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LANCIA YPSILON S BY STADE FRANÇAIS PARIS 

 

� Série spéciale exclusive disponible dans toutes les 

motorisations de la gamme Ypsilon 

� Climatisation, jantes alliage noires, sellerie technique 

spécifique, instrumentation exclusive et peinture bicolore 

en série avec capot, toit et hayon en traitement mat 

� Contrat Satisfaction Lancia inclus 

 

Lancia Ypsilon S by Stade Français Paris 

Avec cette série spéciale exclusive, la Lancia Ypsilon arbore un style plus 

sportif plus spécifiquement dédié à une clientèle masculine et jeune. 

Les particularités de cette version S by Stade Français Paris sont avant 



 

tout esthétiques, tant à l’extérieur que dans l’habitacle. Ainsi, l’Ypsilon S 

se distingue par une peinture noir mat recouvrant le capot, le toit et le 

hayon, les jantes de 16 pouces noir mat, le pare-chocs arrière spécifique 

avec les sorties d’échappement rectangulaire, sans oublier le logo du 

Stade Français Paris apposé sur les ailes avant. 

 

 

A l’intérieur, l’instrumentation reçoit une graduation spécifique jaune 

rappelant celle des Lancia sportives des années 80 et 90. Par ailleurs, 

la planche de bord est désormais noire et la sellerie exclusive en tissu 

technique arbore des surpiqûres grises également visibles sur le volant 

et le pommeau de levier de vitesses. 

L’équipement de série repris des versions Gold comprend entre autres 

la climatisation, les phares antibrouillard, l’ESP et l’ASR, le régulateur de 

vitesse, les capteurs de pluie et de luminosité, le réglage lombaire et les 

rétroviseurs à commande électrique. Parmi les options disponibles, le 

Pack Confort fait son apparition : il intègre la climatisation automatique 

et les radars de recul pour 500 € (au lieu de 700 € pour les options 

prises séparément). 



 

Proposée avec les 2 motorisations essence, 1.2 l 69 ch et 0.9 Twinair 

85 ch (boîte manuelle ou auto DFS), et le moteur Diesel 1.3 l Multijet 95 

ch, la série spéciale Ypsilon S by Stade Français Paris est dès à présent 

disponible dans le réseau Lancia à partir de 16 000 € en essence et 

19 000 € en Diesel Multijet.  

 

 


