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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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ASSOCIÉS AUX TECHNOLOGIES

DE POINTE.



SPORT
Design exclusif et technologie
du sport automobile
pour votre Lamborghini.
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PNEUS SPORT
Pirelli puise dans un siècle d'expérience pour vous fournir
les pneus parfaits pour votre Huracán.
Seuls des pneus avec le marquage exclusif "L"
sur l'épaulement garantissent le projet et le partenariat
exclusifs Pirelli-Lamborghini.

Améliorer la technologie du sport automobile
de la piste à la route. Le partenariat Lamborghini
et Pirelli dans le monde des courses est essentiel
pour le transfert de savoir-faire technologique
du sport automobile aux pneus
produits en série.

KIT 
ÉCHAPPEMENT 

SPORT
Huracán, Instinctive Technology.

Rien n'est plus instinctif qu'un moteur V10 rugissant 
animé par ce système d'échappement sophistiqué.

Un grondement féroce grisant dans tous les modes
de conduite, STRADA, SPORT et CORSA, décuplera votre 

plaisir au volant de votre Lamborghini et deviendra plus brutal
à chaque changement de vitesse. 

Les nouveaux terminaux design gravés au laser apporteront une 
touche supplémentaire pour rendre votre Huracán véritablement unique.

Ce système n’invalidera pas la garantie de votre Lamborghini et vous 
apporte la certitude d’avoir installé un produit certifié de la gamme.

KIT FREINS EN 
CARBONE CÉRAMIQUE

Accessori Originali a mis beaucoup de passion dans
cet ensemble de freins à disque en carbone-céramique.

Plus légers et davantage axés sur la performance, ces freins 
vous apportent un résultat optimale, que ce soit sur la piste ou 

sur la route. La réduction de poids est significative, le look élégant, 
et vous profitez surtout d’une sécurité maximale lors de la conduite.

KIT JANTES AVEC ÉCROUS CENTRAUX
Fabriqué dans un alliage d’aluminium léger et résistant sélectionné 
spécifiquement par Automobili Lamborghini, le kit d’adaptation 
du verrouillage central accompagné des jantes exclusives donnent 
à votre Huracán un look incomparablement sportif et unique. 
Le kit est compatible avec les pneus standard. 
Aucune autre approbation n’est requise.

ROUGE 

ARGENT JAUNE

VERT 

NOIR 

ORANGE

VERROUILLAGE CENTRAL

ROUGE ANODISÉ

OR ANODISÉ

NOIR ANODISÉ

JANTES BASTET

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 Huracán
• Enregistrement vidéo HD et synchronisation automatique 

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

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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KIT AÉRODYNAMIQUE
Le nouveau kit technologique aérodynamique donne à votre Huracán
une prise d'air, des jupes latérales et un diffuseur arrière agressifs,
qui apportent un look affirmé et exclusif avec une attention accordée
aux moindres détails. Une analyse aérodynamique précise garantit
une haute performance dans toutes les conditions,
sans négliger la sécurité et la conduite. 
Le kit est disponible pour l'Huracán LP 580-2 Coupé et Spyder 
et inclut une aile arrière originale. 

OUIES D’AÉRATIONS 
LATÉRALES
Présentés pour la première fois sur l’Huracán GT3
et la SuperTrofeo, les ouies d’aérations latérales sont 
élaborés pour s’adapter à chaque version de l’Huracán
tout en offrant un look agressif et une touche 
supplémentaire avec la fibre de carbone.

PROTECTIONS
DU COMPARTIMENT  
MOTEUR EN FIBRE

DE CARBONE
Pour ajouter la touche finale à votre compartiment moteur,

Accessori Originali fournit les pièces dont vous avez
besoin à savoir: un ensemble complet de protections

du compartiment moteur en fibre de carbone, protégées
par un revêtement transparent résistant à la chaleur

pour un effet visuel ultra-sportif. 

EN FORGED COMPOSITE

EN CARBONE FORGÉ
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KIT 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. 

DIAMANT BICOLORE

GIANO

NOIR BRILLANT 

ARGENT BRILLANT 

TITANE MAT

LOGE

NOIR MAT

NARVI

BRONZE

NOIR BRILLANT 

MIMAS

NOIR BRILLANT 

ARGENT BRILLANT

TITANE MAT
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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. 

CAPOT MOTEUR TRANSPARENT  
Le puissant moteur V10 atmosphérique de votre Huracán exécute 
indubitablement la tâche la plus importante et mérite donc d’être vu. 
Pour cela, Automobili Lamborghini vous propose ce capot transparent.

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 Lamborghini
unique et ajouteront du glamour aux jantes.
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.
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ROUGE  

NOIR 

ROUGENOIR BRILLANTNOIR MAT 

ÉCLAIRAGE
DES PORTIÈRES 
Les nouveaux éclairages de portière LED avec la marque
Automobili Lamborghini apportent une touche en plus
qui ne passe pas inaperçue. À vous de choisir.
Laissez-vous séduire par le logo caractéristique
de Automobili Lamborghini, symbole de l'entreprise
italienne depuis sa création en 1963, ou par le logo
du taureau sur l'écusson, qu'arborent depuis
toujours les voitures les plus exclusives
au monde.

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.
Disponible pour les freins en carbone-céramique et les freins standard.

VERT 

ARGENT

ORANGE

JAUNE

KIT ESTHÉTIQUE 
Personnalisez votre Huracán et rendez-la 

véritablement unique avec ce kit de bandes 
de course et de rétroviseurs. Le kit est disponible 

dans plusieurs couleurs conçues pour créer des effets 
contrastants agressifs sur toutes les peintures standard 

de la gamme Huracán. Les bandes n’endommageront pas 
la peinture de la carrosserie, même si elles sont retirées 

après une longue période d’utilisation.



INTÉRIEUR
Les intérieurs de nos voitures
sont fabriqués dans un matériau 
unique : la passion.
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ARCEAU ARRIÈRE 
Léger et résistant, cet arceau arrière en aluminium de première
qualité complète le look de l'intérieur avec une note course
et peut être peint dans n'importe quelle couleur.

SUPPORT DE TÉLÉPHONE 
Le support de téléphone est conçu pour accroître les surfaces
utiles à l'intérieur de l'Huracán sans compromettre l'esthétique.
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TAPIS DE SOL EN FIBRE
DE CARBONE OU AVEC
BORDS PERSONNALISÉS 
Laissez libre cours à votre imagination en personnalisant 
vos tapis de sol. En choisissant l’association élégante
de fibre de carbone et de cuir vous obtiendrez
un résultat totalement personnalisé. 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.

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. 

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. 



MULTIMÉDIA
L'innovation n'est jamais
une coïncidence, elle est le produit
d'un engagement extrême.
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SYSTÈME DE NAVIGATION 
Le seul moyen d'atteindre votre destination dès que possible est de choisir
l'itinéraire le plus rapide. Notre kit de navigation le choisira
pour vous dans le plus pur style Lamborghini : à la vitesse maximale. 

KIT CAMÉRA DE RECUL 
La caméra de recul est logée à l’arrière de la voiture, 
et s’enclenche automatiquement lorsque vous passez 
la marche arrière. Les images s’affichent sur un 
écran de 12,3 pouces afin de vous offrir un très 
haut niveau de confort et de sécurité. 

KIT BLUETOOTH 
Pour passer et recevoir des appels de manière 
simple, sûre et intégrée sans câble encombrant. 

RÉGULATEUR DE VITESSE 
Système électronique qui contrôle automatiquement la vitesse de votre Huracán. 



FACILITÉ
D'UTILISATION
De l'essence circule dans les veines
des conducteurs Lamborghini.
Et beaucoup de passion
dans leurs cœurs.
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ENSEMBLE DE BAGAGES  
Ensemble de deux bagages d’une qualité exceptionnelle fabriqué 
dans le meilleur cuir italien. Celui-ci est conçu avec les mêmes revêtements 
de votre Huracán que ce soit pour les surpiqûres colorées ou l’Alcantara®. 
Le set standard est proposé en cuir et Alcantara® noir, alors
que l’ensemble Ad Personam peut quant à lui être entièrement 
personnalisé selon vos choix à partir de la gamme de couleurs
et matériaux de revêtement. L’ensemble de bagages
est conçu pour s’intégrer parfaitement dans le coffre
de votre Huracán et constitue l’accessoire idéal
pour une utilisation quotidienne. 

FILETS À BAGAGES 
Une performance sans limites sans sacrifier le confort à l'intérieur 
de votre véhicule.

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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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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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 Huracán dès le premier jour. 

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.

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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COUVERTURE DE VÉHICULE 
INTÉRIEUR  
La couverture intérieure réalisée en tissu interlock enveloppe 
parfaitement votre Huracán. 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 
VÉHICULE ASPECT CARBONE 
Pour tous les propriétaires d'Huracán 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 POUR 
VOLANT ET SIÈGES

Les sièges et le volant de votre Huracán 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 Huracán 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. 



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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