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Lenoir 
 
Votre Tesla personnalisée

Vous voulez pimenter votre Tesla ? Chez 
Lenoir, nous nous en chargerons avec 
plaisir.

Un Tesla personnalisé vous donne 
encore plus de plaisir de conduite et de 
charisme. Que ce soit le Tesla 3, S, Y ou 
X : avec nous, votre voiture est entre de 
bonnes mains.

D’un relooking complet à des jantes sur 
mesure, vous choisissez. Nous sommes 
à vos côtés pour façonner la voiture de 
vos rêves sur mesure. 

Lenoir offre de nombreuses possibilités, 
de sorte que votre Tesla soit à votre 
goût et qu’elle s’adapte à votre 
comportement au volant. Mais nous 
pourrions tout aussi bien vous écouter 
en fonction de vos besoins et créer votre 
rêve ultime.
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exterior

PEINTURE

Vous souhaitez un changement de couleur permanent et durable ? Vous préférez un éclat profond et le confort 
de pouvoir aller au carwash ? Dans ce cas, il est préférable de repeindre votre Tesla. Vous pouvez choisir parmi 
une liste infinie de couleurs.

Prix à partir de € 4.900 hors tva.

Tesla 3 peint en British Racing Green

Color change

COVERING

Vous voulez une nouvelle couleur mate ou satinée sur votre Tesla ? Ou vous souhaitez ajouter une structure 
spécifique telle que le brossé ou le carbone ? Nous vous conseillons alors le covering de votre voiture. Ce film est 
amovible et protège la peinture.

Prix à partir de € 2.400 hors tva

Tesla 3 dans un film titane brossé
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exterior

Tesla S avec chrome delete, vitres teintées, logos et étriers colorés.

Chrome delete
Vitres teintées

Logos et étriers colorés

CHROME DELETE

Une Tesla standard est équipée de plusieurs éléments chromés. Afin de donner à votre voiture un aspect discret 
et sportif, ces éléments sont souvent dissimulés à l’aide d’un covering noir.

Ici, on s’attaque au chrome des cadres de fenêtres, des miroirs et du coffre. Habituellement, la couleur noir 
brillant est choisie de manière à ce que le cadre de la fenêtre s’harmonise avec la surface sombre de la fenêtre.
 
Prix à partir de € 600 hors tva 

VITRES TEINTEES

La teinte des vitres est souvent choisie, qu’elle soit ou non accompagnée d’une suppression du chrome. Cela 
permet non seulement d’éviter la chaleur, mais aussi de donner un aspect plus élégant.

Prix à partir de € 400 hors tva 

LOGOS COLORES

Si vous souhaitez donner aux logos Tesla de votre voiture une couleur personnalisée, ceux-ci seront commandés 
neufs chez Lenoir et peints dans la couleur de votre choix.

Prix à partir de € 225 hors tva 

ETRIERS COLORES

Nous pouvons également peindre vos étriers avec un accent élégant, dans une couleur de votre choix.

Prix à partir de € 590 hors tva 
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exterior

Tesla S met chrome delete, getinte ramen, gekleurde logo’s en remklauwen

CARBONE 

Lenoir propose également une large gamme de pièces en carbone, tant pour le modèle 3 que pour les modèles 
S, Y ou X. Ces pièces sont toujours faites de carbone à 100%. Vous pouvez choisir une finition mate ou brillante.

Prix pour l’ensemble: € 850 hors tva

Carbone
Options sportives

OPTIONS SPORTIVES

Les clients qui recherchent un look résolument sportif peuvent également se faire plaisir chez Lenoir. Dans notre 
offre, vous trouverez différents modèles de diffuseur, de lèvre avant, de jupes latérales et de spoiler. Le capot, le 
couvercle du coffre et le toit en carbone véritable font partie des possibilités.
Enfin, notre kit d’abaissement de 30 mm n’offre pas seulement un look sportif mais est également très 
économique. Plus de kilomètres dans un look sportive.

Prix dépend du choix
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exterior

Les jantes jouent un rôle majeur dans l’apparence d’une voiture. Lenoir a fait une sélection pour 
vous de quelques grandes marques de qualité. Ces jantes sont disponibles dans différentes tailles et 
couleurs, avec ou sans jeu de pneus.

Tailles de 19” à 22” - Prix à partir de € 2.500 hors tva

VORSTEINER

BRIXTON

 V-FF 109          V-FF 111             V-FF 112

 RF 7

Jantes

VOSSEN

    HF 2                HF 3               HF 4

     HF5                   VFS 1                 VFS 2

    CV 3                   CV 10                 CVT
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EXTERIOR

Pour maintenir la carrosserie de votre voiture en parfait état, nous vous recommandons de la protéger. Il y a il 
existe plusieurs solutions : un traitement céramique et un PPF.

TRAITEMENT CERAMIQUE

Avec un traitement céramique, vous assurez une meilleure protection de la peinture de votre voiture. Grâce à 
cette protection votre voiture est résistante aux rayures, à la saleté et à l’eau. Il est ainsi plus facile de laver votre 
voiture et votre peinture est protégée contre les influences néfastes telles que la contamination. Un revêtement 
céramique protège mais pas contre la pierre concassée.

Lenoir a choisi de n’appliquer qu’un revêtement céramique multicouche. Dans ce cas, on n’applique pas une 
couche, mais plusieurs couches, avec un temps de séchage suffisant entre les deux. Cela a évidemment une 
influence sur le prix et la durée, mais aussi sur la qualité et la durée de vie du revêtement.

Prix à partir de € 1.500 hors TVA

COFFRE AUTOMATIQUE

Si vous voulez le confort d’une coffre automatique, Lenoir peut l’installer pour vous, tant pour le coffre avant que 
pour le coffre arrière.

Avec le système automatique, vous pouvez ouvrir le coffre de plusieurs façons : avec le bouton, avec une 
application, sur l’écran de votre voiture et, en option, avec un capteur de pied.

Prix à partir de € 1.150 hors tva

Coffre automatique
Protection de peinture

Paint Protection FILM

Vous recherchez une protection optimale de la peinture qui protège votre voiture contre les rayures et les éclats 
de pierre ? Dans ce cas, il est préférable de choisir un film de protection de la peinture (PPF). Il s’agit d’un film 
complètement transparent qui est appliqué sur votre voiture. Ce film permet d’éviter les rayures et les dommages 
causés par les éclats de pierre. En outre, avec ce film les éraflures disparaissent littéralement comme la neige en 
chaleur.

Dans le cas du PPF, l’installation partielle est choisie en standard, protégeant le pare-chocs avant, la partie avant 
du capot et les rétroviseurs latéraux. Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir quelles sont les zones concernées. Il 
est également possible de placer le PPF sur l’ensemble de la voiture.

Prix à partir de € 1.450 hors tva

Tesla 3 avec indication du placement partiel du film PPF transparent
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INTERIOR

CUIR

Pour une sensation de luxe extrême, vous pouvez faire rembourrer l’intérieur de votre Tesla. Pour correspondre à 
vos goûts et à votre style, il est possible de revêtir l’intérieur de l’appareil de cuir dans toutes les couleurs et tous 
les motifs. 

Nous vous guidons dans votre choix et sommes heureux de vous accueillir dans notre salle d’exposition pour 
découvrir différents cuirs et motifs.

Les éléments qui peuvent être rembourrés sont :
• sièges avant et arrière
• appui-têtes et accoudoirs
• portes intérieures
• tableau de bord
• console centrale latérale
• volant
• compartiment à bagages

 Prix à partir de € 3700 hors tva

ALcantara

En plus du revêtement en cuir, il est également possible de finir certains éléments avec de l’alcantara.
Les éléments qui peuvent être recouverts d’alcantara sont :
• volant
• accents dans les sièges
• tableau de bord
• ciel de toit
• pare-soleil

Prix à partir de € 670 hors tava

Cuir
Alcantara

Tesla S bekleed in leder. 
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INterior

CARBONE 

Pour donner une touche supplémentaire à votre intérieur, Lenoir propose plusieurs finitions en carbone dans 
sa gamme. Nous ne travaillons qu’avec du carbone à 100 %. Nous proposons les éléments suivants dans le 
carbone :

• tableau de bord
• volant
• console centrale

Prix dépend de l’élément choisi

• dossier des sièges avant
• ventilation arrière
• contrôle des portes et des fenêtres

Carbone
Aluminium

aluminium

Outre le carbone, il existe également 
plusieurs finitions possibles en 
aluminium, comme les haut-parleurs et 
les boîtiers avant et arrière.

Tesla 3 avec tableau de bord, volant et console centrale en carbone
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INterior

Recaro ergo

Vous recherchez le nec plus ultra en matière de confort des sièges de sport ? Alors ces sièges Recaro sont pour 
vous. Nous les tapissons avec le cuir de votre choix, avec votre motif et vos coutures personnelles.

Prix à partir de € 6.300 hors tva

Tesla S avec sièges Recaro Ergo en cuir rouge

Recaro

recaro sport

Les sièges de Recaro Sport sont également disponibles chez Lenoir. Ces sièges baquets bien connus donnent à 
votre Tesla un supplément look sportif et luxueux.
Pour le rembourrage, nous utilisons du cuir nappa, toujours dans un motif de votre choix. Le dossier des sièges 
peut également être peint dans la couleur du corps. 

Prix à partir € 5.300 hors tva

Tesla 3 avec sièges Recaro Sport en cuir nappa noir
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INterior Audio upgrade

AUDIO upgrade

Afin de porter le son de votre Tesla à un niveau supérieur, vous êtes également venu au bon endroit chez Lenoir.
En fonction de vos souhaits, nous élaborons un paquet spécifique pour votre Tesla.

Nous remplaçons les haut-parleurs, plaçons un subwoofer et un processeur de son numérique et fournissons du 
matériel d’atténuation supplémentaire.

Prix à partir de € 1.500 hors tva

Tesla 3 gespoten in British Racing Green

contact

DEVIS PERSONNALISE

 
Nous serions heureux de vous accueillir dans notre salle d’exposition pour discuter ensemble de vos souhaits et 
vous faire une proposition sur mesure. Vous nous trouverez à Hasselt, à côté du magasin Tesla.

Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 17h.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
Sur notre site web, vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne.

A bientôt !

equipe Lenoir
 
Herkenrodesingel 77
3500 Hasselt
011 72 89 82
info@lenoir.be
www.lenoir.be
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Cette brochure est une publication de Lenoir Hasselt. Toutes les images et spécifications des produits sont basées sur les informations disponibles au moment de l’approbation de cette publication. Lenoir Hasselt se réserve le droit de modifier 
les prix, les spécifications, les couleurs et les matériaux et de changer ou d’arrêter les modèles à intervalles réguliers, sans préavis ni obligation, lorsque cela est jugé nécessaire pour améliorer le produit ou pour des raisons de conception et/ou de 
marketing.
TESLA, TESLA MOTORS et toutes les marques et propriétés intellectuelles associées, y compris mais sans s’y limiter TESLA ROADSTER, MODEL S, MODEL 3, MODEL X, MODEL Y et les logos “TESLA”, “T” sont des marques commerciales ou 
des marques déposées de Tesla Motors, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Lenoir Hasselt n’a aucune relation officielle avec Tesla Motors.
V.U. : Cleo Goethals, Lenoir Hasselt bvba, Bremstraat 21, 3511 Kuringen, TVA BE 0708.953.402. Imprimé en Belgique 09/20.

www.lenoir.be | info@lenoir.be | +32 (0)11 72 89 82


