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Paris/Sant'Agata Bolognese, le 26 septembre 2012 – Au Mondial de
l’Automobile de Paris 2012, Automobili Lamborghini présente le modèle
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le plus vendu de son histoire avec un design revu, encore plus agressif
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et extrême : les nouvelles Gallardo LP 560-4 et Gallardo LP 570-4

clara.magnanini@lamborghini.com

Edizione Tecnica représentent en effet une nouvelle évolution en
matière de style. La nouvelle Gallardo LP 560-4, dotée d'un système à
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traction intégrale permanente, se caractérise par un nouveau design
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de l’avant et de la partie arrière. De plus, les modèles de pointe de la
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gamme, Gallardo LP 570-4 Superleggera et Gallardo LP 570-4 Spyder
Performante, sont désormais disponibles en nouvelle version exclusive
Edizione Tecnica. Dans l’ensemble, les six modèles de la gamme
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Gallardo se présentent comme étant clairement différenciés et comme
pouvant être davantage personnalisés.
Les nouvelles versions de la Gallardo seront disponibles chez les
concessionnaires Lamborghini à partir de novembre 2012.
La nouvelle Gallardo LP 560-4
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Manifestations
Rita Passerini

Le design unique de la Gallardo, défini avec une extrême précision par
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des lignes nettes, est l’une des principales raisons du grand succès que
ce modèle ne cesse d’avoir dans le monde entier : près de
13 000 exemplaires ont déjà été produits par l’établissement de
Sant'Agata Bolognese. Pour la nouvelle Gallardo LP 560-4, ce langage
stylistique a été renforcé et accentué.
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La nouvelle conception de l’avant se caractérise par des formes
triangulaires et trapézoïdales, deux éléments distinctifs caractéristiques
du langage stylistique Lamborghini : des profilés en diagonales, certains
de la couleur de la carrosserie et d’autres noirs, divisent l’avant du
véhicule et lui donnent un aspect plus large, dynamique et donc
fortement adhérent à la route. Pour compléter le nouveau look, des
prises d’air avant sont nettement agrandies et des jantes alliage de
19 pouces avec nouveau dessin « Apollo polished », peintes de couleur
noir opaque et dotées de rayons avec un profil de couleur argent
brillant.
L’arrière de la Gallardo LP 560-4 présente également un design
complètement neuf, à l’impact plus dynamique. Les éléments distinctifs
sont ici aussi, le triangle et le trapèze. L’échappement du moteur
possède désormais une surface plus grande, améliorant le rendement
thermodynamique. Sur demande, la nouvelle Gallardo LP 560-4 peut
être équipée du nouveau Style Package qui prévoit une peinture noir
brillante spéciale pour le déflecteur, les grilles avant, les grilles
inférieures et la traverse des pare-chocs arrière.
La nouvelle Gallardo LP 570-4 Edizione Tecnica
Réalisées selon les principes de construction légère, de performances
élevées et de pureté du style, la LP 570-4 Superleggera et la LP 570-4
Spyder Performante représentent le haut de gamme des modèles
Gallardo. Dans la nouvelle variante Edizione Tecnica, elles arborent un
équipement encore plus riche et un aspect plus personnalisé. En plus du
grand déflecteur arrière fixe, l’Edizione Tecnica comprend des freins à
disque en carbo-céramique, qui allient un poids réduit et des propriétés
de résistance pour une durée maximales. Le rapport poids/puissance
de 2,35 situe le véhicule parmi les premières références du segment.
La ligne esthétique de l’Edizione Tecnica se caractérise par de nouvelles
associations chromatiques exclusives en option pour la carrosserie,
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réalisées avec une couleur en contraste pour le toit et les prises d’air
avant. Les associations disponibles pour la couleur de base et la couleur
de contraste sont :
Carrosserie Noir Nemesis (noir opaque) avec montants et prises d’air
Orange Argos, Blanc Canopus (blanc opaque) avec montants et prises
d’air Orange Argos et Orange Argos avec montants et prises d’air Noir
Nemesis.
Le programme de personnalisation Ad Personam reste également
disponible pour les nouveaux modèles Gallardo.
La nouvelle LP 560-4 et l’Edizione Tecnica des modèles LP 570-4
Superleggera et Spyder Performante confirment, notamment sous le
profil du design, les différences mécaniques et l’expérience de la
conduite entre les versions à quatre roues motrices de la gamme
Gallardo.
La Gallardo LP 550-2 en version Coupé et Spyder vient s’ajouter à ces
modèles et grâce à sa traction arrière, elle attire particulièrement les
automobilistes privilégiant une conduite divertissante et sportive. La
Gallardo LP 550-2 permet de vivre de manière instantanée le design
exclusif et les qualités de performances typiques d’une Lamborghini.
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