Mas de la Garrigue Nord - 2 Avenue Alfred Sauvy - 66600 Rivesaltes
Tél.: 04 68 38 39 34

ASTON MARTIN RAPIDE V12 604CH AMR
ANNÉE : 2018 / 18000 kms

180000 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

08/05/2018
STARLING GREEN /
LIME GREEN
DARK KNIGHT
BVA

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

18000 Kms

CO2 :
GARANTIE :

305 g/km
Constructeur 12 mois

TVA :

OUI

CRÉDIT POSSIBLE :

OUI

LEASING POSSIBLE :

OUI

N° VO :

2041

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"La Rapide AMR représente l'évolution suprême d'une voiture de sport spectaculaire et polyvalente. En lui offrant des
performances accrues, une dynamique plus vive et un style plus marqué, aston martin a porté la rapide vers de nouveaux
extrêmes stimulants.
Puisant son inspiration dans le concept-car dévoilé dans l'admiration générale lors du salon de Genève de 2017, la Rapide
AMR rehausse encore cette sportive quatre portes en intégrant un ensemble complet d'améliorations de motorisation, châssis
et style, sans oublier un traitement nouveau de l'habitacle.
Le design de la nouvelle Rapide AMR reprend presque entièrement celui du concept-car présenté au salon de Genève de
2017, avec une calandre imposante et agressive rappelant celle de la Vantage AMR Pro de circuit. De leur côté, les feux
diurnes circulaires font penser aux récents modèles Zagato.
La Rapide AMR se décline en trois variantes au design distinct. Les variantes Standard et Silhouette proposent quatre coloris –
Mariana Blue, Scintilla Silver, Lightning Silver et Onyx Black – la variante Standard ajoutant des accents touches MR Lime à la
prise d'air, aux bas de caisse et au diffuseur arrière. La version Silhouette préfère à ces rehauts Lime un filet contrastéChina
Grey ou Clubsport White sur toute la longueur.
La variante Signature marie la peinture Stirling Green à des accents et un filet Lime, pour un look AMR affirmé et un rappel
visuel puissant de la livrée des voitures de compétition de l'écurie officielle Aston Martin.
Le cœur de la Rapide AMR est composé d'une motorisation atmosphérique dont l'essentiel de la technologie et du caractère
repose sur le puissant Aston Martin Vantage GT12. Des collecteurs d'admission plus larges et des doubles tubulures
d'admission de longueur spécifique améliorent l'écoulement d'air vers le moteur V12 de 6 litres, pour une puissance accrue.
Le légendaire V12 développe dorénavant 603 CV et 630 Nm de couple, tandis que le nouvel échappement quadruple émet une
sonorité rauque digne du badge AMR.
Afin de l'aider à passer de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes, la Rapide AMR est équipée de jantes de 21 pouces chaussées de
pneus Michelin Super Sport à ultra hautes performances. Les imposantes jantes forgées emploient une architecture
multibranche très rigide et favorisant le refroidissement des freins.
L'aérodynamisme de la Rapide AMR a été affiné afin de réduire la portance tout en conservant un équilibre neutre, et les
éléments de carrosserie supplémentaires tels que la prise d'air, les bas de caisse, le diffuseur arrière et le spoiler de couvercle
de malle sont tous en fibre de carbone. Le nouveau capot à vastes ouvertures de ventilation est également en fibre de carbone
afin d'en réduire le poids.
De série, la Rapide AMR est équipée de freins à matrice carbone céramique, marquant ainsi une première pour une Rapide, en
termes de puissance d'arrêt : diamètre de 400 mm et étriers à six pistons à l'avant, et 360 mm avec étriers à quatre pistons à
l'arrière. Les disques en carbone céramique s'inscrivent dans l'engagement d'AMR de recourir à des composants légers, et la
réduction des masses non suspendues contribue notablement à améliorer l'expérience de conduite.
La suspension de la Rapide AMR a elle aussi bénéficié d'une très large attention. La nouvelle Rapide AMR est plus basse de
10 mm qu'une Rapide S et ses amortisseurs adaptatifs à trois niveaux, s'ils ont été conservés, ont été considérablement revus
afin de créer une voiture plus vive, plus agile et plus dynamique. L'essentiel de ces développements est le fruit du travail de
l'AMR Performance Centre, au Nürburgring."
Equipement de série +
Dark Knight cuir et alcantara – Bang & Olufsen Sound System – Etriers de frein Noir – Diffuseur en fibre de carbone - Logos
Aston Martin carbone – Palettes de changement de vitesse en carbone – rétroviseur à atténuation automatique – AMR
Signature Pack
Ecotaxe inclus

