
  
  

MORGAN – ACCESSOIRES 2017 

  

Tarifs 19/12/2016 

  

Modèle  Prix € TTC  

Volants    

Moto-Lita Mk.3 bois riveté, 3-branches à trous, 14 ou 15 pouces  450 

Moto-Lita Mk.3 bois riveté, 3-branches ajourés, 14 ou 15 pouces  450 

Moto-Lita Mk.4 cuir, 3-branches à trous, 14 ou 15 pouces  450  

Moto-Lita Mk.4 cuir, 3-branches ajourés, 14 ou 15 pouces  450 

Moto-Lita Classic 4, bois riveté, 4-branches, 14 ou 15 pouces  505  

Moyeu et poussoir klaxon pour volant Moto-Lita (après 2008)  610 

Rétroviseurs    

Rétroviseur intérieur inox - petit  95  

Rétroviseur intérieur inox - grand  111  

Rétroviseur extérieur rond, verre bombé (paire)  220 

Porte bagages    

Porte bagage inox – simple   615 

Porte bagage inox – double étage avec facilité stockage des portières  667  

Porte bagage inox – simple  pour voitures avec pare-chocs  556  

Supports porte bagage pour Morgan avec roue de secours, sans butoirs, ni 

pare-chocs  405  

Sangles en cuir pour bagages, noir, marron ou havane  341 

Intérieur    

Lecteur de carte, chromé  168  

Plaques protège passage de porte, inox (paire)  126  

Plaque alu bouchonné pour tableau de bord (pose inclus)  761 

Commodos alu tourné (pose inclus)  996  

Coffre de sécurité / repose pieds  498 

Sacs taillés pour espace derrière sièges « Hills Alive » (paire)  1 465  

Extérieur    

Porte écussons  99 

Clip pour porte écusson  16  

Phares longue portée Wipac  163  



Phares longue portée Lumax 289  

Phares longue portées Lucas 523 

Protège coins de capot, cuir noir ou marron (jeu de quatre)  79  

Sangle de capot, cuir et peau de mouton, qualité supérieur, noir ou marron  241  

Déflecteurs, plexiglas (paire)  281  

Déflecteurs en verre de qualité supérieure « Wind-wings » - paire 665 

Support de feu arrière inox (jeu de quatre)  314 

Performance    

Collecteur 4 en 1 et cata Sport pour Plus 4 GDI 2 484 

Échappement Sport Plus 4 sortie arrière, inox  992  

Pot sport inox Plus 4  499 

Échappement Roadster V6 3.7 sorties arrières, inox (paire) 2 045  

Catalysts Sport pour Roadster V6 3.7 (paire) 1 832 

  

Ce document est communiqué à titre indicatif, Marcassus Sport réserve le droit de modifier 

les tarifs à tout moment.   

Les accessoires citées sont celles les plus demandés, autres accessoires de 2e monte sont 

disponibles, merci de nous contacter pour plus d’informations  

  

  

  


