
ACCESSORI ORIGINALI HURACÁN
AUTOMOBILI LAMBORGHINI



NOTRE PASSION EST TOTALE
ET SANS COMPROMIS

Depuis 1963, Automobili Lamborghini construit ses voitures supersportives 
légendaires à Sant’Agata Bolognese. Chaque Lamborghini y est construite en 
mettant en œuvre tout un savoir-faire artisanal, allié aux technologies d’avant-
garde et à une infatigable quête de la perfection. Ces valeurs ne sont pas 
appliquées uniquement à la production des voitures, mais aussi et surtout à la 
réalisation des Accessoires d’Origine.
Chaque accessoire  fait preuve d’une excellente qualité, avec des technologies du 
plus haut niveau et un design propre à Lamborghini. Il se distingue également par 
une fabrication qui a le souci du moindre détail.
L’objectif est toujours le même : ne pas se limiter à satisfaire les attentes des 
clients, mais les dépasser, aussi bien en termes de qualité que de service.
Accessori Originali Automobili Lamborghini vous permet d’exprimer votre 
personnalité et de rendre encore plus exclusive votre Lamborghini.

Accessori Originali Automobili Lamborghini :
/Sport /Extérieur /Intérieur /Multimédia /Confort /Entretien & Sécurité



SPORT

Design exclusif et technologie de sport automobile pour
votre Lamborghini.



KIT CONVERSION ÉCROU CENTRAL

Forgés à partir d’un alliage d’aluminium léger et résistant, sélectionné spécialement par Automobili Lamborghini, le kit de 
conversion à écrou central et les jantes exclusives donnent à votre Huracán un look sportif incomparable et unique, sans 
toutefois compromettre le design futuriste qui distingue toutes les voitures et les Accessoires Originaux de Sant’Agata 
Bolognese  Ils n’exigent aucune homologation supplémentaire et sont compatibles avec les pneus de série.

PNEUS SPORT

Pirelli a mis à disposition son expérience plus que centenaire pour vous fournir les pneus parfaits pour votre Huracán. 
Avec ces pneumatiques spéciaux vous pourrez profiter pleinement de la sportivité de votre Lamborghini et rester toujours collé à l’asphalte, que ce soit sur circuit ou sur route. Seul les pneumatiques 
sur lesquels est visible le marquage exclusif, reconnaissable par la lettre « L » sur le flanc, sont une garantie d’un pneu développé spécialement pour votre Huracán à travers le partenariat entre Pirelli et 
Lamborghini.

JANTES TYPE BASTETECROU CENTRAL 

Noir Brillant

Noir brillant et
liseret Rouge Brillant

Noir anodisé

Rouge anodisé



KIT FREINS CARBONE-CÉRAMIQUE

Pour une voiture produite à Sant’Agata Bolognese, chaque millimètre, millième de seconde et gramme est important. Accessori Originali a 
consacré toute sa passion pour concevoir ce kit de freins carbone céramique.
Plus efficaces et plus légers, ces freins garantissent d’excellentes performances aussi bien dans l’utilisation sur circuit que sur route, en 
garantissant un réduction importante du poids, une esthétique séduisante et, surtout, une conduite en conditions de sécurité maximum.

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT RACING

HURACÁN, Instinctive Technology. Il n’y a rien de plus instinctif que le rugissement du puissant V10 mise en valeur par 
ce système d’échappement sophistiqué. Un rugissement féroce vous accompagnera dans tous les modes de conduite, 
STRADA, SPORT, jusqu’au mode CORSA, en redoublant le plaisir de conduite de votre Lamborghini et en rendant chaque 
passage de vitesse un véritable plaisir.

Les nouveaux embouts gravés au laser sont un détail de plus qui rend véritablement unique votre HURACÁN.
Tout ceci est sans compromettre la validité de la garantie de votre Lamborghini et avec la tranquillité d’un produit certifié 
appartenant à la gamme Accessori Originali Automobili Lamborghini.

Puissance : augmentée jusqu’à  5%
Gain de poids : - 10%
Adapté exclusivement à une utilisation sur circuit.

Orange Rouge

 Noir Silver Jaune

Vert



TRACK AND PLAY

Grâce au système Track and Play Accessori Originali, vous avez entre vos mains un instrument complet de mesure télémétrique et d’enregistrement vidéo. L’unité électronique puissante 
et légère est facile à installer dans la voiture, alors que l’Appli est téléchargeable sur votre smartphone dans l’App Store iOS (ou en utilisant le code QR que vous trouvez sur cette 
brochure). Créez ou choisissez votre tracé et mesurez vos performances en analysant votre conduite dans tous ses aspects.
Accélération, vitesse, rapport engagé, force G, angle de braquage, pression des pneus et Tr/min ne sont que quelques-unes des données que Track and Play est en mesure de lire, 
enregistrer et analyser pour vous. Et grâce à la fonctionnalité de Data Synching, vous pourrez partager avec le monde entier vos exploits au volant de votre Lamborghini.

L’expérience télémétrique définitive :
• Facile à installer
• 56 circuits pré-enregistrés, plus les fonctions de Track Creator
• Tableau de Bord personnalisé Huracán
• Enregistrement vidéo HD et synchronisation automatique des données télémétriques
• Fonctionnalité comparative “Ghost”
• Analyse complète des performances



EXTÉRIEUR

Une œuvre d’art en fibre de carbone.
Fruit de 120 heures de travail de précision.



KIT ENTOURAGE MOTEUR EN FIBRE DE CARBONE  

Le compartiment moteur de votre Huracán renferme l’élément qui a fait de Automobili Lamborghini une icône légendaire.
Accessori Originali vous fournit les composants pour rendre encore plus précieux le compartiment moteur : kit d’entourage moteur réalisé en fibre de carbone 
et protégé par un vernis transparent résistant aux hautes températures pour un impact visuel technique et sportif.

KIT JANTES

Les jantes Lamborghini sont conçues à Sant’Agata et 
fabriquées avec le plus grand soin.
Plus précisément, elles sont forgées dans leur forme 
parfaite à partir d’une pièce unique d’aluminium : ceci 
leur donne une plus grande résistance et permet de les 
ajourer au maximum au profit d’un allègement de poids. 
Tout à l’avantage des performances de votre Huracán.

KIT JANTES GIANO KIT JANTES MIMAS

Noir brillantNoir brillant

SilverSilver

Titane mateTitane mate

Fibre de carbone

Carbone forgé



KIT CACHE-MOYEUX

Accessori Originali est toujours à la recherche de nouvelles solutions pour vous permettre de personnaliser votre Lamborghini.
Le jeu de caches centraux donne un nouvel aspect aux jantes de votre Huracán et la rend unique grâce aux multiples combinaisons graphiques, 
couleurs etlogos. Et pour une nouvelle notion de luxe, Accessori Originali Automobili Lamborghini propose en série limitée un produit qui 
exprime l’alliance entre l’innovation technologique de la fibre de Carbone et l’exclusivité que seul le diamant véritable peut représenter. 
Réalisés à la main par des artisans professionnels, ces bijoux pour votre Huracán représentent ce que le « Made in Italy » peut offrir de mieux.

KIT BOUCHONS DE VALVE AVEC LOGO

Petits dans la taille, grands dans leur contenu.
Le jeu de bouchons de valve avec logo, spécialement conçu par Accessori Originali, contient de véritables bijoux en aluminium, 
peints et rendus précieux par une gravure de précision au laser.



KIT ESTHÉTIQUE

Trouver le look parfait est une affaire de détails.
Grâce à ce kit de livrées sportives avec rétroviseurs assortis vous pourrez personnaliser votre 
Huracán et la rendre véritablement unique.
Les différentes teintes proposées été développées pour créer des combinaisons de couleur sportives 
sur toutes les peintures de série de la gamme Huracán. Les bandes ont aussi été conçues pour 
n’abîmer en aucune manière la peinture qui se trouve dessous lors du retrait ou en cas d’utilisation 
prolongée, en créant une alternative parfaite à une personnalisation peinte..

CAPOT MOTEUR TRANSPARENT

Le puissant V10 de votre Huracán a sans aucun doute la tâche la plus importante, et 
mérite d’être mise en valeur. Le capot moteur transparent le fait à la perfection

Noir mate Noir brillant Rouge

ECLAIRAGE DE SOL

Certes, un simple lumière de courtoisie suffisent à éclairer votre 
chemin. Mais les nouvelles lumières sous portières à LED 
projetant    la marque Automobili Lamborghini permettent 
d’ajouter le détail qui ne passera pas inaperçu.. 
Disponibles dans la version logo ou manuscrit



KIT AÉRODYNAMIQUE

Le design Huracán reflète pleinement les valeurs de Automobili Lamborghini : visionnaire, à la pointe de la technologie et pur. Mais Lamborghini considère ses voitures comme un point de 
départ et non pas un point d’arrivée.
Le nouveau kit Aérodynamique est une composition de décennies d’innovation technologique et de savoir-faire dans le développement de séries limitées. Il ajoute à votre Huracán une lame 
avant, des jupes latérales et un diffuseur arrière. Un spoiler inédit complète le kit.
Etudiés dans les moindres détails, ces composants garantissent un look agressif et exclusif, parfait pour détonner encore plus.
Une analyse aérodynamique attentive garantit des très hautes performances dans toutes les conditions sans négliger la sécurité et la facilité de conduite, point fort de la gamme Huracán.

KIT ÉTRIERS DE FREIN COLORÉS

Pour une voiture produite à Sant’Agata Bolognese chaque gramme en moins représente un avantage. Voici 
pourquoi nous consacrons tant de passion à réduire le poids de nos voitures. C’est pour cette raison que nous 
utilisons des freins en carbone-céramique. Outre à bénéficier d’une très longue endurance, ils sont plus légers 
que les freins conventionnels.
Disponibles aussi bien pour freins CCB que pour freins standard.

Noir Silver Jaune Orange Rouge Vert



INTÉRIEUR

Les intérieurs de nos voitures sont réalisés
avec une matière unique : la passion.



CEINTURES DE SÉCURITÉ COLORÉES

Pourquoi  limiter les solutions de personnalisation 
aux cuirs, à l’alcantara et au carbone ?  Disponibles 
en différentes couleurs, les ceintures de sécurité 
Lamborghini garantissent la sécurité maximale et 
une touche de couleur pour compléter l’habitacle de 
votre Huracán

LAMPE TORCHE RECHARGEABLE

Lampe torche puissante rechargeable sur prise 12v.
Parce que chaque détail de votre Lamborghini mérite 
d’être éclairé de la meilleure façon.

TAPIS DE SOLS PERSONNALISÉS EN FIBRE DE CARBONE OU À BORDURES PERSONNALISÉES

Il n’y a aucun détail des Voitures de Sant’Agata Bolognese auquel Accessori Originali n’ait pas pensé.
Il vous est offert la possibilité de personnaliser même les tapis de sols.
L’association entre la fibre de carbone, le cuir et les coutures permet la réalisation d’un produit personnalisé en harmonie totale avec les couleurs et les finitions de votre
Lamborghini.
Si vous désirez un look classique, des tapis de sol standard sont disponibles avec des bordures personnalisables en cuir.

KIT PORTE-GOBELETS

Des performances sans limites mais sans sacrifier le confort à l’intérieur de 
l’habitacle.



MULTIMÉDIA

L’innovation n’est jamais un hasard, mais le résultat
d’un engagement passionné



KIT CAMERA DE RECUL

La caméra de recul est logée dans la partie arrière de la voiture et elle 
s’allume automatiquement quand on passe la marche arrière. Les images 
sont affichées sur l’écran 12,3 pouces, qui indique aussi l’angle de braquage 
du volant, en facilitant considérablement le stationnement et les manœuvres.

SYSTÈME DE NAVIGATION GPS

Les voitures construites à Sant’Agata Bolognese 
sont déjà parmi les plus rapides du monde. Pour 
arriver à destination encore plus tôt, la seule façon 
est de choisir le meilleur itinéraire : notre système 
de navigation le fera pour vous dans le parfait style 
Lamborghini, c’est-à-dire à la vitesse maximale.

SYSTEME BLUETOOTH

Un système intégré pour effectuer et recevoir des 
appels, sûre et simple, sans aucun câble gênant.



CONFORT

Laissez votre Lamborghini prendre soin de vous



KIT PNEUMATIQUES

Pour faire passer la puissance sur l’asphalte et maintenir le contrôle dans toute condition il faut chausser les pneumatiques appropriés. En plus des 
pneumatiques standard et des pneus course Pirelli a mis à disposition son expérience plus que centenaire pour vous fournir aussi les pneus d’hiver parfaits 
pour votre Huracàn. Même en condition de basses températures et routes humides ces pneumatiques spéciaux permettent d’exploiter la puissance de 
votre Huracàn sans renoncer à la sécurité.

PORTE-DOCUMENTS

Etui résistant à placer dans la boîte 
à gants conçu pour contenir tous les 
documents de votre Lamborghini.

FILET VIDE-POCHES

Ajoutez des rangements à l’intérieur de l’habitacle.

SET DE BAGAGES

Jeu de deux sacs de qualité exceptionnelle. Le meilleur cuir italien est utilisé pour leur fabrication 
Les couleurs des coutures et l’Alcantara sont les mêmes  que ceux employés pour la réalisation des 
intérieurs des Huracán.
Le jeu standard est réalisé dans un élégant « total-black » (cuir/alcantara/coutures), tandis que le set 
« Ad Personam » peut être entièrement personnalisé en consultant la gamme des teintes/matériaux 
d’intérieurs Huracán. Le jeu a été conçu pour être parfaitement à sa place dans le coffre à bagages, et 
devenir l’accessoire indispensable pour une utilisation au quotidien.

REGULATEUR DE VITESSE

Système électronique qui permet de régler automatiquement la vitesse de votre Huracán.



ENTRETIEN & SÉCURITÉ

Une voiture construite avec autant de soin mérite d’être
protégée. Faites-le avec ces articles sur mesure



MAINTIEN DE CHARGE

Garantir le niveau de charge correct de la batterie est 
fondamental pour une voiture des grandes occasions et 
des moments importants. Vous serez toujours prêts à 
démarrer.

KIT DE BIENVENUE

Un kit de bienvenu pour les nouveaux clients (ou kit d’entretien pour 
clients de longue date) composé de produits pour l’entretien des 
jantes et des pneumatiques, clé Torx à finition dorée exclusive, jauge 
de pression des pneumatiques et adaptateur usb pour la prise 12 volt

KIT ENTRETIEN VOITURE

La seule façon de préserver la beauté est de la protéger. Cet ensemble de produits a été conçu pour cette raison, afin que vous puissiez 
prendre soin de votre Huracàn. Quel que soit votre choix en matière de peinture et de finition d’intérieur, nous avons ce qui fait pour vous 
et pour votre Lamborghini. Entièrement Made in Italy.

PRODUITS POUR L’ENTREITEN DE LA VOITURE

En plus du kit d’entretien très pratique, certains produits spécifiques 
sont disponibles à l’unité parmi lesquels le nettoyant Carbon Skin, le 
nettoyantAlcantara® et le Shampoing et la Cire pour les peintures mates.



HOUSSE DE PROTECTION INTÉRIEUR

La housse d’intérieur est réalisée pour épouser parfaitement les lignes de l’Huracán et elle est produite en 
utilisant le tissu Interlock indémaillable. Anti-poussière et anti-rayures, cette housse est mise en valeur par le 
blason Lamborghini et s’avère idéale pour protéger la voiture lors des stationnement de courtes et longues 
durées.

Les lignes agressives mais tout aussi élégantes de votre Huracán seront protégées et mises en valeur par des matières conçues par Accessori Originali pour protéger votre Supersportive

 HOUSSE COUVRE-SIÈGE ET COUVRE-VOLANT

Les sièges et le volant de votre Huracán sont le fruit d’heures de travail d’un savoir-faire artisanal. Le soin et 
l’attention aux détails restent inégalés, c’est pourquoi il est nécessaire de les protéger quand votre Huracán 
est au repos. Le couvre-volant et la housse couvre-siège, conçus dans des tissus résistants élastiques  
portant le blason Lamborghini, sont la réponse parfaite à ceux qui veulent prendre soin de leur voiture, 
même quand elle est au repos.

HOUSSE DE PROTECTION VÉHICULE D’EXTÉRIEUR EN TISSU CARBON LOOK

Si au contraire vous recherchez une protection renforcée, Accessori Originali propose une 
housse exclusive en tissu <<Carbon Look>> mise au point pour être souple, transpirante, 
hydro et oléofuge, anti-UV et ignifuge. Un ensemble dont la finition est à la fois sportive 
et élégante. Parfaite pour un maximum en matière de protection, aussi bien contre 
les intempéries que des marques du temps.



ANTIVOL SATELLITAIRE

Le système de geo-localisation est à la fois sûr et fiable, il assure un blocage à distance du démarrage en cas de vol et est de fait, le système 
antivol le plus perfectionné qui existe. Faites un cadeau à vous-même et non pas à qui convoite malhonnêtement votre Lamborghini.

FILM DE PROTECTION

Disponible aussi bien pour peintures brillantes que pour peintures mates et appliquées par du personnel expérimenté, ces films protègent 
les parties les plus sensibles de la carrosserie contre les petites marques et éraflures pouvant être causées par les débris, cailloux et autres 
éléments jonchant les routes.

MANOMÈTRE DE PRESSION NUMÉRIQUE

Facile à utiliser et programmable, ce manomètre à boîtier en aluminium anodisé 
noir permet de vérifier la pression correcte des pneumatiques de votre Huracán 
pour obtenir de très hautes performances en toutes conditions.

KIT D’URGENCE ET DE PREMIER SECOURS

Le conducteur parfait est celui qui sait faire face à toutes les situations.
Ce kit, spécialement conçu et facile à transporter, contient tout le nécessaire en
cas d’urgence.



Pour votre voiture utilisez uniquement des pièces détachées d’origine Lamborghini. Lamborghini décline toute
responsabilité pour les dommages causés par l’utilisation d’autres pièces détachées ou accessoires. Nous 
vous recommandons de tenir compte que pas toutes les pièces détachées et les accessoires sont admis ou 
disponibles dans chaque pays. La possibilité de post-montage de différents articles dépend de l’équipement 
de série et de l’année de construction de la voiture : pour plus d’informations sur les Accessori Originali 
Lamborghini vous pouvez visiter le site www.lamborghini.com ou contacter le concessionnaire le plus proche.

IL EXISTE D’INNOMBRABLES MANIÈRES DE DÉMONTRER
COMBIEN VOUS TENEZ A VOTRE LAMBORGHINI.

Pour plus d’informations veuillez-vous adresser à
votre concessionnaire.




