
“Pour la nouvelle Rapide S nous avons fait ce qui 
semblait impossible : nous sommes partis de la 
plus belle voiture de sport à quatre portes au 
monde pour l’améliorer encore : un look encore 
plus frappant, une conduite encore plus puissante 
et plus dynamique, encore plus luxueuse et plus 
personnalisée : un nouveau rêve. 

Les performances supérieures du tout nouveau 
moteur V12 ainsi que la précision et l’agilité de 
sa tenue de route se savourent le cœur battant. 
Lorsque le confort de vos passagers est la priorité, 
ce pur-sang sait toutefois adoucir son caractère 
pour choyer quatre adultes en tout confort.

Je pense que c’est cette adaptabilité qui fait de la 
Rapide S une voiture au charme exclusif et une 
Aston Martin vraiment exceptionnelle.”
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HÉRITIÈRE D’UN SIÈCLE DE TRADITION :
LE LUXE D’UNE QUATRE PORTES ET UN 
CŒUR SPORTIF

Aston Martin fabrique depuis plus 
d’un siècle des voitures de sport 
artisanales et exclusives, symboles 
d’élégance. Dès l’origine, nos 
voitures se sont distinguées par ce 
mélange inimitable de style,  
de performances et d’artisanat qui 
fait toute leur classe.

Symboles de style et de vitesse, 
nos voitures se sont intégrées 
dans la culture populaire et dans 
l’histoire de la course automobile, 
volant même la vedette dans les 
films de James Bond 007,  
et brillant par leurs performances 
dans des courses légendaires 
telles que les 24 Heures du Mans. 
C’est cette diversité et cette 
richesse d’influences et de succès 
qui donne à Aston Martin ce 
mélange exclusif de charisme, 
d’élégance et de force intérieure.

3 —— 2



LA PUISSANCE DU LUXE.
L’ART D’ASTON MARTIN.
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Nouveau look frappant. 
Performances renforcées. Luxe 
encore supérieur et possibilités 
de personnalisation encore plus 
étendues. Lorsqu’une voiture est 
aussi spectaculaire, on se doit de 
la partager. Avec la famille. Avec 
les amis. Sur des petits parcours 
comme pour des aventures au 
long cours.

Demandez-lui ce que vous 
voulez, la Rapide S y excelle, 
avec tout en dorlotant vos 
passagers  pour des souvenirs 
partagés et inoubliables.

VISION SINGULIÈRE,  
PLAISIR PARTAGÉ.
LA PLUS BELLE SPORTIVE À 
QUATRE PORTES AU MONDE.
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UNE VOITURE NÉE POUR 
LE PLAISIR DU PILOTE.

Cette recette unique fait appel 
aux ingrédients les plus rares de 
l’industrie automobile, la nouvelle 
Aston Martin Rapide S est une 
évolution spectaculaire et 
améliorée sur tous les plans de 
notre voiture de sport à quatre 
portes révolutionnaire.
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La Rapide S a été créée sur un 
principe simple mais exigeant : 
« Partir du meilleur pour 
l’améliorer encore ». Beauté, 
élégance et proportions sont les 
qualités essentielles que se doit 
de posséder toute Aston Martin. 
La Rapide d’origine était un 
succès parce qu’elle reprenait 
l’élégance et l’esthétique de nos 
élégants coupés à deux places 

pour en faire une voiture de 
sport à quatre places et quatre 
portes de rêve, sans rien sacrifi er 
de l’esprit et de ce qui fait 
chaque centimètre d’une 
Aston Martin.

Depuis sa présentation en 2009, 
aucune voiture à quatre portes 
au monde ne s’est approchée du 
style époustoufl ant de la Rapide.

Mais c’était avant la nouvelle 
Rapide S...

Tout en affi rmant le style de la 
Rapide S, nous avons tenu à 
préserver aussi la magie et la 
pureté de ses lignes et de ses 
proportions. Vue de face, de 
l’arrière ou de profi l, la Rapide S 
campe incontestablement une 
présence renforcée, tout en 

conservant la subtilité et la 
discrétion de l’élégance vraie.

Sans enjoliveurs ni autres 
distractions visuelles, c’est cette 
discrétion immaculée associée à 
la présence innée de la Rapide S 
qui fait tout le succès de ce 
chef-d’œuvre de style.

« PARTIR DU MEILLEUR POUR L’AMÉLIORER ENCORE »
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Comme pour toute véritable 
Aston Martin, le sport 
automobile a largement participé 
au développement de notre 
sportive à quatre portes. En mai 
2010, Aston Martin a disputé la 
course annuelle des 24 heures 
du Nürburgring avec une Rapide 
immatriculée sur route et 
quasiment de série. Avec 
quelques modifi cations mineures 
exigées par le règlement de 
sécurité de la course, cette 
voiture – équipée d’une 
transmission automatique de 

série Touchtronic 2 – a couru 
rapidement et sans faiblir pour 
fi nir deuxième de sa catégorie et 
34e au classement général, alors 
que la grille de départ comportait 
200 voitures spécifi quement 
construites pour la course.

De même que pour toutes nos 
activités en compétition, les 
leçons apprises lors de cette 
expérience impitoyable ont 
directement  infl uencé le 
développement de nos véhicules 
routiers à venir, notamment la 
Rapide S.

LES SENSATIONS DE LA CHASSE.
LA VOLUPTÉ DU LUXE.
LE MEILLEUR DES DEUX MONDES.
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UNE ASTON MARTIN À 
QUATRE PLACES.  
UNE ROUTE QUI S’OUVRE 
DEVANT VOUS :
UNE NOUVELLE LIBERTÉ.
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Une des qualités vraiment 
exclusives de la Rapide S est 
l’attention qu’elle porte aux 
besoins de ses passagers, sans 
jamais oublier qu’une 
Aston Martin est une voiture 
pour le pilote. L’alignement idéal 
des sièges, du volant et des 
pédales et la vue envoutante sur 
ce long capot aux courbes 
élégantes crée un environnement 
de conduite qui ne cède rien à 
nos modèles plus spécialisés 
Sport, GT et Super GT.

Les sensations intuitives, tactiles 
et l’impression de faire corps 
avec la voiture sont 
omniprésentes, glissez-vous 
derrière le volant  pour une 
symbiose totale avec la voiture. 
Ergonomie intuitive, visibilité 
parfaite et une sensation de 
plénitude apportée par les 
matières comme les commandes 
tactiles en verre assurent la 
plénitude de l’esprit et des sens, 
complétant parfaitement les 
sensations de conduite créant 
l’ambiance qui vous fera oublier 
que votre voiture de sport a 
quatre portes.

UNE AMBIANCE TELLE QUE 
VOUS EN OUBLIEREZ QUE 
VOTRE VOITURE DE SPORT A 
QUATRE PLACES.
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VOLEZ EN PREMIÈRE CLASSE 
SANS JAMAIS QUITTER LE SOL.

Le compartiment arrière de la 
Rapide S est habillé des mêmes 
matériaux précieux, avec la 
même obsession du détail et de 
la qualité que pour l’avant. Les 
sièges arrière sculptés 
individuellement assurent un 
soutien parfait, accueillant  
confortablement les passagers 
pour les grandes distances.

Les courbes rehaussées de la 
console centrale servent 
d’accoudoirs intégrés et peuvent 
accueillir quelques boissons. 
grâce à la climatisation par 
zones,  les passagers arrière 
peuvent profiter de leur propre 
climatisation, totalement 
indépendante.
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Voyager dans la Rapide S, c’est 
plonger dans un environnement 
exclusif de confort et d’espace. 
Une ambiance stimulant tous vos 
sens, isolant du stress et des 
contraintes extérieures. Grâce au 
choix encore plus étendu de 
couleurs intérieures, d’habillages 
et d’accessoires, notamment un 

nouveau pack intérieur Carbone 
et cuir perforé Duotone, vous 
pouvez renforcer encore l’allure 
sportive de la Rapide S, sans rien 
sacrifier de la richesse, du luxe et 
de l’artisanat  pour un séjour 
aussi extraordinaire que 
voluptueux.

QUALITÉ ARTISANALE, CONFORT SUPRÊME.
BIENVENUE AU PAYS DU PLAISIR.
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Tout en restant fidèle aux 
proportions élégantes et parfaites 
des lignes du modèle précédent, 
la nouvelle Rapide S adopte un 
aspect plus sportif et confiant, 
grâce à sa calandre en 
aluminium au style affirmé sur 

toute la face avant. Par le 
nouveau profil de son bouclier 
avant, la Rapide S incarne la 
confiance d’une présence 
fabuleuse, reconnaissable au 
premier coup d’œil comme une 
Aston Martin.

CARROSSERIE DE RÊVE, DÉTAILS DIABOLIQUES.
LE MARIAGE IDÉAL DE LA FORME ET DE LA FONCTION.

À l’arrière, le nouveau hayon 
dispose d’un becquet aux 
courbes montantes plus 
agressives, pour un profil plus 
dynamique et une meilleure 
stabilité aérodynamique à haute 
vitesse. Un diffuseur 

aérodynamique a été intégré 
dans le bas de la jupe arrière, 
pour une meilleure extraction du 
flux d’air sous l’arrière de la 
voiture, reprenant ainsi le style 
affirmé de la face avant 
résolument sportif.
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STYLE ET ENDURANCE.
DÉTERMINATION ET FIABILITÉ.
LUXE À TENDANCE SPORTIVE.
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QUATRE PORTES. QUATRE PLACES.
UN COUPÉ SANS COMPROMIS.

La forme crie sa sportivité, mais 
la Rapide S incarne tout autant la 
fonction que la forme. Avec un 
quatuor de portes en aile de 
cygne s’ouvrant vers le haut et 
vers l’extérieur afin de dégager 
les ouvertures et de faciliter ainsi 
l’entrée et la sortie, la voiture 
peut accueillir quatre adultes 
avec une aisance 
impressionnante.

À l’avant, les sièges à réglages 
multiples offrent un soutien total 
au pilote et aux passagers ;  
à l’arrière, les sculptures étudiées 
du pavillon et du dossier des 
sièges avant optimisent l’espace 
disponible pour la tête et les 
genoux dans l’habitacle arrière 
au style et aux équipements 
superbes.
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Inutile de chercher plus loin que 
le système de divertissement 
pour siège arrière en option pour 
profiter au mieux du 
divertissement « en vol ».  
Les écrans individuels fixés 
derrière les appuie-tête des 
sièges avant sont alimentés par le 
lecteur de DVD à 6 disques 
intégré.

Des casques sans fil et une 
télécommande optimisent le 
confort et le plaisir du spectacle. 
La Rapide S dispose aussi de 
série d’un système audio 1000 W 
Bang & Olufsen BeoSound, avec 
15 haut-parleurs disposés de 
manière optimale dans 
l’habitacle, pour un plaisir 
d’écoute et une immersion 
acoustique sans équivalent.

FAUTEUIL D’ORCHESTRE ET 
BALCON DE THÉÂTRE.  
LES MEILLEURES PLACES DE LA 
MAISON.
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Nous rêvons tous de voyage 
transcontinentaux et de la liberté 
des routes ouvertes, mais parfois 
cette vision idéale du voyage 
automobile doit prendre du recul. 
Et c’est là que la multiplicité des 
talents de la Rapide S se révèle, 
offrant aussi les fonctionnalités et 
l’aspect pratique des moyens de 
transport bien plus prosaïques.

Accessible par un grand hayon,  
le compartiment à bagages large 
et plat est suffisamment généreux 
pour accueillir les bagages du 
quotidien sans encombrer 
l’espace réservé aux passagers 
arrière. Si vous devez transporter 
quelque chose sortant de 
l’ordinaire, ou que vous partez 
pour un long trajet à deux, les 
sièges arrière de la Rapide S 
peuvent se rabattre, triplant ainsi 
le volume disponible pour les 
bagages.

L’espace de chargement en 
devient vraiment énorme et avale 
sans sourciller le matériel de 
sport encombrant comme les 
sacs de golf ou des paires de ski.

BELLE ET INTELLIGENTE.
PUISSANTE ET PRATIQUE.
LA SPORTIVE DE LUXE 
COMPLÈTE.
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UNE FORCE TRANQUILLE.  
UN RYTHME SAISISSANT.
LE CHARISME EXCLUSIF D’UN  
V12 DE CLASSE MONDIALE.

Le cœur de la Rapide S est le 
tout nouveau V12 6,0 litres à 
quatre arbres à cames en tête.
Battant plus vite et plus fort que 
jamais auparavant, ce moteur 
inépuisable offre une puissance 
étincelante de 558 CV (550 bhp), 
soit 81 CV de plus que la Rapide 
précédente. En mode Sport, il est 
plus réactif à l’accélérateur,  
la transmission automatique 
Touchtronic 2 affutant ses temps 
de passage en fonction, et les 
dérivations d’échappement 
actives s’ouvrent pour libérer un 
vrombissement grisant, 
soulignant les performances 
exaltantes proposées.

Afin de ne pas être en reste sur 
l’augmentation de puissance,  
le nouveau V12 développe 
également un couple nettement 
supérieur, culminant maintenant 
à 620 Nm, soit 20 Nm de plus 
que l’ancien moteur. Mais ce 
n’est pas tout : grâce à l’accent 
mis sur l’accessibilité aux 
performances, des gains 
atteignant 40 Nm ont été obtenus 
entre le ralenti et 4000 tr/min, 
très précisément là où vous 
pouvez généralement en profiter. 
Le résultat est une généreuse 
plage de performances sans 
effort, associée à l’assurance de 
pouvoir la dépasser sans aucune 
gêne chaque fois que vous en 
aurez besoin.

*comparé à la Rapide

Puissance maxi 

558CV

81 CV*

Couple

620Nm

+ 20 Nm*

0 à 100 km/h  

4,9secondes

plus rapide de 
0,3 secondes*

Modèle précédent
Nouveau modèle
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Ce n’est pas tant le look  de la 
Rapide S qui la rend si 
impressionnante, mais bien sa 
façon de l’affirmer. Conçus pour 
exploiter totalement et compléter 
idéalement les énormes réserves 
de performances accessibles,  
la suspension et les systèmes de 
freinage évolués de la Rapide S 
sont des modèles de contrôle,  
de puissance et de précision.

En conduite solo, vous 
apprécierez la possibilité de 
configuration du nouveau système 
ADS (Adaptive Damping System) 
à trois positions, permettant 
d’assurer une tenue de route digne 
d’une vraie voiture de sport, avant 
de passer sans effort au rôle d’une 
voiture de luxe raffinée lorsque le 
confort est la priorité.

ALLURE ET MAINTIEN.
PRÉCISION ET FLEXIBILITÉ.
DES PERFORMANCES 
MATURES POUR TOUS LES 
TRAJETS.

Les disques de frein énormes 
assurent une puissance d’arrêt 
progressive et résistante, un 
système de contrôle de stabilité à 
trois niveaux sert de filet de 
sécurité rassurant sans jamais 
limiter votre plaisir de conduite. Les 
roues en alliage forgé ultraléger en 
option réduisent les masses non 
suspendues et de rotation pour 
améliorer encore la dynamique et 
la réponse directionnelle.
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La Rapide S partage sa 
construction en aluminium collé 
et son groupe motopropulseur 
puissant avec notre dernière 
génération de modèles GT et 
Super GT, qui offre la plate-

forme idéale à la genèse de la 
quatre places la plus sportive de 
notre histoire par son centre de 
gravité abaissé et l’augmentation 
de sa rigidité structurelle.

BEAUTÉ À PROFONDEUR  
DE PEAU.
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UNE SPORTIVE PUR-SANG 
D’UN CARACTÈRE ATHLÉTIQUE 
NATUREL D’UN ÉQUILIBRE 
IDÉAL.

En logeant le moteur V12 6,0 
litres derrière l’axe des roues 
avant et la transmission six 
vitesses Touchtronic 2 à l’arrière, 
la Rapide S ne se contente pas 
de concentrer les masses 
essentielles entre les roues pour 

une agilité et une réactivité 
optimales, elle assure aussi une 
distribution idéale du poids entre 
l’avant et l’arrière pour une tenue 
de route sûre inspirant toute 
confiance sur toutes les routes et 
par tous les temps.

49,9%50,1%
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VOLCANO RED AMETHYST RED 

Cuir: Obsidian Black
Coutures: Red
Intérieur du siège: Duotone Red perforated 
leather
Habillage planche de bord: Piano Black 
pack

Étrier de frein: Red
Pack extérieur Carbon-Fibre
Roues : Roues 20 pouces à 10 bâtons en 
alliage peintes couleur Gloss Black avec 
finition tournée au diamant

Cuir: Winter Wheat
Pavillon: Ivory
Coutures: Iron Ore
Habillage planche de bord: Piano Black
Étrier de frein: Silver
Roues: Jantes en alliage à 20 branches de 20” avec 
finition polie

AFFIRMATION SPORTIVE – Combinaison audacieuse de l’habillage Volcano 
Red, des roues 10 bâtons agressives et du cuir noir aux accents bicolores

CONTRASTES CONFIANTS – La richesse de l’Amethyst Red, des roues 
brillantes à 20 branches et de la neutralité du cuir Winter Wheat

LE CHOIX DU STYLISTE
Laissez-vous inspirer par cette sélection de couleurs luxueuses et sportives à la fois ainsi que des combinaisons d’habillages et 
créez votre propre Rapide S.

SELENE BRONZE MORNING FROST WHITE

Cuir: Bitter Chocolate
Pavillon: Ivory
Coutures: Bitter Chocolate
Habillage planche de bord: Mahogany
Étrier de frein: Black
Roues: Roues 20 pouces à 10 bâtons en 
alliage peintes couleur Silver avec finition 
tournée au diamant

Cuir: Kestrel Tan
Coutures: Kestrel Tan
Habillage planche de bord: Piano Black 
pack
Étrier de frein: Black
Roues: Roues 20 pouces à 10 bâtons en 
alliage peintes couleur Silver avec finition 
tournée au diamant

OPULENCE CONTEMPORAINE – La modernité du Selene Bronze associée au 
luxe du cuir Bitter Chocolate et de l’habillage sombre Mahogany

CHAUFFÉ À BLANC – La froideur immaculée du Morning Frost White 
s’associe à la chaleur d’un intérieur cuir Kestrel Tan
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EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

OPTIONS

1  Lame séparatrice avant en fibre de carbone

2  Rétroviseurs latéraux en fibre de carbone

3  Diffuseur arrière en fibre de carbone

4  Planche de bord Piano Black pleine longueur

5  Palettes fibre de carbone (avec le pack intérieur Carbon)

6  Cuir perforé Duotone Black et Red

Affirmez son caractère sportif par les détails apparents en fibre de carbone du pack 
Carbon-Fibre avec  lame séparatrice avant, diffuseur arrière, coquilles de rétroviseur 
et inserts de feux arrière bordés de noir.

Complétez l’esthétique sportive par les options des packs intérieurs  
Piano Black ou Carbon. Faites votre choix dans notre gamme de modèles, de couleurs et 
de finitions spectaculaires  associés aux nouveaux choix de cuir Red et Black Duotone.

1 4

5 62 3

ROUES

Faites votre choix dans notre gamme de modèles, de couleurs et de finitions spectaculaires.

7  Roues 20 pouces à 10 branches en alliage 
peintes couleur Gloss Black avec finition tournée 
au diamant

8  20 pouces à 10 branches en alliage peintes 
couleur silver avec finition tournée au diamant

9  20 pouces à branches multiples en alliage 
peintes couleur silver avec finition tournée au 
diamant (équipement de série)

10  Jantes en alliage à 20 branches de 20” avec 
finition polie

11  Roues 20 pouces à branches multiples en alliage 
peintes couleur graphite avec finition tournée au 
diamant

7 8

9 10 11
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CARACTÉRISTIQUES

Carrosserie

–  Carrosserie quatre portes avec hayon 
et quatre sièges individuels

–  Structure de carrosserie en aluminium 
VH extrudé collé

–  Panneaux de carrosserie aluminium et 
composite

–  Renforts latéraux de portes en 
aluminium extrudé

–  Phares bi-xénon à parabole unique 
avec feux de position et clignotants à 
LED intégrés

–  Feux arrière et répéteurs latéraux à 
LED

Moteur

–  Entièrement en alliage, à double 
arbres à cames en tête, 48 soupapes, 
5935 cm³, V12

–  Moteur en position centrale à l’avant, 
propulsion

–  Système d’échappement en acier 
inoxydable totalement catalysé avec 
vannes de dérivation actives

–  Taux de compression 10:9:1
–  Puissance maximale 410 kW  

(558 CV/550 bhp) à 6 750 tr/min
–  Couple maximal 620 Nm à 5500 tr/m
–  Accélération de 0-100 km/h en  

4,9 secondes
–  Vitesse maximale 306 km/h

Consommation

Litres/100 km
–  Urbaine 21,4
–  Extra urbaine 10,1
–  Mixte 14,3

Consommation normalisée  
(Amérique du Nord seulement)

–  Ville 13 mpg
–  Autoroute 19 mpg

Émissions de CO2

–  332 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

Direction

–  À crémaillère, assistance Servotronic 
asservie à la vitesse, 3,0 tours de 
butée à butée

–  Réglage d’inclinaison et de 
profondeur de la colonne

Jantes et pneus

–  20 pouces à multibranches en alliage 
peintes couleur silver avec finition 
tournée au diamant

–  Avant : Bridgestone Potenza  
245/40 R20

–  Arrière : Bridgestone Potenza  
295/35 R20

Suspension

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

–  Arrière : Indépendante à doubles 
triangles et géométrie anti-cabrage et 
anti-écrasement, ressorts hélicoïdaux, 
barre antiroulis et amortisseurs pilotés 
monotube

–  Système ADS trois niveaux (Adaptive 
Damping System)

Freins

–  Avant : Disques de frein coulés 
doubles, 390 mm de diamètre avec 
étriers à six pistons

–  Arrière : Disques de frein coulés 
doubles, 360 mm de diamètre avec 
étriers à quatre pistons

–  Contrôle de stabilité dynamique  
à 3 niveaux (DSC)

–  Antiblocage de frein (ABS)

–  Répartiteur électronique de freinage 
(EBD)

–  Assistance au freinage d’urgence 
(EBA)

–  Assistance hydraulique au freinage 
(EBA)

–  Régulation de couple (PTC)
–  Frein de stationnement électronique 

(EPB)
–  Antipatinage (TC)

Dimensions

–  Longueur 5019 mm
–  Largeur 1929 mm hors rétroviseurs ; 

2140 mm avec rétroviseurs
–  Hauteur 1360 mm
–  Empattement 2989 mm
–  Voie avant 1589 mm
–  Voie arrière 1613 mm
–  Capacité en carburant 90,5 litres
–  Poids 1990 kg

Intérieur

–  Intérieur cuir pleine peau
–  Habillage du tableau de bord en 

ronce de noyer
–  Finition extérieure de console centrale 

Iridium Silver et intérieure Graphite
–  Interrupteurs en verre
–  Rétroviseur intérieur à 

obscurcissement automatique
–  Rétroviseur intérieur à 

obscurcissement automatique avec 
ouverture de porte de garage  
(États-Unis et Canada seulement) 1

–  Sièges avant électriques
–  Sièges avant et rétroviseurs à mémoire 

(3 réglages)
–  Airbags frontaux à déclenchement 

différencié pour conducteur et 
passager avant

–  Airbags latéraux avant
–  Airbags de tête pour les passagers 

avant et arrière
–  Sièges avant et arrière chauffants
–  Lunette arrière chauffante
–  Régulation de température 

automatique avant et arrière
–  Affichage OEL (Organic 

Electroluminescent)

–  Lecteur de carte et éclairage 
d’ambiance à LED

–  Ordinateur de bord
–  Régulateur de vitesse
–  Navigation par satellite à disque dur 

(HDD) 1,2

–  Kit mains libres pour téléphone 
Bluetooth 1

–  Système de radio satellite  
(États-Unis seulement)

–  Rétroviseurs à rabattage électrique
–  Capteurs de stationnement avant et 

arrière
–  Surveillance de la pression des  

pneus 1
–  Alarme et antidémarrage
–  Verrouillage centralisé à 

télécommande des portes et du coffre
–  Système de suivi  

(Royaume-Uni seulement) 3
–  Parapluie

Multimédia embarqué

–  Système audio Bang & Olufsen 
BeoSound de 1000 W avec 
technologie ICEpower®

–  Connecteur Apple iPod® intégré 
(nécessite l’adaptateur allume-cigare 
fourni par Apple pour compatibilité 
avec iPhone 5) 4

–  Connecteur USB pour format audio 
Waveform (WAF) compatible avec 
fichiers audio Windows Media Player 
(WMA) et MPEG (MP3)

–  Fiche d’entrée auxiliaire 3,5 mm

Options extérieures

–  Autre finition d’étrier de frein 
–  noir, rouge, silver ou jaune
–  Inserts de feux arrière Magnum Silver
–  Suppression des marquages de 

modèle
–  Suppression des bandes de protection
–  20 pouces à 10 branches en alliage 

peintes couleur silver avec finition 
tournée au diamant

–  Roues 20 pouces à 10 branches en 
alliage peintes couleur Gloss Black 
avec finition tournée au diamant

–  20 pouces à branches multples 
en alliage peintes couleur silver 
avec finition tournée au diamant 
(équipement de série)

–  Jantes en alliage à 20 branches de  
20” avec finition polie

–  Roues 20 pouces à branches multples 
en alliage peintes couleur graphite 
avec finition tournée au diamant

Options intérieures

–  Autres finitions de planche de bord 
possibles : Mahogany, Piano Black, 
Bamboo, Tamo Ash

–  Pack Piano Black, pack intérieur 
Carbon-Fibre

–  Habillages de portes en bois de 
couleur assortie

–  Cuir perforé Duotone Black et Red
–  Plaques de seuil de porte 

personnalisées
–  Cuir semi-aniline
–  Volant de couleur assortie
–  Logo de siège brodé Rapide S
–  Système de divertissement à double 

écran sur dossier de sièges avec 
chargeur de DVD six disques, casque 
sans fil et télécommande

–  Rétroviseur intérieur à 
obscurcissement automatique avec 
ouverture de porte de garage 
(Europe seulement) 1

–  Alarme étendue (capteurs 
volumétriques et de basculement)

–  Sièges avant et arrière ventilés
–  Pack fumeurs  

(cendrier et allume-cigare)
–  Deuxième clé en verre
–  Système de suivi 1,3

–  Kit de premiers secours

1  Non disponible sur tous les marchés
2 Inclut TMC (informations trafic) en Europe
3  Conforme aux exigences Thatcham 

Catégorie 5 du Royaume-Uni. Hors 
abonnement. De série au Royaume-Uni

4 iPod est une marque de commerce de 
Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans 
d’autres pays

MONTRE TRANSPONDER RAPIDE

Aston Martin a collaboré étroitement avec 
son partenaire horloger, Jaeger-LeCoultre, 
pour concevoir la nouvelle Rapide 
Transponder, une montre d’une 
fonctionnalité discrète, permettant de 
verrouiller et déverrouiller la Rapide par 
des zones tactiles intégrées au verre de la 
montre en cristal de saphir.

Le cadran emblématique de  
Jaeger-LeCoultre est un chef-d’œuvre 
d’horlogerie fonctionnel complétant 
parfaitement la Rapide : les découpes 
laissant apparaitre la complexité de 
mouvement rappellent les étriers de frein 
visibles de la voiture. Pour en savoir plus, 
consultez votre concessionnaire  
Aston Martin préféré.
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RECONNAISSABLE.
INIMITABLE.
IRRÉSISTIBLE.
LA RAPIDE S, UNE VRAIE 
ASTON MARTIN.
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LA VIE AVEC UNE ASTON MARTIN
VOTRE PASSEPORT POUR DES SENSATIONS INOUBLIABLES.

La vie avec une Aston Martin est 
bien plus qu’une voiture. C’est 
l’appartenance à une famille 
mondiale de personnes 
partageant vos passions et 
attirées vers la marque 
Aston Martin par un gout 
commun pour l’élégance, la 
qualité et les meilleures choses 
de la vie.

Chez Aston Martin, nous 
partageons tous cette passion, 
notre réseau de concessionnaires 
aussi. Nous sommes fiers de 
notre tradition et du fait que  
85 pour cent des Aston Martin 
construites dans l’histoire de la 
marque, continuent de sillonner 
les routes du monde, et ceci à la 
grande joie de leurs propriétaires. 
Notre réseau mondial de 
concessions en constante 
expansion – 148 à ce jour dans 
42 pays – assure un service sans 
équivalent aux propriétaires 
d’Aston Martin actuelles et 
futures. Avec les équipes 
commerciales et techniques les 
plus compétentes et parfaitement 
formées, nos concessions sont à 
votre disposition pour vous offrir 
la technicité, le service et la 
tranquillité que vous méritez à 
tous les instants de votre vie avec 
votre Aston Martin.

Nous souhaitons avant tout que 
vous profitiez du plaisir de 
conduire votre voiture, c’est 
pourquoi nous vous proposons 
dans le monde entier une gamme 
exceptionnelle de manifestations 
et d’évènements centrés sur la 
conduite d’une Aston Martin.

Ces manifestations, qu’elles 
soient organisées par votre 
concessionnaire ou directement 
par Aston Martin, vous 
permettront de conduire votre 
voiture ou une fournie par nous, 
de rencontrer des passionnés 
d’Aston Martin et de partager des 
moments exclusifs et 
inoubliables. Qu’il s’agisse 
d’explorer certaines des 
destinations les plus attractives 
au monde : hôtels, culture et 
cuisine, d’apprécier les plaisirs 
raffinés de nos voyages de luxe 
dans les paysages les plus 
spectaculaires, de rechercher 
l’adrénaline ressentie en 
conduisant aussi vite que vous 
l’oserez sur un des plus grands 
circuits automobiles du monde 
ou de se faire surprendre par les 
sensations nouvelles d’une piste 
tracée dans la neige et la glace 
de St Moritz, vous pouvez être 
sûr d’une chose : posséder une 
Aston Martin est une expérience 
sans pareille.
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Avec 148 concessionnaires dans 
42 pays du monde, Aston Martin 
a une présence mondiale 
correspondant à sa réputation de 
constructeur de certaines des 
voitures les plus convoitées et les 
plus typées au monde. Tous nos 
centres de présentation et 
d’entretien traduisent le prestige 
et l’exclusivité attendue de la 
marque Aston Martin, afin que 
votre plaisir de propriétaire 
commence dès votre entrée dans 
la salle d’exposition.

Nos vendeurs et techniciens 
aussi passionnés que 
parfaitement formés pourront 
répondre à tous vos besoins. Nos 
concessionnaires sont tout à 
votre service, depuis le conseil 
expert pour la définition et la 
commande à la tranquillité 
d’esprit exclusive d’un entretien 
méticuleux de cette voiture qui 
vous tient tant à cœur par des 
spécialistes expérimentés.

Un des services les plus précieux 
offerts par nos concessions est 
l’aide à la création d’une 
Aston Martin reflétant vraiment 

vos gouts et votre personnalité. 
Avec un choix très large de 
couleurs de peinture, de détails 
en fibre de carbone et de types 
de roues alliages, vous pourrez 
créer une Rapide S aussi discrète 
ou attirante pour l’œil que vous 
le souhaiterez. De même 
l’intérieur superbe de la Rapide S 
est une toile blanche destinée à 
recevoir votre vision personnelle. 
Nous sommes fiers d’utiliser les 
cuirs et les habillages les plus 
luxueux du marché. Avec un 
choix de finitions de cuir – 
notamment la nouvelle option 
attirante de cuir perforé Duotone 
– un choix très large de styles et 
de couleurs de coutures, sans 
parler de l’option d’habillage en 
fibre de carbone, nous pouvons 
concevoir un intérieur aussi 
bourgeois ou aussi sportif que 
vous le souhaiterez.

En plus des conseils sur les choix 
de couleur et d’habillage, nos 
vendeurs experts pourront vous 
expliquer notre nouveau service 
exclusif, Q by Aston Martin,  
le sommet absolu de la 

personnalisation. D’un design 
unique qui a conquis votre 
imagination aux détails intérieurs 
personnalisés, tant dans votre 
nouvelle voiture que dans votre 
véhicule actuel, notre équipe de 
spécialistes Q by Aston Martin 
est là pour vous aider à prendre 
les bonnes décisions pour le 
design, l’équipement et la finition 
à la main de votre voiture selon 
vos rêves. Ils vous détailleront 
aussi les accessoires et options 
disponibles, notamment les 
bagages de luxe et les housses de 
protection.

En tant que client apprécié, 
quand vous aurez pris livraison 
de votre voiture, nous vous 
tiendrons au courant des 
nombreuses manifestations 
exclusives Aston Martin 
organisées au cours de l’année, 
et nous vous inviterons à 
découvrir en avant-première nos 
nouveaux modèles.

Pour en savoir plus, consultez 
votre concessionnaire 
Aston Martin préféré.

LA COLLABORATION AVEC  
VOTRE CONCESSIONNAIRE 
CONSEILS EXPERTS, SERVICE SANS ÉQUIVALENT.
VOTRE PLAISIR DE PROPRIÉTAIRE COMMENCE ICI.
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STYLE AFFIRMÉ, 
ATTRACTION DURABLE.
UNE ASTON MARTIN 
VRAIMENT SPÉCIALE.

61 —— 60



63 —— 62



Illustrations et figures

Les voitures présentées dans cette 
brochure peuvent comporter des 
options supplémentaires non présentées 
dans cette brochure ou en supplément. 
La marque et les logos Bluetooth sont 
propriété de Bluetooth SIG Inc et 
utilisés sous licence.

Mises à jour

Aston Martin Lagonda Limited 
améliore en permanence les 
caractéristiques, la conception et la 
production de ses voitures et les 
modifications sont continuelles. Tout a 
été mis en œuvre pour assurer la mise 
à jour de la documentation, mais cette 
brochure ne doit pas être considérée 
comme un guide infaillible des 
produits, options, accessoires ou 
caractéristiques en vigueur, et n’est en 
aucun cas une offre de vente d’une 
voiture, d’un produit, d’une option, 
d’accessoires ou de services ni d’une 
combinaison de ces éléments.

Cette brochure n’est qu’une 
présentation des types de produits et 
de services Aston Martin pouvant être 
mis à disposition à un moment ou un 
autre. Le contenu de cette brochure 
représente l’ensemble de l’activité 
d’Aston Martin Lagonda Limited.  
Les textes et photos peuvent faire 
référence à des modèles, 
caractéristiques, options, accessoires 
ou services non disponibles à la vente 
dans certains pays, remplacés par 
d’autres ou non disponibles pour 
d’autres raisons.

Résultats de performances

Les résultats de performances, valeurs 
de consommation et d’émissions de 
CO2 mentionnés dans cette brochure 
le sont dans des conditions de test 
contrôlé (conformément aux 
règlementations applicables)  
et peuvent dépendre des 
caractéristiques de chaque véhicule, 
de l’état de la route et de 
l’environnement comme du style de 
conduite. Le choix des pneumatiques 
peut aussi avoir une influence sur les 
résultats de performances,  
la consommation, les émissions de 
CO2, le confort et la tenue de route.

Les valeurs indiquées ne doivent être 
utilisées que pour comparaison sans 
jamais tenter de les vérifier sur routes 
ouvertes. Aucune garantie explicite ni 
implicite n’est assurée concernant les 
résultats de performances, 
consommations de carburant ou 
émissions de CO2.

Aston Martin Lagonda Limited vous 
invite instamment à respecter toutes 
les limitations de vitesse en vigueur et 
à porter votre ceinture de sécurité à 
tout moment.

Le poids de la voiture a une influence 
sur les émissions de CO2 et en 
conséquence, les voitures dotées 
d’équipements supplémentaires et 
d’options d’usine peuvent avoir des 
émissions de CO2 supérieures.
Néanmoins, les taxes sur les véhicules 
sont basées sur le poids et les 
émissions de CO2 du véhicule de série 
publiés dans cette brochure.

Tous les moteurs à essence sont 
équipés d’un convertisseur catalytique.

Copyright et autres droits de 
propriété intellectuelle

Cette brochure et son contenu sont 
protégés par divers droits de propriété 
intellectuelle, notamment mais sans 
limitation, droit du copyright, droits 
sur les marques de commerce et 
modèles, propriétés ou concédés sous 
licence à Aston Martin. Vous ne 
pouvez ni copier ni utiliser cette 
brochure ni une partie quelconque de 
son contenu pour un usage 
commercial sans notre autorisation 
préalable et écrite.

Distributeurs et concessionnaires

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. Les ventes par les 
concessionnaires ou agents sont régies 
par leurs conditions générales de 
vente.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Coordonnées de la société

Aston Martin Lagonda Limited  
(entreprise numéro 01199255)  
a son siège social à   
Banbury Road, Gaydon, Warwickshire 
CV35 0DB, Royaume-Uni.
Téléphone +44(0)1926 644644 
Numéro de TVA 904 447 237
www.astonmartin.com
Référence : 705803

Conception et production

Identity Ltd (London)
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Dominic Fraser et Max Earey
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