bien chargée. Grâce à ce dispositif qui maintient la 
charge, ne laissez plus de place à l’imprévu. 
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HOUSSE DE PROTECTION VÉHICULE 
ASPECT CARBONE
Pour tous les clients qui veulent ce qu’il y a de mieux en termes
de protection, Accessori Originali propose une couverture
exclusive en tissu aspect carbone qui s’étire, « respire »,
repousse l’eau et l’huile, bloque les rayons UV
et est résistante au feu.
Avec une finition de surface au look sportif et élégant.

HOUSSE DE 
PROTECTION VÉHICULE
La couverture intérieure réalisée en tissu interlock enveloppe parfaitement 
votre voiture. Anti-poussière et anti-rayures,
la couverture arbore l’emblème Lamborghini et est parfaite
pour protéger votre véhicule, quelle que soit la durée d’entreposage.

HOUSSE DE
PROTECTION

POUR VOLANT
ET SIÈGES

Les sièges et le volant de votre Aventador ont été
conçus par des artisans spécialisés qui y ont consacré

de nombreuses heures d’un travail méticuleux. 
 C’est pourquoi ces parties de votre Aventador  

doivent être protégées, même à l’intérieur.
La protection du volant et les revêtements de sièges

sont fabriqués dans un tissu stretch résistant à l’usure
qui porte l’emblème Lamborghini et sont la solution parfaite

pour ceux qui veulent prendre soin de leur véhicule
même lorsqu’il n’est pas utilisé. 
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SYSTÈME
ANTI-VOL SATELLITAIRE 
Ce système de suivi sûr et fiable assure que le système 
d’allumage du moteur soit bloqué à distance
en cas de tentative de vol.
Il s’agit actuellement du système anti-vol
le plus perfectionné au monde.

MANOMÈTRE NUMÉRIQUE
Facile à utiliser et programmable, ce manomètre a un corps
en aluminium noir anodisé.
Utilisez-le pour vérifier la pression des pneus et assurer
une performance optimale quelles que soient les conditions. 

KIT DE PREMIERS SECOURS
Spécialement conçu et facilement transportable, ce kit contient tout le 

nécessaire pour faire face à une urgence. 

FILM DE PROTECTION 
TRANSPARENT 

POUR LE PONT DU TOIT RIGIDE
Film pour protéger les surfaces du pont du toit rigide contre les marques 
provoquées par le montage et le démontage répétés de votre toit rigide.

Une protection essentielle pour votre Aventador Roadster. 



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.

IL EXISTE UNE INFINITÉ
DE POSSIBILITÉS DE MONTRER 

COMBIEN VOUS AIMEZ
VOTRE LAMBORGHINI.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre concessionnaire Lamborghini.
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