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Protagonistes du développement de leur
bolide
860 cv propulsés par un V12 de 6262 cm3.
La Ferrari FXX se distingue non seulement
par ses performances incroyables, mais aussi
parce qu’autour d’elle est né en 2006 un programme inédit dans le panorama des « supersportives », dédié aux vrais « maniaques » de
la technique, à tous ceux qui voient dans les
grandes voitures une nouvelle occasion pour
décupler leurs émotions au volant.
Pour la première fois, les propriétaires des
voitures en production se sont ensuite occupés de leur développement, jouant le rôle
des pilotes d’essai Ferrari.
Compte tenu du haut niveau d’innovation de
cette GT de piste, le programme s’est déroulé
pendant ces années à travers toute une série
d’événements à l’échelle mondiale, pendant
lesquels une équipe spécialisée de techniciens
a assisté le groupe de Clients-pilotes d’essai
dans des sessions d’essai sur piste avec un
briefing de télémétrie.
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1. Maranello Experience
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3. Corse Clienti

4. Motor Show & Classic Events

5. World of Ferrari

Corse Clienti
XX Programme

Grâce à l’application d’un kit spécifique,
fruit des expériences des participants, l’ambitieux projet continue et poursuit aujourd’hui
son chemin aux côtés de l’innovant 599XX
Programme.
La 599XX est une berlinette sportive, conçue
pour une utilisation extrême sur circuit en
dehors de toute compétition officielle et donc
libre de toute contrainte à caractère réglementaire ou homologatif.
Le programme dédié prévoit toute une série
d’événements sur piste sur divers circuits en
Amérique, Europe et Asie, y compris les Finali
Mondiali.
Pour plus d’informations, contactez votre
Concessionnaire de référence ou consultez la
section XX Programme sur le site Ferrari.com.
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