Mas de la Garrigue Nord - 2 Avenue Alfred Sauvy - 66600 Rivesaltes
Tél.: 04 68 38 39 34

LAMBORGHINI HURACAN EVO LP 640-4
ANNÉE : 2019 / 12900 kms

265000 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :

BOITE :

31/05/2019
GRIGIO ARTIS MAT

CUIR NOIR AD
PERSONA BLEU
BVA

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

12900 Kms

CO2 :
GARANTIE :

290 g/km
12 à 60 mois

TVA :

OUI

CRÉDIT POSSIBLE :

OUI

LEASING POSSIBLE :

OUI

N° VO :

2144

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Notre Huracán EVO est l’évolution du V10 le plus réussi de Lamborghini. C’est le résultat d’un processus d’amélioration et de
consolidation des caractéristiques et des performances existantes, du développement de nouvelles solutions en termes de
performances et de design. Elle se distingue par sa capacité à anticiper les actions et à répondre aux désirs du conducteur.
Le design de la Huracán EVO introduit des solutions aérodynamiques sophistiquées tout en restant fidèle au design
emblématique de Lamborghini.
Le pare-chocs avant reprend le stylème unique du Y, la forme du capot s’inspire des lignes de la Countach, la prise d’air sur la
jupe rappelle la Murciélago et les pots d’échappement hauts, en position centrale, renvoient aux Lamborghini les plus
performantes.
À cela s’ajoutent les nouvelles jantes Aesir de 20" et les nouvelles couleurs Ad Personam pour la carrosserie.
L’habitacle offre un écran tactile de 8,4” ultramoderne sur la console centrale, qui permet de contrôler les fonctions du véhicule,
dont celles de divertissement. Les finitions intérieures exclusives, au design italien authentique, sont réalisées avec des
matériaux haut de gamme : les revêtements sont disponibles en cuir, en Alcantara et, pour la première fois, en Carbon Skin®,
un matériau en fibre de carbone innovant de Lamborghini."
Equipements de série + Pack Carbone - Système de levage et suspension magnéto-rhéologique - Lamborghini Télémétrie Lamborghini Sensonum - Lamborghini Smartphone interface - Caméra de recul - Pack éclairage d’ambiance - Bouclier
Lamborghini brodé sur les appui-tête - Capot moteur en verre - Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques - Ouvre porte de
garage - Etriers de frein peint en Ad Persona Bleu - Sièges racing carbone - Tapis de sol avec passepoil en cuir et surpiqures
doubles
Immat France - Ecotaxe payé - TVA récupérable
Entretien effectué le 17/12/2020 à 9 626 kms - 11/11/2021 à 12775 km

