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NOTRE gAMME d’ACCESSOIRES ORIgINAlE ASTON MARTIN A 
éTé SOIgNEuSEMENT CONçuE pOuR éTAyER, RENfORCER ET 
pERSONNAlISER vOTRE ASTON MARTIN. QuElS QuE SOIENT vOS 
gOûTS ET vOS ChOIx, vOuS AvEz lA gARANTIE dE lA QuAlITé 
d’uNE CONSTRuCTION ARTISANAlE AllIéE à l’ATTENTION du 
déTAIl QuE SEulS lES CRéATEuRS ET INgéNIEuRS ASTON MARTIN 
SONT EN MESuRE dE vOuS OffRIR.
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JANTES EN AllIAgE —

Que vous souhaitiez apporter un brin de 
votre personnalité à votre Aston Martin ou 
simplement améliorer son style déjà exquis, 
il n’y a pas mieux que la jante, le plus visible 
de tous les accessoires, pour y concentrer 
votre attention.

Notre vaste gamme de jantes en alliage a été 
conçue avec l’élégance à l’esprit et réalisée 
pour déployer les performances dynamiques 
que vous êtes en droit d’attendre en tant que 
conducteur d’Aston Martin.

En fait, peu importe le style, le matériau ou 
l’apparence que vous optez car, lorsque vous 
choisissez des jantes en alliage Aston Martin 
d’origine, vous avez la garantie de recevoir 
la qualité d’une construction artisanale alliée 
à l’attention au détail que vous ne retrouvez 
simplement nulle part à ailleurs. 

BRANChES MulTIplES dE 19"
AvEC fINITION pEINTuRE SIlvER ET 

TOuRNéE Au dIAMANT 

10 BRANChES dE 19"
AvEC fINITION SIlvER  

ET TOuRNéE Au dIAMANT 
v8 vANTAgE

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | JANTES



COllECTION JANTES EN AllIAgE —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | JANTES

19" 10 branches en  
bLacK DT 
v12 vANTAgE

19 " branches muLTipLes en  
siLVer DT 
dB9

19" branches muLTipLes en siLVer 
GraphiTe DT 
dB9

19" branche en  
V siLVer DT 
v8 vANTAgE S6 7

19" 10 branches en siLVer 
dB9

19" 5 branches en siLVer 
v8 vANTAgE & dB9

19" 15 branches 
dB9

19" 10 branches en GraphiTe 
dB9

20" 10 branches en  
GraphiTe DT 
dBS

19" branches muLTipLes en 
GraphiTe DT 
v8 vANTAgE

19" branches muLTipLes  
siLVer painTeD 
v8 vANTAgE

20" 10 branches en  
siLVer DT 
dBS

20" 10 branches en finiTion  
forGée saTin bLacK DT 
vIRAgE

20" 10 branches en finiTion 
forGée GraphiTe DT  
vIRAgE

19" 7 branches en siLVer 
v8 vANTAgE

19" 10 branches en GraphiTe DT 
v8 vANTAgE

19" 10 branches en siLVer DT 
v8 vANTAgE

19" 7 branches en GraphiTe 
v8 vANTAgE
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BRANChES MulTIplES dE 19"
AvEC fINITION SIlvER  
ET TOuRNéE Au dIAMANT 

20 BRANChES dE 20"
AvEC fINITION SIlvER 
ET TOuRNéE Au dIAMANT

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | JANTES
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JANTE ACCESSOIRES —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | JANTES

BOuChONS dE vAlvE[1] 

pour apporter la touche finale au niveau des 
jantes, choisissez ces bouchons de valve 
de pneus de la marque Aston Martin. En 
plaquage chromé de haute qualité, ils sont 
fournis par jeu de quatre.

éCROuS dE ROuE BlOQuANTS [2] 

protégez les jantes de votre Aston Martin avec 
ces écrous de roue bloquants. fournis par 
jeu de quatre, ils remplacent simplement les 
écrous ordinaires en place sur chaque jante.

dBS ET v12 vANTAgE éTRIERS dE 
fREIN dE COulEuR [4] 

étriers de couleur disponibles pour les freins 
CCM : Rouge, Jaune, Noir et gris.

éTRIERS dE fREIN dE COulEuR [5] 

le choix de couleurs des étriers de frein, Rouge, 
Argent, gris ou Noir, ajoutent une note de couleur 
et de contraste.

[1] [2] [4]

lA dB9 pRéSENTéE AvEC 
dES éTRIERS dE fREIN dE 

COulEuR ROugE

[3]

pNEu EN OpTION pOuR lA 
v12 vANTAgE / pIREllI p zERO[3]

une nouvelle option de pneu, mis au point 
conjointement par Aston Martin et pirelli, est 
maintenant disponible pour la v12 vantage. 
le pneu p zero présente une partialité au sec 
moindre que le p zero Corsa (monté de série), 
il est donc mieux adapté à des conditions 
météo humides, améliorant la distance d’arrêt 
de 8,5 %. le pneu pirelli p zero a été mis au 
point pour équiper des voitures de prestige et 
des sportives ultra-performantes, ce qui en fait 
un pneu particulièrement adapté à la nature 
sportive de la v12 vantage Coupé.
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JANTES ET pNEuS hIvER —
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BRIdgESTONE BlIzzAk [1]

Adapté pour la Rapide.

pIREllI SOTTOzERO [2]

Adapté pour la v8 vantage, v8 vantage S, 
dB9, dB, virage et vanquish.

[2][1]

pour améliorer la traction et les sensations 
au volant de votre Aston Martin dans 
des conditions hivernales, nous vous 
recommandons de l’équiper de jantes  
et pneus hiver Aston Martin d’origine. 

les pneus hiver sont dotés d’une bande 
de roulement renforcée de silice pour 
améliorer l’adhérence et la tenue de route 
à basse température et par temps humide. 
les sculptures de la bande de roulement 
sont conçues pour conférer une meilleure 
adhérence et une tenue renforcée dans des 
conditions hivernales, scientifiquement 
prouvées commecontribuant à une conduite 
plus sûre dès que la température tombe  
au-dessous de 7 ˚C.
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kITS dE pNEuS hIvER —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | JANTES

7 branches de 9" à finition silver – 
V8 Vantage
pirelli Sottozero Winter 270
235/40 R19 96W | 275/35 R19 100W

branches multiples de 20"  
à finition Graphite – DBS
pirelli Sottozero Winter 270
245/35 zR20 95W | 295/30 zR20 101W

branches multiples de 20"  
à finition silver – RapiDe
Bridgestone Blizzak lM32
245/40 R20 95W | 295/35 R20 105W

10 branches de 20" à finition  
silver – ViRage
pirelli Sottozero Winter 270
245/35 zR20 95W | 295/30 zR20 101W

10 branches de 19" à finition silver – 
DB9
pirelli Sottozero Winter 270
235/40 R19 96W | 275/35 R19 100W

branche en v de 19" à finition  
silver dt – V8 Vantage S
pirelli Sottozero Winter 270
235/40 R19 96W | 275/35 R19 100W

10 branches de 19" à finition 
Graphite – V12 Vantage
pirelli Sottozero Winter 270
235/40 R19 96W | 275/35 R19 100W

par temps froid, il est capital que vous dotiez 
votre voiture des bons pneus.  
à cette fin, Aston Martin offre un kit de jantes 
et pneus disponible pour chaque modèle 
actuel. les kits contiennent un jeu de jantes, 
un jeu de pneus approuvés à l’usine et des 
blasons de centre de roue.

10 branches de 20" à finition 
Graphite – VanquiSh
pirelli Sottozero Winter 270
245/35 R20 95W | 295/30 R20 101W
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STylE EN fIBRE dE CARBONE —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | ExTéRIEuR

COuvERClES dE RéTROvISEuRS EN 
fIBRE dE CARBONE [2] 

produit en fibre de carbone 2x2 twill,  
ce couvercle remplace le couvercle peint 
ordinaire, pour lui conférer une finition 
élégante. disponible exclusivement sur les 
voitures 10My.

fEux ARRIÈRE à gRIllE 
EN fIBRE dE CARBONE[3]

produits en fibre de carbone 2x2 twill, ce 
panneau remplace la pièce peinte de série.

dIffuSEuR ARRIÈRE 
EN fIBRE dE CARBONE [4]

le diffuseur arrière reprend les particularités 
distinctives d’Aston Martin et il s’intègre 
parfaitement à son profil bas et son 
allure musclée.

SpOIlER AvANT 
EN fIBRE dE CARBONE[5]

vendu comme faisant partie d’un kit avec le 
diffuseur arrière.

[4] [5]

les accessoires du style extérieur en fibre de 
carbone ont été développés pour compléter 
nos voitures. Créés par l’équipe de style 
maison d’Aston Martin, les composants sont 
fabriqués en utilisant des techniques de 
précision de contrecollage posé main, pour 
veiller au sens, à l’uniformité et à la qualité 
du pli de la fibre de carbone.

vIRuRE lATéRAlE EN fIBRE dE 
CARBONE[1]

Qui remplace les virures existantes par de la 
fibre de carbone légère.

[1] [2] [3]

[5]



18 19

v8 vANTAgE kIT dE gRIllES  
ET kITS dE BAS dE CAISSE —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | ExTéRIEuR

kIT dE gRIllES [2] 

disponible en finition Magnum Silver pour 
comporter les grilles du capot, de la virure 
latérale et de la calandre avant abaissée, lancée à 
l’origine sur la v8 vantage N400 limited Edition, 
et grilles noires de capot et de virure latérale 
lancées sur la v8 vantage N420 limited Edition.

kIT dE BAS dE CAISSE (STylE N400)[1] 

Créez un profil prolongé et améliorez  
l’allure de votre Aston Martin en la dotant du 
kit de bavolet latéral de la N400 (disponible 
exclusivement sur la v8 vantage).

Choisissez d’accentuer plus encore l’élégance 
extérieure de votre Aston Martin avec une 
gamme d’options de style. Créez un profil 
prolongé et améliorez son allure en optant 
pour les bavolets latéraux revus récemment. 
donnez une finition nette et effilée en la 
décorant de grilles au niveau du bouclier 
avant abaissé et des virures latérales.

[1] [2]
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dB9 kIT dE gRIllES ET  
kITS dE BAS dE CAISSE —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | ExTéRIEuR

kIT dE BAS dE CAISSE[1] 

Jeu de bas de caisse pour obtenir un 
profil prolongé, comme celui monté sur 
la 11My dB9.

kIT dE gRIllES [2] 

kit de grilles, contenant le capot,  
la virure latérale et le diffuseur arrière. 
disponible en finition Magnum Silver 
et Black.

Choisissez de renforcer plus encore 
l’élégance extérieure de votre Aston Martin 
avec une gamme d’options de style. Créez 
un profil prolongé et améliorez son allure 
en optant pour les bavolets latéraux aux 
lignes revistées. donnez une finition nette et 
effilée en la décorant de grilles au niveau du 
bouclier avant abaissé et des virures latérales.

[1] [2]
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STylE ExTéRIEuR —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | ExTéRIEuR

kIT dE CONvERSION dE fEux 
ARRIÈRE TRANSpARENTS [2]

kit de feux arrière transparents, tel que 
lancé à l’origine sur la v8 N400 et la dB9 
lM. le kit inclut des feux arrière à lentille 
transparente et le feu stop central monté en 
hauteur (volante/Roadster).

ENTOuRAgES dE plAQuE 
d’IMMATRICulATION[1] 

les entourages de plaque d’immatriculation 
arborent le nom et le blason Aston Martin 
et sont disponibles soit en finition polie, soit 
avec effet de fibre de carbone. produit vendu 
exclusivement en Amérique du Nord et 
au Canada.

[1] [2]
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STylE ET CONfORT —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | ExTéRIEuR

pRISES d’AIR SuR lE CApOT 
(vIRAgE) [1] 

prises d’air sur le capot de rechange, montées 
à l’origine sur la Rapide, selon un modèle à 
6 aubes.

RéTROvISEuRS à RABATTAgE 
élECTRIQuE [2] 

les rétroviseurs latéraux se rabattent vers 
l’intérieur en appuyant sur un bouton, 
pour éviter qu’ils ne se cognent pendant le 
stationnement dans des rues et places de 
parking étroites.

pARE-vENT [3] 

Conçu pour réduire les turbulences, autant 
pour le passager que pour le conducteur,  
le pare-vent est monté dans le compartiment 
arrière ; il est possible de le rabattre, ou tout 
simplement de le déverrouiller rapidement 
et de l’enlever quand il ne sert pas. un must 
pour des trajets en décapotable.

pARE-vENT [3] 

[1] [2]



26 27

CAlANdRES AvANT — 

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | ExTéRIEuR

CAlANdRE à 6 BARRES [2] 

disponible soit en finition brillant,  
soit en finition platine.

CAlANdRE à 8 BARRES [3] 

disponible soit en finition brillant,  
soit en finition platine.

CAlANdRE à 5 BARRES [4] 
disponible en finition brillant, 
platine ou tungstène.

[1] [2] [3]

[4]

Options de rechange de la calandre avant, 
à modèle à 5, 6 ou 8 barres dans tout un 
éventail de finitions. veuillez vous reporter 
à la matrice de montage pour en déterminer 
l’applicabilité.

CAlANdRE INféRIEuRE EN 
AlvéOlES [1] 

Autre option de calandre avant inférieure 
en employant un motif en alvéoles. Elle 
est assortie à la calandre arrière montée de 
série sur le kit de diffuseur arrière en fibre de 
carbone.
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kIT CAMéRA — 

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | ENTRETIEN ET pROTECTION

kIT dE CAMéRA AvANT ET ARRIÈRE [1] 

Notre mise à niveau à caméra multi-vue peut se monter 
discrètement sur les boucliers avant et arrière, avec 
affichage des images vidéo sur l’écran de navigation. la 
caméra arrière se déclenche automatiquement en marche 
arrière, tandis qu’il faut activer manuellement la caméra 
avant. les deux caméras peuvent permuter entre trois 
paramètres : vue panoramique, vue de dessus ou vue 
d’angle, apportant ainsi un fantastique degré de visibilité 
lors des manœuvres dans des espaces/entrées cachés.
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pROTECTION ET STOCkAgE —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | ENTRETIEN ET pROTECTION

COuSSINS dE pNEu [1] 

Coussins de pneu à mousse haute 
densité, conçus pour être utilisés 
lorsque vous avez l’intention de 
ranger votre Aston Martin pendant 
une durée indéterminée. destinés 
à réduire le risque de formation de 
méplats en cours de stationnement, 
les coussins se moulent autour du 
pneu pour lui procurer une protection 
supplémentaire. Convenant à tous les 
modèles Aston Martin, ces coussins 
sont capables de supporter jusqu’à un 
poids de 2,5 tonnes et des pneus qui 
font jusqu’à 500 mm de large. habillés 
du blason Aston Martin.

BANdE pROTECTRICE [3] 

discrète mais efficace, la pose d’une 
bande protectrice transparente 
contribue à réduire les risques de 
détérioration dus à des éclats de 
graviers sur les parties vulnérables de 
votre voiture. 

TROuSSEAu dE Clé ECu [4] 

Trousseau en cuir de haute qualité 
utilisé pour protéger la clé ECu en 
verre. gaufré et arborant le blason  
Aston Martin, le trousseau est à 
fermeture magnétique et comporte  
une chaînette pour clés.

hOuSSES dE vOITuRE 
ulTIMATE [2]

la housse « ultimate » est 
confectionnée dans un tricot de 
polyester tricoté à revêtement en téflon, 
permettant à l’eau de « perler » et de 
ruisseler dessus. Son tissu est solide, 
durable et fait sur mesure, tout en étant 
résistant aux intempéries et permettant 
à l’air de pénétrer.

pROTECTIONS ANTI-pIERRES
Ces protections discrètes protègent 
votre peinture des risques d’abrasion 
provoqués par des éclats de gravier, de 
boue et d’autres débris routiers projetés 
par les roues. 

[1]

hOuSSES dE vOITuRE d’INTéRIEuR[6] 

housse de voiture d’intérieur entièrement ajustée dans un tissu à 
mélange de coton doux et protégé par une doublure polaire. le 
matériau respire ce qui permet à l’humidité de s’évaporer. Il est 
tissé-teint pour en empêcher la décoloration et il est entièrement 
lavable. fournie avec son sac de rangement individuel.

hOuSSES dE vOITuRE d’ExTéRIEuR[5]

housse de voiture d’extérieur semi-ajustée dans 
un tissu imperméabilisé. le matériau respire ce qui 
permet à l’humidité de s’évaporer. disponible en 
Silver. fournie avec son sac de rangement individuel.

TROuSSE dE pREMIERS 
SECOuRS
vendue séparément, cette trousse de 
premiers secours très complète se 
présente dans une trousse faite main en 
cuir gaufré.

[2] [3] [4]

[6]
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pACkS SpORT — 

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | dyNAMISME

C’est avec l’enthousiaste à l’esprit que  
les packs sport ont été mis au point.  
Se targuant déjà d’un châssis exceptionnel, 
le pack sport ajoute d’autres composants 
essentiels parfaitement optimisés pour fournir 
une expérience de conduite encore plus agile 
et plus intense.

Ces composants ont été renforcés 
techniquement en adoptant une approche 
globale suivant des procédés rigoureux, 
pour veiller à ce que toutes les modifications 
apportées ne se contentent pas de s’étayer 
mutuellement, mais qu’elles accroissent aussi 
la précision de l’expérience de conduite dans  
son ensemble. Ainsi par exemple,  

la combinaison de ressorts renforcés et des 
amortisseurs en aluminium Bilstein, à la 
réponse dynamique améliorée, s’intègre 
en parfaite harmonie aux nouvelles jantes 
légères en alliage à cinq branches, pour au 
final produire une suspension d’un répondant 
exceptionnel.

globalement, le pack contribue à réduire 
le roulis de la carrosserie et à améliorer 
le contrôle, surtout à grande vitesse, tout 
en offrant dans le même temps une agilité 
inégalée à tous les égards.

pACk SpORT dB9 (COupé SEulEMENT) [1]

pACk SpORT v8 vANTAgE SpORTS pACk [2]

[1]

[2]
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v8 vANTAgE puISSANCES 
AugMENTéES —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | dyNAMISME

[1]

puISSANCES AugMENTéES [1] 

l’augmentation de puissance de la  
v8 vantage déploie une version encore plus 
puissante de la motorisation v8 de 4,3 litres  
déjà impressionnante d’Aston Martin. la 
puissance maximale à été augmentée de 20 ch 
pour la porter à 400 ch, alors que le couple 
maximum a lui aussi été accru de 10 Nm 
pour s’élever à 420 Nm. le système révisé 
de gestion du moteur permet également au 
moteur de profiter pleinement des tous derniers 
comburants à indice d’octane élevé, pour 
déployer une réponse de l’accélérateur plus 
nette et des performances plus soutenues.
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pERfORMANCES AMélIORéES du 
SySTÈME d’éChAppEMENT SpORT — 

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | dyNAMISME

SySTÈME d’éChAppEMENT SpORT
la conception du silencieux a été entièrement 
revisitée, avec un nouveau profil de la forme 
externe pour étayer l’écoulement de l’air 
sous la voiture. les ingénieurs Aston Martin 
ont mis au point une nouvelle calibration 
moteur qui optimise les points d’ouverture 
des soupapes afin de maximiser la qualité 
sonore, tout en faisant en sorte qu’à charge 
faible et à vitesse de croisière, les soupapes 

se ferment pour minimiser les bruits 
indésirables. les soupapes d’échappement 
restent en plus de cela ouvertes en roue libre, 
pour accentuer et distinguer la caractéristique 
sport du véhicule. une paire de nouveaux 
tuyaux d’échappement graphit IC en inox 
fumé foncé signale la présence du système 
d’échappement sport. 

les tuyaux d’échappement graphit IC 
en inox fumé foncé peuvent s’acheter 
séparément.
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fINITIONS INTéRIEuRES — 
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ENTOuRAgE dE lEvIER dE vITESSSES 
légER EN fIBRE dE CARBONE [2]

l’entourage du levier de vitesses est parfaitement 
assorti aux autres matériaux de haute qualité 
du bloc central. disponible uniquement sur les 
voitures à transmission manuelle.

ARÊTES dE pORTIÈRE
disponibles en quatre finitions, ces arêtes 
remplacent la finition actuelle ou les arêtes en 
cuir préconisées à l’origine.

[1] [2]

[3]

pour vous aider à personnaliser l’intérieur 
de votre Aston Martin, nous proposons 
des options de finitions, qui toutes sont 
soigneusement finies à la main et faites dans 
des matériaux de qualité afin de répondre 
à la perfection à l’effet que vous souhaitez 
produire.

ENTOuRAgE dE gpS [1] [3]

disponible en Noyer, Acajou, Bambou, piano 
Black et Carbon fibre (disponible à partir des 
voitures 09My – Bouton de démarrage ECu).

INTERRupTEuRS EN vERRE
kit d’interrupteurs de rechange utilisant les 
tous derniers interrupteurs en verre. le kit 
inclut : boîte à gants, inclinaison du siège, 
capteur de stationnement, commande dCS 
et les feux antibrouillard.

ENTOuRAgE dE 
gpS EN fIBRE dE 
CARBONE [3] 
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CONfORT INTéRIEuR —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | CONfORT INTéRIEuR

[1] [2]

[3]

RégulATEuR dE vITESSE [1] 

la fonction de régulation de vitesse peut 
permettre d’améliorer la consommation en 
carburant et d’accroître le confort de conduite 
sur les autoroutes et les trajets au long cours.

kIT dE CONvERSION 2+2 dBS
Mise à niveau de la spécification standard 
2+0 par une configuration de 2+2 places. 
Toutes les pièces sont produites dans les 
ateliers de garnitures Aston Martin par des 
techniciens hautement qualifiés. Options 
disponibles pour système audio standard et 
système B&O.

INTégRATION IpOd® [2] 

développé par les ingénieurs Aston Martin 
pour intégrer la connectivité ipod sur 
les voitures dépourvues de connexion 
audio par Mp3. le système propose une 
commande complète depuis le bloc 
central et sur le volant. le système offre les 
fonctions de lecture et de chargement sur 
tous les modèles d’ipod, y compris les tous 
derniers, et les iphone et ipod Touch de la 
deuxième génération.

vOlANT AlCANTARA [3] 

volant de remplacement, à finition 
préconisée pour la course en Alcantara 
noir. disponible en trois configurations 
d’interrupteurs. Bluetooth, Régulateur de 
vitesse ou Bluetooth et Régulateur de vitesse.

Ipod est une marque commerciale d’Apple Inc, 
Société enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays
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SOluTIONS dE CONdITIONNEMENT 
dE BATTERIE —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | INTéRIEuR | ENTRETIEN ET pROTECTION

[1]

[2]

CONdITIONNEuR dE BATTERIE [1] 

le conditionneur de batterie Aston Martin 
a été spécialement conçu pour répondre à 
l’architecture électronique d’Aston Martin. 
le conditionneur contrôle la tension de la 
batterie de la voiture pour qu’elle conserve 
toute son efficacité et ses performances 
sans crainte de la surcharger. l’appareil est 
doté d’une fonction unique « sélectionner 
et oublier » qui assure un rétablissement 
automatique en cas de perte d’alimentation 
secteur. 

CONdITIONNEuR dE BATTERIE à 
pANNEAu SOlAIRE [2]

Conçu pour se poser sur le dessus du tableau 
de bord, à l’intérieur du pare-brise, le 
conditionneur de batterie à panneau solaire 
se branche sur la prise auxiliaire 12 v pour 
maintenir la batterie de la voiture en parfait 
état lorsqu’elle est laissée dans des endroits 
dépourvus de connexion possible au réseau 
de distribution d’électricité. fourni complet 
avec sac de rangement en toile.
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pROTECTION INTéRIEuRE 
ET pERSONNAlISATION —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | INTéRIEuR | ENTRETIEN ET pROTECTION

TApIS dE plANChER [1] 

Tapis de plancher de toute première qualité 
de couleur assortie, et d’une surface en 
velours doux résistante et facile à nettoyer. 
gansé de cuir de qualité et dossier résistant 
et antidérapant. Aston Martin est brodé sur 
une étiquette discrète encastrée dans la ganse 
en cuir.

plAQuES pERSONNAlISéES SuR SEuIl 
dE pORTE [4] 

un service est offert de plaques personnalisées 
sur seuil de porte avec gravure d’un nom ou 
d’un message bref de votre choix. l’option 
supplémentaire d’ajout de signature confère un 
degré de personnalisation encore plus accentué.

MARChEpIEdS [5] 

fabriqués en aluminium extrudé et disponibles 
dans les finitions platine, graphite et Black. 
vendus par paire.

[1] [3]

[4]

[2]

TApIS dE COffRE [2] 

Tapis de coffre entièrement sur mesure 
figurant le blason ailé d’Aston Martin avec 
ganse en cuir assortie.

hOuSSE dE ChARgEMENT dE 
lA RApIdE[3]

Cette housse de chargement permet de 
protéger les sièges arrière et la console 
arrière lorsque les sièges sont rabattus. Elle 
porte la marque Aston Martin au moyen 
d’une étiquette et s’accompagne d’un sac de 
rangement lorsque la housse de chargement 
n’est pas utilisée. disponible uniquement en 
Alcantara noir.

[5]

[5]

[5]
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BAgAgES ASTON MARTIN —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | BAgAgES

dES MATéRIAux véRITABlES
Options cuir et tissus de haute qualité, avec 
des finitions à fermeture zippée et garnitures 
solides et effilées pour veiller à ce que les 
bagages soient aussi durables qu’élégants.

CONfECTIONNéS à lA MAIN
Chaque bagage est fabriqué individuellement 
à la main en Angleterre par des artisans 
hautement qualifiés, maintenant vivants des 
compétences transmises de génération en 
génération. 

Conçus en exclusivité par Aston Martin, 
chaque pièce a été soigneusement choisie 
pour répondre aux besoins du voyageur avisé. 
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SETS dE BAgAgES —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | BAgAgES

Sets de bagages disponibles :

dEux pIÈCES EN CuIR BRuN ClAIR

dEux pIÈCES EN CuIR NOIR

dEux pIÈCES EN CuIR CREAM TRufflE

dEux pIÈCES EN TISSu NOIR 

QuATRE pIÈCES EN CuIR BRuN ClAIR

QuATRE pIÈCES EN CuIR NOIR

QuATRE pIÈCES EN CuIR CREAM TRufflE

QuATRE pIÈCES EN TISSu NOIR

le set de bagages 4 pièces se compose 
d’un grand sac, d’un petit sac, d’une housse 
à costumes et d’un vanity case. pour la 
v8 vantage coupé seulement, un set 2 pièces 
(composé de deux sacs de taille moyenne) 
est disponible pour se poser derrière les 
sièges. le coffre de la Rapide permet aussi 
d’accueillir 6 bagages. disponible en cuir 
nubuck avec cuir poli noir, tissu performance 
sport noir avec cuir fin poli noir contrasté, 
cuir fin brun clair et Cream Truffle.

les bagages Aston Martin se déclinent dans 
un large choix de couleurs et de matériaux. 
les clients peuvent en plus préciser des 
combinaisons uniques faites sur commande. 
de nombreux intérieurs en cuir peuvent être 
spécifiquement assortis. veuillez contacter 
votre revendeur ou Aston Martin ou la 
division parts Operations d’Aston Martin 
si vous désirez discuter d’options de 
personnalisation.

* Sous réserve de disponibilité
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SEllE dE lA dBS —
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[1] [3][2]

pOChES dE RANgEMENT [1] 

pour y ranger Cd, cartes ou guides 
touristiques, etc… 

flACONS[2] 

deux flacons se fixent solidement au corps 
de la selle.

vAlISE ROulEAu [3] 

l’idéal pour transporter une couverture 
de voyage à enrouler.

faite à la main par un maître sellier comptant 
plus de 45 ans d’expérience, cet accessoire 
unique et luxueux combine légèreté et 
durabilité à l’élégance et la commodité. Il 
comporte des poches pour Cd, cartes et 
guides, pour servir de complément à des 
options de rangement sécurisées.

SEllE dE lA dBS
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SACS dE COffRE dE lA RApIdE  
SACOChE dE SEllE dE lA vANTAgE —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | BAgAgES

[1]

SACS dE COffRE dE lA RApIdE[1] 

Conçus pour profiter de l’espace de 
rangement spacieux du coffre, le set se 
compose de deux « sacs à dos » en cuir  
fin et deux sacoches en cuir fin.

SACOChES dE SEllE dE lA 
vANTAgE [2] 

le style de la selle cuir de la v8/v12 vantage 
coupé a été adapté à partir de la version 
populaire du modèle pour la dBS lancé avec 
succès au cours de l’année 2008. Adapté 
pour la v8/v12 vantage coupé uniquement 
(sans Bang & Olufsen Beosound), la selle 
utilise au mieux l’espace disponible au-dessus 
du réservoir de carburant dans le coffre/
l’espace de rangement.

Montée sur un morceau en cuir véritable 
avec sangles en cuir, la selle se compose 
de deux sacoches latérales amovibles (avec 
sangles), deux porte-bouteilles, deux sacs de 
rangement conçus pour transporter Cd, cartes 
et guides.

disponible uniquement en cuir fin noir.

SACOChES dE SEllE  
dE lA vANTAgE v8/v12 [2] 
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MONTRE TRANSpONdEuR —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN

la collection de montres AMvOx2 
Transponder est le fruit de la collaboration 
conjointe entre Jaeger-le Coultre et 
Aston Martin et illustre avec éclat la 
formidable synergie qui existe entre les 
deux entreprises. Elle incarne la fusion 
spectaculaire de compétences en hautes 
technologies et de l’expertise en horlogerie 
poussée à son point culminant. Cette 
montre révolutionnaire est dotée d’un circuit 
intégré de transpondeur qui permet au 
propriétaire de verrouiller ou déverrouiller 
son Aston Martin par une simple pression sur 
le cristal en saphir.

Créée spécialement pour les propriétaires 
Aston Martin, la collection AMvOx2 
Transponder est la première montre 
mécanique capable de fonctionner non 
seulement comme chronographe mais en 
plus comme clé d’une voiture de sport de 
luxe. Chef-d’œuvre d’ingénierie miniature, sa 
beauté et sa fonctionnalité témoignent s’il en 
faut de l’inspiration et de l’expertise nées du 
partenariat auquel elle doit son existence.
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ACCESSOIRES pOuR lA CygNET —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | CygNET

COuvERClES dE RéTROvISEuR 
ChROMéS [1] 

Mettez en avant la finition extérieure de 
votre Cygnet en optant pour un ensemble de 
couvercles de rétroviseur chromés élégants 
et raffinés. les couvercles remplacent tout 
simplement la pièce peinte de série.

dISpOSITIf d’OuvERTuRE dE 
pORTE dE gARAgE
pack d’ouverture de porte de garage à monter 
a posteriori.

kIT dE SuSpENSION [2] 

Jeu de 4 ressorts pour donner à votre voiture 
une posture plus agressive.

INTégRATION IpOd® [3] 

Cordon de connexion de 3,5 mm pour 
raccorder un ipod / iphone ou lecteur MpS 
au port auxiliaire.

[1] [2]

[3]
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ACCESSOIRES pOuR lA CygNET —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | CygNET

éCROuS dE ROuE BlOQuANTS [1]

protégez les jantes de votre Cygnet avec ces 
écrous de roue bloquants. fournis par jeu de 
quatre, ils remplacent simplement les écrous 
ordinaires en place sur chaque jante.

BOuChONS dE vAlvE[2] 

pour apporter la touche finale au niveau des 
jantes, choisissez ces bouchons de valve de 
pneus de la marque Aston Martin.  
En plaquage chromé de haute qualité,  
ils sont fournis par jeu de quatre.

hOuSSE dE vOITuRE d’INTéRIEuR[3] 

housse de voiture d’intérieur entièrement 
ajustée dans un tissu à mélange de coton 
doux et protégé par un doublure polaire. le 
matériau respire ce qui permet à l’humidité 
de s’évaporer. Il est tissé-teint pour en 
empêcher la décoloration et il est entièrement 
lavable. disponibles dans une gamme de 
coloris avec ganse et blason contrastés, 
s’accompagnant d’un sac de rangement.

hOuSSE dE vOITuRE d’ExTéRIEuR
housse de voiture d’extérieur semi- 
ajustée dans un tissu imperméabilisé.  
le matériau respire ce qui permet à 
l’humidité de s’évaporer. disponible en Silver 
et s’accompagne d’un sac de rangement.

pACk fuMEuRS
usiné à partir d’une billette d’aluminium 
solide avec le blason d’Aston Martin gravé 
sur le couvercle. Conçu pour s’asseoir dans 
le porte-gobelets du milieu de la cabine et 
maintenu en place au moyen d’un manchon 
en caoutchouc discret.

kIT d’AlARME (CONduITE  
à gAuChE)
protégez votre Cygnet à l’aide d’un système 
d’alarme intégré (voitures à conduite à 
gauche uniquement).

[1] [2]

[3]
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SET dE 5 BAgAgES BIll AMBERg 
pOuR lA CygNET —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | CygNET

[1]

SAC fOuRRE-TOuT plIANT [1] 

SAC dE BOÎTE à gANTS [2] 

SAC dE BAC dE pORTE [3] 

SAC [4] 

hOuSSE à COSTuMES [5]

le groupe de sociétés Bill Amberg a été lancé 
en 1984 par Bill Amberg, mû par la vision de 
créer des produits en cuir de toute beauté.

Il est possible d’attribuer la montée en 
puissance de la marque Bill Amberg et la 
croissance globale de l’entreprise à l’expertise 
de l’équipe créative, forte d’une connaissance 
approfondie du métier et du respect des 
critères de qualité les plus exigeants. le 
studio de création Bill Amberg réunit les 
compétences de créateurs de produits et de 
meubles formés par la RCA pour les combiner 
aux techniques artisanales traditionnelles 
qui en sont venues à caractériser les produits 
Bill Amberg.

Beaucoup voient en Bill Amberg le chef de 
file d’un mouvement de renaissance, utilisant 
un cuir de qualité de plus en plus accessible 
et plus largement utilisé dans toute une 
variété d’applications. Bill décrit sa relation 
avec le cuir, en tant que matériau, comme 
un dialogue créatif incessant, constamment à 
l’affût de nouveaux moyens de découper, de 
plier, de traiter et d’utiliser le cuir de manières 
novatrices et dans des fins nouvelles.

Conçu en exclusivité par Bill Amberg, ce 
set de bagages de 5 pièces est fabriqué 
dans un mélange complémentaire de cuir 
de veau noir, de cuir tanné au végétal et de 
tissu technique.

 [1]

 [2]

 [3]

 [4]

 [5]
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pROduITS dE lA MARQuE CygNET —

ACCESSOIRES ASTON MARTIN | CygNET

pORTE-CléS [1] 

porte-clés en cuir élégant blanc, doté d’une 
amulette discrète portant le blason de 
la Cygnet.

fOulARd pOuR fEMMES [2] 

foulard élégant, brun clair et crème.

pORTE-MONNAIE [3] 

porte-monnaie de luxe à alvéoles 
capitonnées, magnifiquement confectionné 
en cuir noir. doté d’une amulette discrète 
portant le blason de la Cygnet.

SAC « WEEkENdER » [4] 

les sacs de style « Weekender » de taille 
petite et moyenne, en cuir brun clair 
avec surpiqûres contrastées marron, avec 
conception unique et emblématique à trois 
pans superposés. petit sac disponible aussi 
en green, Raspberry, Orange et Royal Blue. 
Illustré avec sac de cuir.

SAC dE CuIR [5] 

En cuir vert avec surpiqûres contrastées 
vertes. à conception unique et emblématique 
à trois pans superposés et fermeture discrète 
pour s’intégrer parfaitement à votre Cygnet. 
également disponible en Tan, Raspberry, 
Orange et Royal Blue.

gANTS CuIR pOuR hOMMES [6] 

Confectionnés en cuir véritable peccary et à 
doublure en cachemire, arborant le blason 
discret de la Cygnet.

pORTEfEuIllE dE MANTEAu [7] 

dans un magnifique cuir souple brun clair, 
et doté d’une superbe doublure en cuir 
bleu électrique. Blason de la Cygnet gravé 
discrètement en relief.

pour découvrir l’ensemble de la collection, 
visitez www.astonmartin.com

[1] [2] [3] [4]

[5]

[6]

[7]
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 vANQuISh dBS RApIdE vIRAgE dB9 v12 vANTAgE v8 vANTAgE CygNET

inTérieur

Entourage de levier de vitesse en fibre de carbone (transmission manuelle)  ●	 	 	 ●	 ●	 ●

Entourage de GPS – fibre de carbone (à partir de 09MY)  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Entourage de GPS – noyer  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Entourage de GPS – acajou  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Entourage de GPS – bambou  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Entourage de GPS – piano black  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Arêtes de portière – noyer (voitures sans B&O)  ●	 	 ●	 ●

Arêtes de portière – acajou  ●  ● ●

Arêtes de portière – bambou  ●  ● ●

Arêtes de portière – piano black  ●  ● ●

Bas de portière personnalisés  ● ● ● ● ● ●

Bas de portière personnalisés avec signature  ● ● ● ● ● ●

Volant Alcantara – avec bluetooth     ●  ●

Volant Alcantara – avec régulateur de vitesse     ●  ●

Volant Alcantara – avec Bluetooth et régulateur de vitesse     ●  ●

Kit d’interrupteurs en verre  ●   ● ● ●

Conversion DBS 2+2  ●     

Marchepieds de seuils de porte — Graphite      ● ●

Marchepieds de seuils de porte — Platine     ● ● ●

Marchepieds de seuils de porte — Noir  ●  ● ● ● ●

Insert de panneau de porte   ●

Régulateur de vitesse   	 	 ●	 	 ●

Dispositif d’ouverture de porte de garage        ●

Pack fumeurs        ●

méDias éLecTroniQues

Intégration iPod®     ●  ● 
Intégration iPod® 2e génération – chargement  ●   ● ● ● 
Kit caméra avant/arrière  ● ● ● ● ● ● 
Connettività iPod®       	 ●

 vANQuISh dBS RApIdE vIRAgE dB9 v12 vANTAgE v8 vANTAgE CygNET

eXTérieur

Couvercles de rétroviseur en fibre de carbone (à partir de 10MA)	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Feux arrière à grille en fibre de carbone	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Étriers de frein de couleur – Rouge	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Étriers de frein de couleur – Silver	 	 	 ●	 	 ●	 	 ●

Étriers de frein de couleur – Gris	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Étriers de frein de couleur – Noir	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Étriers de frein de couleur – Jaune	 	 ●	 	 ●	 	 ●	

Kit diffuseur et spoiler en fibre de carbone ( jusqu’à 12.25MY)	 	 	 	 	 	 	 ●

Virures latérales en fibre de carbone	 	 	 	 	 	 ●	 ●

Kit de grilles Magnum Silver	 	 ●	 	 	 ●	 	 ●

Kit de grilles noires	 	 ●	 	 	 	 	 ●

Kit de feux arrière transparents	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Kit de bas de caisse (Style N400)	 	 	 	 	 	 	 ●

Kit de bas de caisse DB9	 	 	 	 	 ●	 	

Embouts de tuyau d’échappement noirs	 	 ●	 	 	 ●	 	 ●

Calandre avant à 5 barres – Finition tungstène	 	 	 	 ●	 	 	

Calandre avant à 5 barres – Finition platine	 	 	 	 	 ●	 	 	

Calandre avant à 5 barres – Finition brillante	 	 	 	 ●	 ●	 	

Calandre avant à 5 barres – Finition noire	 	 ●	 	 	 	 	

Calandre avant à 6 barres – Finition platine	 	 	 	 	 	 ●	 ●

Calandre avant à 6 barres – Finition brillante	 	 	 	 	 	 ●	 ●

Calandre avant à 8 barres – Finition platine	 	 	 	 	 	 ●	 ●

Calandre avant à 6 barres – Finition brillante	 	 	 	 	 	 ●	 ●

Entourages de plaque d’immatriculation – avant polis	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Entourages de plaque d’immatriculation – arrière polis	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Entourages de plaque d’immatriculation – avant à effet fibre de carbone	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Entourages de plaque d’immatriculation – arrière à effet fibre de carbone	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Prises d’air sur le capot	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Rétroviseurs à rabattage électrique	 	 	 	 ●	 	 	 ●

Couvercles de rétroviseur chromés	 	 	 	 	 	 	 	 ●
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 vANQuISh dBS RApIdE vIRAgE dB9 v12 vANTAgE v8 vANTAgE CygNET

enTreTien eT proTecTion

Housse de voiture Ultimate	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

Tapis de plancher 2 pièces — sandstorm	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Tapis de plancher 2 pièces  — Blu Haze	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Tapis de plancher 2 pièces  — Black Cherry	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Tapis de plancher 2 pièces  — Phantom Grey	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Tapis de plancher 2 pièces  — Caspian Blue	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Tapis de plancher 2 pièces  — Parliament Green	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Tapis de plancher 2 pièces  — Bitter Chocolate	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Tapis de plancher 2 pièces  — Obsidian Black	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Tapis de plancher 4 pièces  — Sandstorm	 	 	 ●

Tapis de plancher 4 pièces  — Blu Haze	 	 	 ●	

Tapis de plancher 4 pièces  — Black Cherry	 	 	 ●

Tapis de plancher 4 pièces  — Phantom Grey	 	 	 ●

Tapis de plancher 4 pièces  — Caspian Blue	 	 	 ●

Tapis de plancher 4 pièces  — Parliament Green	 	 	 ●

Tapis de plancher 4 pièces  — Bitter Chocolate	 	 	 ●

Tapis de plancher 4 pièces  — Obsidian Black	 	 	 ●

Tapis de plancher 4 pièces  — Sahara Tan	 	 	 ●

Tapis de coffres	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Housse de chargement	 	 	 ●	 	 	 	

Housse de voiture d’intérieur — Silver Grey	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Housse de voiture d’intérieur    — Nero	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Housse de voiture d’intérieur    — British racing green	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Housse de voiture d’intérieur    — Rosso	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Housse de voiture d’intérieur    — Royal blue		 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Housse de voiture d’extérieur	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Kit d’alarme conduite à gauche	 	 	 	 	 	 	 	 ●

 vANQuISh dBS RApIdE vIRAgE dB9 v12 vANTAgE v8 vANTAgE CygNET

enTreTien eT proTecTion (suiTe)

Coussins de pneu	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Conditionneur de batterie	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Film anti-graviers	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Trousse de premiers secours	 	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●

Protections anti-pierres	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Pare-vent	 	 ●	 	 ●	 ●	 	 ●

Trousseau de clé ECU	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Conditionneur de batterie à panneau solaire	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

DYnamiQue

Kit pack sport	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Motorisation améliorée	 	 	 	 	 	 	 ●

Système d’échappement sport	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Kit de suspension	 	 	 	 	 	 	 	 ●
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aVeRtiSSeMent iMpORtant : Aston Martin lagonda limited améliore en permanence les caractéristiques, la conception et la production de ses voitures et les modifications sont 
continuelles. Bien que tout ait été mis en œuvre pour que la documentation de nos produits évolutifs soit à jour, cette brochure ne doit pas être considérée comme un guide infaillible des 
caractéristiques actuellement disponibles, et n’est en aucun cas une offre de vente de voiture ou d’option particulières, quelles qu’elles soient. le contenu de cette brochure représente 
l’ensemble des activités commerciales de l’entreprise. les textes et photos de cette brochure peuvent faire référence à des modèles non disponibles à la vente dans certains pays. Certains 
articles peuvent ne pas être adaptés à une utilisation dans certains marchés en raison d’une législation spécifique au pays et à d’autres exigences et/ou à l’année du modèle. vous êtes 
prié de confirmer leur adéquation avec votre concessionnaire local avant de passer commande. les Accessoires Agréés Aston Martin ont été soumis à des essais rigoureux, soumis aux 
mêmes normes exigeantes que celles appliquées à nos véhicules. les distributeurs et concessionnaires ne sont pas employés par Aston Martin lagonda limited et n’ont absolument aucune 
autorité pour engager Aston Martin lagonda limited par toute affirmation ou action explicite ou implicite.
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 vANQuISh dBS RApIdE vIRAgE dB9 v12 vANTAgE v8 vANTAgE CygNET

baGaGes

Selle en cuir	 	 ●	 ●	 	 	 ●	 ●

Bagages en cuir noir 4 pièces	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Bagages en cuir noir 2 pièces	 ●	 	 ●	 	 	 ●	 ●

Bagages en cuir brun clair 4 pièces	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Bagages en cuir brun clair 2 pièces	 ●	 	 ●	 	 	 ●	 ●

Bagages en tissu noir 4 pièces	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Bagages en tissu noir 2 pièces	 ●	 	 ●	 	 	 ●	 ●

Bagages Cream Truffle 4 pièces	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Bagages Cream Truffle 2 pièces	 ●	 	 ●	 	 	 ●	 ●

Set de bagages Bill Amberg	 	 	 	 	 	 	 	 ●

Sac de boîte à gants Bill Amberg	 	 	 	 	 	 	 	 ●

Sac Bill Amberg	 	 	 	 	 	 	 	 ●

Fourre-tout pliant Bill Amberg	 	 	 	 	 	 	 	 ●

Housse à costumes Bill Amberg	 	 	 	 	 	 	 	 ●

Sac de bac de porte Bill Amberg	 	 	 	 	 	 	 	 ●

 vANQuISh dBS RApIdE vIRAgE dB9 v12 vANTAgE v8 vANTAgE CygNET

JanTes

Kit de jantes – pack sport	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Kit de jantes – 5 branches de 19” finition silver	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Kit de jantes – 7 branches de 19” finition silver	 	 	 	 	 	 	 ●

Kit de jantes – 7 branches de 19” finition graphite	 	 	 	 	 	 	 ●

Kit de jantes – 10 branches de 19” finition silver	 	 	 	 	 ●	 	

Kit de jantes – 10 branches de 19” finition graphite	 	 	 	 	 ●	 	

Kit de jantes – 10 branches de 19” finition silver DT	 	 	 	 	 	 	 ●

Kit de jantes – 10 branches de 19” finition graphite DT	 	 	 	 	 	 	 ●

Kit de jantes – 10 branches de 19” finition noir DT	 	 	 	 	 	 ●		

Kit de jantes – 10 branches de 20” finition forgée graphite DT	 	 	 	 ●	 	

Kit de jantes – 10 branches de 20” finition forgée satin black DT		 	 	 	 ●	 	

Kit de jantes – 10 branches de 20” finition silver DT		 	 ●	 	 	 	 	

Kit de jantes – 10 branches de 20” finition graphite DT 	 	 ●	 	 	 	 	

Kit de jantes – 20 branches de 20” finition silver DT		 	 	 ●	 	 	 	 	

Kit de jantes – branche en V de 19” finition silver DT	 	 	 	 	 	  V8 S

Kit de jantes – branches multiples de 19” finition peinture silver DT	 	 	 	 	 	 	 ●

Kit de jantes – branches multiples de 19” finition graphite DT	 	 	 	 	 	 	 ●	

Kit de jantes – branches multiples de 19” finition silver DT	 	 	 	 	 ●	 	 	

Kit de jantes – branches multiples de 19” finition argent graphite DT	 	 	 	 	 ●	 	 	

Kit jante et pneu hiver	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Jantes hiver	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Pneus hiver	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Écrous de roue bloquants	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Bouchons de valve	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●


