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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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LE LUXE SE MÉLANGE
À L'ESSENCE SPORTIVE.

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 Urus.
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.
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KIT ÉCHAPPEMENT SPORT
La précision obtenue à l'aide d'un alliage à haute teneur en titane et conçu pour réduire le poids
de manière significative.
Le grondement unique du moteur est amélioré alors que la performance se développe.
Avec ses quatre pots d’échappement et sa ligne complète en titane à la finition parfaite,
ce performant système est homologué pour une utilisation routière. Au-delà de ses attributs,
il s’agit également du seul échappement qui n’invalide pas la garantie.

EXTÉRIEUR
Robuste et sûr de soi.
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JEU DE JANTES

NATH

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 NOIR BRILLANT
ARGENT
TITANE MAT

TAIGETE
DIAMANT NOIR BRILLANT
NOIR BRILLANT

ASTEROPE
ARGENT
GRIS ARDOISE

ALCIONE
NOIR BRILLANT
ARGENT
TITANE MAT
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CACHE-MOYEUX

MARCHEPIEDS SPORT

Avec plusieurs designs, couleurs et logos au choix, ces cache-moyeux
sertis de pierres, fabriqués à la main par des artisans professionnels,
rendront votre Urus 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.

Les marchepieds sport apportent un confort supplémentaire,
une meilleure accessibilité à la voiture ainsi qu’un élément
de style marqué au design de l’Urus.

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.

ÉTRIERS
ORANGE

VERT

JAUNE

NOIR

ROUGE

ARGENT

INTÉRIEUR
Les intérieurs de nos voitures
sont fabriqués dans un matériau
unique : la passion.
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TAPIS DE PROTECTION DU COFFRE
AVEC CALES À BAGAGES
Fabriqué au moyen d’un composant semi-rigide, le revêtement du coffre
à bagages est étanche et possède une longue durée de vie grâce à des
bords relevés qui protègent l’intérieur de ce coffre. Dans un souci
de confort, des cales à bagages viennent le compléter afin
d’empêcher tout mouvement durant le trajet.

LAMPE TORCHE RECHARGEABLE
Une lampe torche puissante qui peut être rechargée à l'aide d'un chargeur 12V.
Parce que chaque détail de notre Lamborghini mérite d'être bien éclairé.

FACILITÉ
D'UTILISATION
De l'essence circule dans les veines
des conducteurs Lamborghini.
Et beaucoup de passion
dans leurs cœurs.
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SYSTÈME D’AIDE
AU CHARGEMENT

PACK CONFORT
Pour un voyage plus confortable, un coussin doux en cuir
et une couverture 100 % cachemire sont disponibles.
Le pack confort est proposé dans plusieurs combinaisons de couleurs.

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.

ENSEMBLE DE BAGAGES
Ensemble de quatre bagages d’une qualité exceptionnelle fabriqué
dans le meilleur cuir italien. Celui-ci est conçu avec les mêmes
revêtements de votre Urus que ce soit pour les surpiqûres colorées
ou l’Alcantara®. Le set standard est proposé en cuir et Alcantara® noir avec
des surpiqûres jaunes, 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 Urus et constitue
l’accessoire idéal pour une utilisation quotidienne.
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SOIN DES ANIMAUX

SAC À SKIS

Créé pour les amoureux des animaux, cet ensemble d'accessoires,
disponibles également individuellement et dans différentes variantes,
est composé d'articles conçus pour répondre à tous les besoins :
ceintures de sécurité, rampes d'accessibilité pour un accès facile
au coffre à bagages, et un revêtement de siège arrière
pour empêcher l'usure des sièges.

Ce sac portant la marque Lamborghini vous permet de transporter
élégamment vos skis jusqu’au confort de votre chalet.
Pour une meilleure utilisation, la configuration 4 places est requise.
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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

KIT ENTRETIEN VÉHICULE
ECO-RESPONSABLE

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 Urus dès le premier jour.

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.

KIT DE PREMIERS SECOURS
Spécialement conçu et facilement transportable, ce kit contient
tout le nécessaire pour faire face à une urgence.

CHARGEUR DE BATTERIE
Grâce à son logiciel de reconnaissance innovant,
ce chargeur préserve la batterie de votre Urus mais est également
compatible avec n’importe quel autre modèle Lamborghini.

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.
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