
ACCESSORI ORIGINALI AVENTADOR
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 Aventador 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. Disponibles aussi pour LP700-4 et LP720-4, 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 Aventador. 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 Aventador  à travers le partenariat entre Pirelli et Lamborghini.

ECROU CENTRALE

Noir anodisé

Rouge anodisé

JANTE

Noir brillant

SIÈGES SPORT

Les sièges parfaits pour créer un véritable habitacle sportif, sans pour autant négliger le style et la sécurité.

KIT EXTINCTEUR

La sécurité avant tout, dans toute condition de conduite.



SOUND PERFORMANCE TUNING

L’Aventador n’est pas faite que pour les yeux. Cette configuration moteur spécifique développée pour l’échappement de série procure une 
augmentation de la puissance, du couple mais surtout un changement de la bande sonore ! 

RADIATEUR RACING

Un meilleur refroidissement du moteur signifie des performances optimales. 
Toujours, quelques soient les conditions atmosphériques.

SYSTÈME D’ÉCHAPEMENT RACING

AVENTADOR, seule et unique aussi pour la sonorité rendue 
inimitable.
Avec l’échappement racing et la configuration du moteur adaptée, 
votre AVENTADOR  se fera entendre pleinement : vous ne serez 
pas déçus. Les nouveaux embouts portant la signature exclusive 
“Accessori Originali” complètent un système d’échappement tout 
aussi remarquable que votre Aventador..

Le tout en préservant la garantie de votre Lamborghini et avec la
certitude d’installer un produit certifié de la gamme Accessori 
Originali Automobili Lamborghini.

Gain de poids : - 21 kg
Puissance : augmentée jusqu’à + 10% < 3 000 tours
Adapté exclusivement à une utilisation sur circuit

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 Aventador
• 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 / FINITION MOTEUR EN ‘T’ EN FIBRE DE CARBONE / CROIX DE RENFORT X-FRAME EN FIBRE DE CARBONE

Le compartiment moteur de votre Aventador 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, finition Moteur en ‘T’  et croix de renfort ‘X-frame’.
Intégralement 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 Aventador.

KIT JANTES IPERIONE KIT JANTES DIONE

Noir brillantNoir brillant

SilverSilver

Titane mate



TOIT « HARD TOP » EN FIBRE DE CARBONE

Les deux parties qui composent le toit « hard top », élément essentiel de l’Aventador Roadster, sont réalisées en fibre de carbone : la garantie d’une 
légèreté et rigidité maximale de la voiture. Disponibles en différentes finitions pour compléter le look de votre Aventador.

Noir brillantNoir mate Carbone forgéFibre de carbone

KIT EXTÉRIEURS EN FIBRE DE CARBONE

Lamborghini dispose d’un grand savoir-faire artisanal ainsi que d’une grande maîtrise dans la fabrication des matériaux high-tech comme 
la fibre de carbone. Chaque accessoire original fait preuve d’une excellente qualité, avec des technologies du plus haut niveau et un design 
propre à Lamborghini, qui 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.



KIT EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS EN CARBONE FORGÉ

Le carbone réinventé par celui qui en premier l’a appliqué aux supersportives de série. Sa trame unique au look technique et innovant Sont 
accompagnés d’excellentes performances en termes de résistance et de légèreté.

CAPOT MOTEUR EN FIBRE DE CARBONE

La fibre de carbone est dans l’ADN de Automobili Lamborghini depuis 
plus de 50 ans. Légèreté, résistance et look incomparable caractérisent 
ce capot moteur.



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 Aventador et la rend unique grâce aux multiples combinaisons graphiques, 
couleurs et logos. 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 Aventador 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 GRILLAGES ESTHÉTIQUES CENTRAUX

Jeu de grilles arrière résistants aux hautes 
températures qui encadrent l’échappement et le 
protègent contre la saleté et les débris.

COMMANDE DE SPOILER ARRIÈRE

Le spoiler arrière se déploie à votre commande,  même à l’arrêt.

CAPOT MOTEUR TRANSPARENT

Le puissant V12 de votre Aventador 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



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.

KIT RESSORTS

Ressorts colorés à associer à ses propres amortisseurs standard 
ou confort Noir JauneNoir Silver Jaune Orange

BleuRouge Vert primaire Noir Jaune



INTÉRIEURS

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



KIT PORTE-GOBELETS

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

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

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. 

KIT BRODERIES TAPIS DE SOL PERSONNALISÉES

Personnalisables avec le nom du modèle de la voiture ou 
avec une création graphique à votre goût, donnent une 
touche en plus aux broderies de vos tapis.

TAPIS DE SOL A BORDURES PERSONNALISÉES

L’association entre la fibre de carbone, le cuir et les coutures 
permet la réalisation d’un produit personnalisé pleinement 
en harmonie 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. 

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 
Aventador.



SEUILS PERSONNALISÉS EN FIBRE DE CARBONE

La personnalisation de votre Aventador, grâce à Accessori Originali, 
n’a pas de limites. Avec cette paire de seuils de porte en fibre 
de carbone vous pourrez donner à votre habitacle une touche 
d’individualité  en les personnalisant selon vos préférences et votre 
goût. La personnalisation est disponible peinte ou découpée au jet 
d’eau et inserts en aluminium.

SEUILS DE PORTE EN FIBRE DE CARBONE

Chaque fois que vous ouvrirez la porte, ce sera l’ADN
Lamborghini qui vous accueillera.

VOLANT PERSONNALISÉ

Elément essentiel de votre habitacle,
aujourd’hui entièrement personnalisable
grâce au programme Accessori Originali.

KITS INTÉRIEUR EN FIBRE DE CARBONE

Résistant et ultralégère, la fibre de carbone est considérée le matériau du futur de l’industrie automobile. Mais à Sant’Agata Bolognese cette technologie 
d’avant-garde est mise en œuvre  depuis plus de 30 ans. Chaque jour, dans les deux centres de recherche, nos concepteurs développent des méthodes de 
fabrication et de production novatrices. L’objectif est toujours le même : réduire le poids de la voiture et améliorer ses performances, même si cela signifie 
réaliser un nombre infini de procédures complexes parce que chaque gramme est important pour atteindre l’objectif. Les éléments en carbone incluent la 
console centrale, le tableau de bord, les seuils, les poignées de maintien et bien d’autres encore. Disponible en fibre de carbone et en carbone forgé.

Fibre de carbone

Carbone forgé

KIT SIÈGES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS



MULTIMÉDIA

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



KIT DAB

Le maximum en matière de qualité du signal audio pour votre 
Lamborghini. Le système Digital Audio Broadcasting garantit un signal 
toujours d’excellente qualité et sans les interférences typiques des 
systèmes analogiques.

HOMELINK

Le Homelink Lamborghini est doté de trois boutons facilement 
programmables grâce auxquels vous pourrez ouvrir trois garages ou 
portails en différents lieux. Commodité et sécurité à portée de main.



CONFORT

Laissez votre Lamborghini prendre soin de vous



HOUSSES POUR HARD TOP

Jeu de housses élégants pour ranger les panneaux 
Hard Top de l’Aventador Roadster quand celui-ci n’est 
pas installé dans la voiture.

LIFTING SYSTEM

La simple pression sur un bouton active le Lifting System de votre Aventador, en faisant augmenter la garde au sol sous l’essieu avant
en permettant ainsi le franchissement d’obstacles de manière plus simple.

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.

JEU DE BAGAGES

Dessiné en collaboration avec Piquadro, leader globale dans la maroquinerie, 
ce jeu de bagages a été conçu pour rentrer dans le coffre à bagages de votre 
Aventador et se distingue par un très haut niveau de soin dans les détails et les 
finitions. Accessoire immanquable pour afficher votre passion même quand vous 
n’êtes pas au volant.

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 Aventador. Même en condition de basses températures et routes humides ces pneumatiques spéciaux permettent d’exploiter la 
puissance de votre Aventador sans renoncer à la sécurité.



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 Aventador. 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



Les lignes agressives mais tout aussi élégantes de votre Aventador 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 Aventador 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 Aventador 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 INTÉRIEUR

La housse d’intérieur est réalisée pour épouser parfaitement les lignes de la voiture et elle est produite en utilisant le tissu Interlock indémaillable.
Anti-poussière et Anti-rayures, cette housse est embellie par le blason Lamborghini. Parfaite pour protéger la voiture dans les stationnements de
courtes et longues durées. 

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 
Aventador pour obtenir de très hautes performances en toutes conditions.

FILM TRANSPARENTE HARD TOP BRIDGE

Ce film vous permet de protéger la surface de support des panneaux Hard Top contre les marques pouvant être causées
par des démontages et des montages répétés.  Indispensables pour prendre soin de votre Aventador Roadster.

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.




