
      

MORGAN – PLUS 8  

Année modèle 2017  

  Tarifs 15/12/2016   

 

Modèle   Prix € TTC   

Plus 8 (4,8 litres)   114 650 €   

Equipements standards :   
Choix de 12 teintes « Sport » / Cuir noir ou marron / Panneau arrière plat sans roue de secours /   
Jantes alu / Tableau de bord peint de la couleur de la carrosserie / Pare-brise chauffant / Calandre 
chromé /  Tapis noirs / Sièges Aero / Boîte mécanique 6-vitesses / Bouton de démarrage / ABS / EBD 
/ Direction assistée / Lanière de porte inox / Capote mohair coloris aux choix et side-screens assortis  

Jantes    

Alu 6-branches de 18 pouces, graphite ou argenté Standard   

Alu « Speedster » de 18 pouces, gris argenté ou noir   2 785   

Alu « Aero 8 » de 19 pouces, gris foncé   4 087  

Alu « Aero 8 » de 19 pouces, gris argenté 3 268 

Options Intérieur    

Cuir Yarwood, couleur au choix hors standards   1 229   

Cuir Xtreme, 100% résistant à l’eau   2 048   

Centre de sièges en cuir perforé (pas disponible en cuir Xtreme) 590   

Centre de sièges en alcantara 688 

Tapis coloris aux choix, passepoil aux choix   246   

Sur-tapis en caoutchouc 164 

Surpiqures contrastées   220   

Coutures horizontals 246 

Coutures matélassés 819 

Logo Morgan brodé sur les appuie-têtes   360   

Logo sur mesure brodé sur les appuie-têtes 491 

Passepoil contrasté   655   

Pochettes à soufflets   483   

Haut de la pochette coloris contrasté   82  

Pare-soleil cuir assortis à la sellerie   205 

Cache-serrures et colonne de direction en cuir   369 

Tableau de bord – peinte coloris autre que celle du véhicule   819   

Tableau de bord – ronce de noyer   655   

Tableau de bord – bois, choix de 3 teintes   655   

Tableau de bord - cuir   541   

Lecteur de carte   74  

Climatisation   3 276   



Radio-CD et 4 HP   983   

Kit pré-radio   410  

Sièges chauffants   655   

Boite manuelle 6-vitesse, avec air-bags conducteur et passager, volant 3-
branches à centre noir 

4 341   

Boite manuelle 6-vitesse, avec air-bags conducteur et passager, volant 3-
branches à centre noir 

4 824 

Boite automatique 6-vitesses avec fonction séquentielle   4 259   

Boite automatique, avec air-bags conducteur et passager, volant 3-
branches à centre argenté  

8 182 

Boite automatique, avec air-bags conducteur et passager, volant 3-
branches à centre noir 

8 665 

Boite automatique avec palettes au volant et air-bags conducteur et 
passager inclus, volant 3-branches à centre argenté 

9 001 

Boite automatique avec palettes au volant et air-bags conducteur et 
passager inclus, volant 3-branches à centre noir 9492   

Lampes de courtoisie   360   

Options Extérieur      

Joints d’ailes coloris au choix   328  

Baguettes de marchepied (2 par coté)   205   

Liseret de capote et couvre tonneau contrasté   393 

Couvre tonneau PVC, coloris aux choix 442 

Couvre tonneau Mohair, coloris aux choix 704 

Sac de portières seuls PVC   311   

Sac de portières seuls Mohair    524  

Couvre capote PVC   590  

Couvre capote Mohair   835   

Barre porte écussons   74  

Capot moteur et nez en alu poli   9 746   

Carrosserie entière en alu poli   19 656   

Peinture classique hors coloris standards   975  

Peinture métallisée   1 630   

Peinture perlé à 3-étapes 4 914 

Supplément peinture bi-tons   1 720   

Supplément peinture matte 328 

Grille derrière calandre nid d’abeilles en inox   246 

Grille derrière calandre nid d’abeilles en noir   328   

Fentes additionnelles dans les capots moteur 819 

Calandre noir   393   

Black pack : phares, pare-brise et cadre de portières   491   

Film protège peinture 925 

Union Jacks émaillés, normales ou noirs 98 

Accessoires Aero Racing - posés usine  

Échappements sport latéral et préparation d’ailes   2 293   

Echappements sport, 4-sorties arières 2 129 

Sièges Tillet en carbone avec harnais 4-points 6 543 

Etriers de frein AP Racing rouges 737 

Clignotants AV et AR blancs 98 

Veilleuses sur ailes 410 



Porte bagage 1 138 

Sangle de capot en cuir noir ou marron avec boucle laiton 192 

Sangle de capot en cuir noir ou marron avec boucle chromé 192 

Capot moteur avec prise d’air « Racing » 1 065 

Valise Morgan en cuir, noir ou havane 851 

Volant Moto-Lita cuir ou bois, moyeu et poussoir klaxon 1 065 

Autres      

Recueil photos de la fabrication   483  

Conditionneur de batterie   98   

Charge administrative pour changements de spécification tardif   1 620 

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

tarifs à tout moment.    
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