
 

 

 

 

 
Aston Martin présente deux nouvelles éditions spéciales exclusives au 

salon de Genève  
 
 

 La spectaculaire V8 Vantage N430 s'appuie sur la tradition de succès des 

voitures « N ».  De nouveaux détails de style affirmés soulignent l'héritage 

sportif évident de ce nouveau modèle. 

  

 Les étonnantes DB9 Carbon Black et Carbon White 

 

Aston Martin présente deux nouvelles éditions spéciales exclusives au 84ème salon 

international de l'automobile à Genève. 

La grande marque de voitures sportives britannique, qui se trouve maintenant dans sa 

101e année, ajoute une nouvelle venue audacieuse à sa légendaire gamme des V8 

Vantage et présente des nouvelles éditions spéciales étonnantes de la DB9. 

S'appuyant sur les attraits de la gamme sportive Vantage et rehaussant encore l'allure 

intemporelle de la GT originelle d'Aston Martin, la DB9, ces nouveaux modèles attirent 

l'œil avec leur style caractérisé par une élégance classique. 

V8 Vantage N430 : de pure race et d'un style sportif 

Le plaisir pur et sans mélange se trouve au cœur de la nouvelle V8 Vantage N430. 

Optimisée sur la piste pour exceller sur la route, la N430 – proposée sous forme de 

Coupé ou Roadster – apporte une puissance augmentée à 436 ch à 7 300 tr/min, ce 

qui la met au niveau de la fabuleuse V8 Vantage S. 

Ian Minards, Directeur du développement des produits chez Aston Martin, dit de cette 

nouvelle voiture : « L'essence de la N430, c'est l'adrénaline de la piste traduite pour la 

route, accessible, émotionnellement passionnante et authentiquement 'analogique' ». 

« Le comportement dynamique époustouflant de la Vantage se marie parfaitement au 

style attractif de la N430. » 

Ajoutez toutes ces capacités dynamiques innées à la légèreté et aux caractéristiques 

sportives de série telles que les sièges en fibre de carbone et Kevlar® ou les roues en 



alliage forgé à dix bâtons dans une nouvelle finition graphite – offrant un gain de poids 

de 20 kg – il est clair que la N430 inspirée de la GT4 a été créée pour offrir des 

performances exceptionnelles avec la philosophie ClubSport. 

Il n'est donc pas étonnant que la nouvelle V8 Vantage N430 puisse atteindre 305 km/h 

en passant de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes seulement. 

Cette puissance est transmise aux roues arrière par une boite manuelle sportive à six 

vitesses avec en option une boite manuelle robotisée à sept rapports rapprochés 

Sportshift™ II et un rapport de transmission raccourci pour les pilotes exigeant la 

configuration la plus aboutie et motivante. 

Le moteur V8 à carter sec de 4,7 litres entièrement en alliage et à quatre arbres à 

cames en tête en position centrale avant de la N430 est associé à un échappement 

sport aux vocalises caverneuses, une aérodynamique optimisée par de nombreuses 

victoires en course GT et à des freins issus de la compétition.  

Ses proportions compactes tout comme l'équilibre inné de l'architecture Vantage 

s'appuient sur une suspension à réglage sportif soigneusement étalonné et une 

direction à crémaillère directe qui fera la joie du pilote passionné, sur route comme sur 

piste. 

D'innombrables heures d'essai sur des circuits du monde entier, notamment la 

Nordschleife du Nürburgring, qui héberge un centre d'essai dédié Aston Martin, ont 

donné naissance à cette machine assurément digne de rejoindre la famille « N » 

d'Aston Martin. 

D'un style évoquant la piste, la N430 fête la tradition sportive d'Aston Martin et ses 

succès en sport automobile.  

Un ensemble très fonctionnel de détails extérieurs célébrant le thème du noir – roues 

en alliage forgé à peinture graphite avec calandre avant, tours de phare, grillages 

extérieurs, encadrements de vitres latérales et enjoliveurs d'échappement texturés 

noirs, ainsi que des feux arrière transparents encadrés de noir – lui donne le look 

approprié d’agressivité et de passion.  

Son apparition qui ne laisse aucun doute sur l'identité ou le caractère de la voiture, 

tranche vraiment avec les livrées attractives des packs graphiques ClubSport en 

option – partiellement inspirées par le concept car exceptionnel CC100 Speedster 

avec un clin d'œil au triomphe le plus célèbre en sport automobile d'Aston Martin, la 

DBR1–.  



À l'intérieur comme à l'extérieur, les liens de la N430 avec le sport automobile sont 

indéniables, avec des nouveaux matériaux et aménagements intérieurs, par exemple 

les plaques de seuil de porte en carbone usiné, les logos de siège N430, les palettes 

de changement de rapports magnésium noires ou l'encadrement du levier de vitesses 

en fibre de carbone, l'affichage moderne, les commandes rotatives anodisées noires, 

le volant cuir avec ses surpiqures contrastée centrales (ou Alcantara avec surpiqure 

assortie), ainsi que les inserts de sièges et de portes en Alcantara technique plissé – 

en cuir perforé sur les modèles Roadster – et les habillages exclusifs des sièges.  

D'autres ajouts spécifiques par rapport à la gamme Vantage de série sont l'habillage 

de tableau de bord en fibre de carbone, l'habillage intérieur Piano Black, les couvre-

pédales anodisés noirs et les pédales noires. 

Pour couronner le tout, des caractéristiques nouvelles et spécifiques soulignent la 

personnalité sportive et passionnée de la N430 en démontrant la capacité d'Aston 

Martin à créer des produits qui sont tout, sauf ordinaires. Les acheteurs de la N430 

peuvent ainsi profiter en option du dernier système audio Bang & Olufsen BeoSound 

de 1000 W avec technologie ICEpower®, dont les grilles de hautparleurs distinctives 

et les décors de lentilles acoustiques qui rehaussent le raffinement optique tout comme 

sa performance audio. 

Les premières livraisons de la nouvelle N430 devraient démarrer en septembre de 

cette année.  

DB9 Carbon Black et Carbon White 

La famille Aston Martin DB9 s'agrandit à Genève, avec l'arrivée des éditions spéciales 

DB9 Carbon Black et Carbon White. 

Style et attractivité visuelle sont les points forts de ces éditions spéciales, soulignant à 

la perfection la nature sportive intemporelle de ces GT. 

La nouvelle DB9 Carbon Black souligne la puissance du V12 6,0 litres avec ses 

295 km/h par un fort thème sombre soutenu par une combinaison exclusive d'éléments 

légers en fibre de carbone. De même, l'effet visuel spectaculaire de l'édition spéciale 

contemporaine Carbon White est soutenu par le fort contraste des éléments sombres 

en fibre de carbone avec la peinture Stratus White et la couleur accentuée des étriers. 

Des ajouts extérieurs frappants des deux éditions Carbon Black et Carbon White sont 

notamment les virures latérales en fibre de carbone et les encadrements de vitres 

noirs, renforçant encore la puissance des thèmes visuels.  



À l'intérieur, un fort thème stylistique noir s'associe à une palette de couleurs 

contrastées au choix, assortie à la teinte des étriers formant ainsi un écrin pour les 

détails en fibre de carbone et les nouveaux éléments noirs. Des plaques de seuil 

spécifiques avec le logo Carbon Black ou Carbon White signent également l'exclusivité 

de la voiture.  

Bien sûr, ces changements stylistiques n'altèrent en rien les capacités grand tourisme 

innées de la DB9, qualités qui en font la GT la plus enviée et la plus admirée au monde.  

La DB9 dispose aujourd'hui du moteur moderne V12 AM11, avec une architecture et 

des éléments VH "Génération 4", optimisé pour un caractère de GT classique. Le 

résultat est un moteur fournissant sans effort un couple de 620 Nm pour une puissance 

maximale de 517 ch. 

Les tarifs des éditions spéciales DB9 Carbon Black et Carbon White sont disponibles 

sur demande auprès des 147 concessionnaires Aston Martin.  

Le directeur du style Aston Martin Marek Reichman a déclaré : « Les éditions spéciales 

de la classique DB9 Carbon Black et de l'étonnante DB9 Carbon White donnent à cette 

GT intemporelle une nouvelle présentation rafraichissante et extrêmement désirable. » 

« De même, les détails interpellants qui définissent la N430 ne devraient laisser aucun 

doute sur les racines sportives de la voiture. Les éléments graphiques tels le choix des 

combinaisons de couleurs vives conjurent clairement un écho visuel des courses sur 

circuit. » 

Aston Martin se trouve sur le stand numéro 5253 dans le Hall 5 du salon international 

de l'automobile à Genève, qui se tient une fois encore au Palexpo. La marque 

présentera huit voitures au salon de cette année, avec des exemplaires de la nouvelle 

V8 Vantage N430 et de la DB9 Carbon Black aux cotés d'autres modèles actuels, 

notamment la voiture de sport quatre portes Rapide S et la nouvelle Vanquish Volante. 

- Fin -  
 

 
Note aux rédacteurs : 
 

Les V8 Vantage N430, DB9 Carbon Black et Carbon White ne sont pas disponibles en 

Amérique du Nord. 



Pour un complément d'informations : 
 
Pour en savoir plus sur le style et la technique, consultez www.astonmartin.com ou 
www.astonmartin.com/media. 
 
 
Contacts pour les communications sur la marque : 
Janette Green, Global Brand Communications Director 
Tél : +44 (0)1926 644 444 Mobile : +44 (0)7766 471555 
  
Sarah Calam, Corporate Communications Manager 
Tél : +44 (0)1926 644198 Mobile : +44 (0) 7795 240989 
  
Kevin Watters, Press Officer, Product Communications 
Tél : +44 (0)1926 644850 Mobile : +44 (0)7764 386683 
  
Grace Barnie, Press Officer, Corporate and Internal Communications 
Tél : +44 (0)1926 644852 Mobile : +44 (0)7880 903490 
  
Contact pour les médias Europe Continentale : 
Tina Brenner, Brand Communications Manager, Europe 
Tél : +49 (0)69 77075 2009 Mobile +49 (0)172 668 4038 
 
Tammy Haines, Brand Communications Executive, Europe 
Tél : +49 (0)69 77075 2005 Mobile +49 (0)160 969 59241 
  
Contacts pour les médias Amériques : 
Matt Clarke, Brand Communications Manager 
Tél : +1 (949)379 3107 Mobile : +1 (949) 870 5942 
  
Viana Mehl-Laituri, Brand Communications Executive 
Tél : +1 (949)379 3112 Mobile : +1 (949) 278 1217 
  
Contact pour les médias Asie Pacifique : 
Shoichi Terashima, Operations Manager - Asia 
Tél : +81 (0)3 4360 9242  
  
Contact pour les médias Moyen-Orient : 
Neil Slade, AMMENA General Manager 
Mobile : +971 (0)5291 04675 
 
Contact pour les médias Australie et Nouvelle-Zélande : 
Kevin Wall, Regional Manager 
Tél : +61 407 612 612 
 

  

http://www.astonmartin.com/
http://www.astonmartin.com/media


Annexe 1 
 

Spécifications techniques : Aston Martin V8 Vantage N430 
 
Carrosserie 

 
- Coupé deux places, deux portes ou carrosserie convertible avec capote 
- Coque en aluminium VH extrudé collé 
- Coque en aluminium, alliage de magnésium, composite et acier 
- Renforts latéraux de portes en aluminium extrudé 
- Projecteurs halogènes (feux de route) 
- Projecteurs HID (feux de croisement) 
- Feux arrière à DEL 

 
Moteur 
 

- V8 entièrement en alliage, double arbre à cames en tête, 32 soupapes, 4735 cm³ 
- Moteur central-avant, traction arrière 
- Pot d'échappement catalytique Sport en acier inoxydable avec soupapes de 

décharge actives 
- Taux de compression 11.3:1 

- Puissance maximale : 321 kW (436 ch/430 bhp) à 7300 tr/min 
- Couple maximum : 490 Nm (361 lb ft) à 5000 tr/min 
- Accélération : 0 à 100 km/h en 4,8 secondes 
- Vitesse maximale : 305 km/h (190 mph) 
- Consommation (Sportshift ll)6 : Urbaine – 19,2 litres/100 km, Extra urbaine – 9,3 

litres/100 km, Combinée – 12,9 litres/100 km 
- Émissions de CO2 (Sportshift ll)6 : 299 g/km  
- Consommation (manuelle) : Urbaine – 19,6 litres/100 km, Extra urbaine – 10,4 

litres/100 km, Combinée – 13,8 litres/100 km 
- Émissions de CO2 (manuelle) : 321 g/km 

 
Transmission 
 

- Boite de vitesse manuelle robotisée sept vitesses Sportshift ll6 en position centrale 
arrière avec palettes de changement de rapports en magnésium noires ou boite 
manuelle à six vitesses avec entourage de levier de vitesses en fibre de carbone 

- Tube de l'arbre de transmission en alliage avec arbre de transmission en fibre de 
carbone 

- Différentiel à glissement limité 

- Rapport de pont 4,182:1 (Sportshift ll) 6 ou 3.91:1 (manuelle)  
 
Jantes et pneus 
 

- Avant : 8.5J x 19” Bridgestone Potenza RE050 245/40 ZR19 
- Arrière : 10J x 19” Bridgestone Potenza RE050 285/35 ZR19 

 
Direction 
 

- À crémaillère et pignon, direction assistée, 2,62 tours de volant 
- Réglage d'inclinaison et d'emplacement de la colonne 
- Rapport de crémaillère 15:1 

 
Suspension 
 

- Suspension sport 

- Avant : doubles triangles indépendants et géométrie antiplongée, ressorts 
hélicoïdaux, barre antiroulis et amortisseurs monotube 



- Arrière : doubles triangles indépendant avec géométrie antiaffaissement et 
antigauchissage, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis et amortisseurs monotube 

 
 
Freins 
 

- Avant : disques flottants ventilés et rainurés en deux éléments, 380 mm de diamètre 
avec étriers monoblocs à six pistons 

- Arrière : disques carbone céramique ventilés de 330 mm avec étriers monobloc à 
quatre pistons 

- Contrôle de stabilité dynamique (DSC) avec mode piste 
- Antiblocage de frein (ABS) 
- Répartiteur électronique de freinage (EBD) 
- Assistance au freinage d'urgence (EBA) 
- Régulation de couple (PTC) 
- Antipatinage (TC) 

 
 
Dimensions 
 

Longueur : 
 

4385 mm (avec plinthe de 
plaque d'immatriculation 
avant) 

Empattement : 2600 mm 

Largeur : 
 

2022 mm (avec rétroviseurs) Capacité de 
carburant : 

80 litres 

Hauteur : 
 

1260 mm (Coupé) 
1270 mm (Roadster) 

Poids : 1610 kg (Coupé) 
1690 kg (Roadster) 

 
 
Équipements de série 
 
 
Caractéristiques extérieures de série 
 

- Choix de 5 livrées extérieures : 
o Alloro Green 
o Jet Black 
o Skyfall Silver 
o Mariana Blue 
o Speedway White 

- Bas de caisse latéraux« "S » 
- Roues 10 bâtons en alliage forgé peinture graphite 

- Choix de finition d'étriers de frein : jaune, noir, argent ou rouge 
- Calandre noire à aubes 
- Grilles de capot et de virures latérales noires 
- Encadrements de phares noirs1 
- Encadrements de vitres latérales noirs 
- Pot d'échappement noir texturé 
- Feux arrière transparents à encadrement noir 
- Badge de hayon « N430 » 
- Plaque de contrôle édition spéciale dans le compartiment moteur  

 
Caractéristiques intérieures de série 
 

- Thème intérieur noir ou gris avec choix de couleur de contraste: jaune, noir, argent 

ou rouge 
- Intérieur cuir pleine fleur Obsidian Black ou Argento Grey 
- Inserts de portes et de sièges en Alcantara® plissé (Coupé seulement) ou cuir 

perforé (tous les modèles) 



- Tableau de bord en fibre de carbone  
- Habillage intérieur Piano Black  
- Commandes rotatives de console centrale anodisées noires  
- Volant Alcantara® Pure Black avec surpiqures assorties (Coupé seulement) ou volant 

cuir avec surpiqure centrale contrastée (tous les modèles)) 
- Sièges2 légers en fibre de carbone et Kevlar® à réglage électriques ou sièges Sport 

avec airbags latéraux 
- Airbags frontaux à déclenchement différencié pour conducteur et passager avant 
- Rétroviseurs dégivrants à rabattage électrique 
- Lunette arrière chauffante 
- Régulation de température automatique 
- Affichage OEL (Organic Electroluminescent) 
- Ordinateur de bord 
- Aide au stationnement arrière 
- Surveillance de la pression des pneus 
- Alarme et antidémarrage 
- Verrouillage centralisé à télécommande des portes et du coffre 
- Clé ECU en verre 
- Pistage Aston Martin par Cobra3,4 (Royaume-Uni seulement) 
- Lecteurs de carte à DEL 
- Couvre-pédales anodisés noirs avec plaque de seuil édition spéciale en carbone 

usiné  
- Logo de siège brodé « N430 » 

 
Multimédia embarqué 
 

- Système audio Aston Martin de 160 W avec chargeur à 6 CD 
- Connecteur intégré Apple iPod®5 
- Connecteur USB pour format audio Waveform (WAF) compatible avec fichiers audio 

Windows Media Player (WMA) et MPEG (MP3) 
 
Options extérieures 
 

- Pack graphiques ClubSport : graphiques peints spécifiques sur lèvre, coques de 
rétroviseur, montants de pare-brise/renforts de toit (Coupé seulement) et lame de 
diffuseur arrière disponibles dans les couleurs suivantes pour chaque livrée 
extérieure (de série au Royaume-Uni seulement) 

o Jaune avec peinture Alloro Green 
o Grise avec peinture Jet Black 
o Blanche avec peinture Skyfall Silver 
o Rouge avec peinture Mariana Blue 
o Rouge avec peinture Speedway White 

- Suspension confort (Coupé seulement) 
- Lame de pare-chocs avant et diffuseur arrière en fibre de carbone 
- Virures latérales en fibre de carbone 

- Coques de rétroviseur en fibre de carbone  
- Inserts de feux arrière en fibre de carbone 
- Caméra de recul 
- Aide au stationnement avant 

 
Options intérieures 

 

- Boite manuelle robotisée sept vitesses Sportshift II6 avec rapport de couple 4,82:1 et 
palettes de changement de rapports magnésium noires de couleur contrastée  

- Sièges chauffants7 
- Sièges et rétroviseurs à mémoire (trois réglages)8 
- Siège passager avec fixation ISO FIX (hauteur fixe)1 
- Système audio Aston Martin Premium de 700 W avec Dolby® Pro Logic II® 



- Système audio Bang & Olufsen BeoSound 1000 W avec technologie ICEpower®, 
grilles de hautparleur anodisées noires et lentilles acoustiques ALT de couleur 
contrastée 

- Système de navigation par satellite1 
- Régulateur de vitesse1 
- Kit mains libres pour téléphone Bluetooth®1 
- Rétroviseur intérieur à obscurcissement automatique1 
- Rétroviseur intérieur à obscurcissement automatique avec ouverture de porte de 

garage1 
- Alarme étendue (capteurs volumétriques et de basculement) 
- Poignées de tirage de porte en fibre de carbone 
- Interrupteurs en verre 
- Deuxième boitier électronique pour les vitres 
- Pistage Aston Martin par Cobra1,3,4 
- Kit de premier secours1 
- Cendrier et allume-cigare 
- Parapluie fixé dans le coffre 
- Déflecteur aérodynamique (Roadster seulement) 
- Suppression de la broderie « N430 » sur les sièges 
- Broderie de siège ailes Aston Martin7 
- Pochette cuir noir pour ECU 

 
1 Non disponible sur tous les marchés. 
2 N'inclut pas d'airbags latéraux ni d'interrupteur de coupure d'airbag passager. 
3 Conforme aux exigences Thatcham Catégorie 5 du Royaume-Uni. Hors abonnement. De série au 
Royaume-Uni. 
4 Cobra est une marque déposée de Cobra Automotive Technologies SpA. 
5 iPod® est une marque déposée d’Apple Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays. 
6 La marque déposée « Sportshift » est utilisée sous licence de la Société Prodrive (Holdings) Ltd. 
7 Non disponible avec les sièges allégés. 
8 De série avec les sièges allégés. 
  



Annexe 2 
 

Spécifications techniques : Aston Martin DB9 Carbon Black et Carbon White 
 
Carrosserie 
 

 Carrosserie 2+2 Coupé deux portes ou Volante 

 Coque VH en aluminium extrudé collé 

 Panneaux de carrosserie aluminium et composite 

 Renforts latéraux de portes en aluminium extrudé 

 Phares bixénon à parabole unique avec feux de position et clignotants intégrés à 
DEL 

 Feux arrière transparents à DEL 
 
Moteur 
 

 V12 entièrement en alliage 5935 cm³ 48 soupapes, distribution variable à quatre 
arbres à cames indépendants  

 Taux de compression 11.0:1 

 Moteur en position centrale avant, traction arrière 

 Pot d'échappement catalytique en acier inoxydable avec soupapes de décharge 
actives 

 Puissance maximale : 517 ch (510 bhp) à 6 500 tr/min 

 Couple maximum : 620 Nm (457 lb ft) à 5 500 tr/min 

 Accélération : 0 à 100 km/h en 4,6 secondes 

 Vitesse maximale : 295 km/h (183 mph) 

 Consommation : Urbaine – 21,6 litres/100 km, Extra urbaine – 10,0 litres/100 
km, Combinée – 14,3 litres/100 km 

 Émissions de CO2 : 333 g/km  
 
Transmission 
 

 Boite de vitesses à 6 rapports Touchtronic 2 avec système de commande 
électronique « shift-by-wire », en position centrale arrière 

 Tube de couple en alliage avec arbre de transmission en fibre de carbone 

 Différentiel à glissement limité 

 Rapport de pont 3,46:1 
 
Jantes et pneus 
 

 Avant : 8.5J x 20’’ Pirelli P Zero 245/35 ZR20 

 Arrière : 11J x 20’’ Pirelli P Zero 295/30 ZR20 
 
Direction 
 

 À crémaillère, assistance servotronic asservie à la vitesse, 3,0 tours de volant. 
Réglage d'inclinaison et d'emplacement de la colonne 

 
Suspension 
 

 Berceau avant en aluminium allégé avec fonderie creuse 

 Avant : à doubles triangles indépendants et géométrie antiplongée, ressorts 
hélicoïdaux, barre antiroulis et amortisseurs pilotés monotube 

 Arrière : à doubles triangles indépendants et géométrie antiaffaissement et 
antigauchissage, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis et amortisseurs pilotés 
monotube 

 Système ADS réglable trois niveaux (Adaptive Damping System) avec modes 
Normal, Sport et piste 



 
 
 
Freins 
 

 Avant : disques carbone céramique ventilés de 398 mm avec étriers monobloc à 
six pistons 

 Arrière : disques carbone céramique ventilés de 360 mm avec étriers monobloc à 
quatre pistons 

 Contrôle de stabilité dynamique (DSC) avec mode piste 

 Antiblocage de frein (ABS) 

 Répartiteur électronique de freinage (EBD) 

 Assistance au freinage d'urgence (EBA) 

 Antipatinage (TC) 
 
 
Dimensions 
 

Longueur : 
 

4720 mm (avec plinthe de 
plaque d'immatriculation 
avant) 

Empattement : 2470 mm 

Largeur : 
 

2061 mm (avec rétroviseurs) Capacité de 
carburant : 

78 litres 

Hauteur : 
 

1282 mm  Poids : 1785 kg 

 
 
Équipements de série 
 
 
Caractéristiques extérieures de série 
 

- Peinture extérieure exclusive « Carbon Black ll » (Carbon Black) ou « Stratus White » 
(Carbon White) 

- Roues 20” 10 bâtons forgées tournées au diamant Satin Black 
- Pack extérieur carbone (lame séparatrice, diffuseur, coques et bras de rétroviseur) 
- Virures latérales en fibre de carbone 
- Grillage noir (pare-chocs avant et virures latérales) 
- Encadrements de vitres noirs 
- Pot d'échappement graphite 
- Ouïes de capot argentées 
- Couleurs d'étrier de frein - noir, gris, rouge ou jaune (option gratuite) 

 
Caractéristiques intérieures de série 
 

- Intérieur cuir pleine fleur Obsidian Black 
- Surpiqure noire ou assortie à la couleur des étriers 
- Ceintures de sécurité anthracite chaud 

- Surpiqure d'appuie-tête noire ou assortie à la couleur des étriers (DB9 ou Ailes Aston 
Martin)  

- Tableau de bord en fibre de carbone 
- Poignées de porte fibre de carbone avec palettes noires 
- Plaques de seuil en fibre de carbone forgées usinées avec logo Carbon Black/White 

- Volant Sport en cuir noir  
- Palettes noires avec pointes cuir noir ou assorties à la couleur des étriers 
- Commandes rotatives de console centrale noires 
- Pédales noires 
- Encadrements de bouches d'aération Piano Black 
- Fer à cheval et plaque centrale Piano Black 



- Couvre-pédale et bas de caisse latéraux noirs 
- Ciel de pavillon Black Rokona – Volante seulement 
- Surpiqure de ciel de pavillon noire ou assortie à la couleur des étriers 
- Tapis noirs avec couleur de galon noire ou assortie à la couleur des étriers 

- Sièges sport à réglage électrique  
- Sièges avant chauffants 
- Sièges et rétroviseurs à mémoire (trois réglages) 
- Rétroviseurs dégivrants à rabattage électrique 
- Lunette arrière chauffante 
- Régulation de température automatique 
- Affichage OEL (Organic Electroluminescent) 
- Ordinateur de bord 
- Régulateur de vitesse 
- Kit mains libres pour téléphone Bluetooth 
- Système de navigation par satellite 
- Rétroviseur intérieur à obscurcissement automatique 
- Capteurs de stationnement avant et arrière 
- Système de surveillance de pression des pneus 
- Alarme et antidémarrage 
- Verrouillage centralisé à télécommande des portes et du coffre 
- Clé ECU en verre 
- Système de pistage – Royaume-Uni seulement 
- Lecteurs de carte à DEL 
- Parapluie fixé dans le coffre 
- Stylo Lamy avec support 

  
Multimédia embarqué 
 

- Système audio Aston Martin Premium 700 W avec Dolby Pro Logic ll et changeur 
6 CD 

- Connecteur intégré pour Apple iPod 
- Connecteur USB pour format audio Waveform (WAF) compatible avec fichiers audio 

Windows Media Audio (WMA) et MPEG (MP3) 
- Fiche d'entrée auxiliaire 3,5 mm 

 
Options 
 

- Habillage de pavillon en cuir (Coupé seulement) 
- Suppression des badges 
- Suppression des capteurs de stationnement 
- Poignées de porte en fibre de carbone 
- Alarme haut de gamme 
- Palette de changement de rapports en fibre de carbone 
- Volant en Alcantara (Coupé seulement) 
- Caméra de recul1 
- Système audio B&O 1000 W 
- Ouverture de porte de garage 
- Deuxième clé en verre 
- Sièges allégés fibre de carbone1,2 
- Stockage de vide-poche 
- Kit de premiers secours 

 
1 Non disponible sur tous les marchés. 
2 N'inclut pas d'airbags latéraux ni d'interrupteur de coupure d'airbag passager. 
3 Conforme aux exigences Thatcham Catégorie 5 du Royaume-Uni. Hors abonnement. De série au 
Royaume-Uni. 


