
Pagani Huayra Roadster

12 - 2019   PRIX SUR DEMANDE   3'000 KM

  Jaune Métal – Cuir Noir   Metallic Yellow – Black Leather

Livraison Suisse, État Neuf, Homologuée, Suivi Pagani Complet

Superbe Pagani Huayra Roadster, vendue neuve en Suisse,
suivi Pagani complet, service effectué à 2'500 KM en 2022,
homologuée, produite à seulement 100 exemplaires, équipée
du moteur bi-turbo V12 6.0L Mercedes-AMG de 764CV,
carrosserie tout en carbone pour un poids de seulement 1’280
KG, carrosserie bicouleurs, peinture Jaune Giallo Pastello, pare-
chocs arrière en carbone, étriers de frein en jaune, intérieur en
cuir uni Noir Malević, compteurs en argent, coutures des
sièges contrastées en jaune avec style Diamond, taille de
siège standard et drapeau italien sur les rétroviseurs
extérieurs.

Disponibilité & essai : Essai uniquement sur rendez-vous après
discussion. Il est toujours préférable de nous prévenir de votre
venue pour que nous puissions vous assurer le meilleur des
services.

Garantie : Garantie totale Carugati, 6 mois ou KM 5’000 dès
livraison. Garantie incluse dans le prix affiché.

Photos, options & historique : Sur demande, nous fournissons
volontiers des éléments supplémentaires par mail.

Pack Livraison Suisse : Expertise du jour (si nécessaire),
démarches d’immatriculation, nettoyage, plein d’essence et
vignette autoroute. Tout inclus dans le prix affiché.

Swiss Delivery, As New, Homologated, Fully Maintained by
Pagani

Magnificent Pagani Huayra Roadster, sold new to Switzerland,
fully maintained by Pagani, service done at 2'500 KM in 2022,
homologated, only 100 units produced, equipped with the V12
6.0L Mercedes-AMG twinturbo engine of 764HP, bodywork fully
in carbon for a weight of only 1,280KG, two tone bodywork,
Yellow Giallo Pastello paint, carbon rear bumpers, brake
calipers in yellow, single tone interior in Black Malević leather,
dials in silver, contrasted seat stitches in yellow with Diamond
style, standard seat size and italian flag on side mirrors.

Availability & test: Test only on appointment after discussion. It
is always better to warn us of your coming so we can assure
you the best service.

Warranty: Carugati full warranty of 6 months OR KM 5’000
from delivery. Warranty included in the offering price.

Pictures, Options & History: On request, we gladly provide
additional elements by mail.

Switzerland Delivery Pack: Technical inspection (if needed),
registration procedure, cleansing, full tank filling and highway
sticker. All included in the offering price.
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