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Aston Martin DBX : Dynamique de conduite  

  

Points clés de la dynamique de conduite :  

  

• Nouveau système de traction intégrale avec différentiel central et 

différentiel arrière à commande électronique pour une répartition précise 

du couple dans toutes les situations.  

• La nouvelle suspension pneumatique adaptative à trois volumes d'air, 

réglable en hauteur et à la vitesse du ressort, offre un ensemble de 

suspensions très polyvalent  

• Le nouveau système de contrôle électronique antiroulis de 48 volts aide 

la DBX à atteindre les niveaux d'adhérence et de maniabilité des voitures 

de sport   

• Les nouveaux modes de conduite « Terrain » garantissent la confiance 

tout-terrain  

• Le système de direction à rapport rapide sur mesure permet à la DBX 

d'être alerte et réactive.  

• Nouvelle gamme de pneus Pirelli P-Zero pour toutes les conditions de 

conduite  

• Haut niveau d'adhérence, mais aussi de maniabilité amusante et 

attrayante   

• Le nouveau système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) permet 

une approche plus intégrée du contrôle de stabilité  

  

En tant que SUV de luxe, la nouvelle Aston Martin DBX a été développée pour offrir 

une confiance suprême quel que soit le terrain sur lequel elle s'engage. Comme 

elle sied à une voiture qui porte les ailes d'Aston Martin sur son capot, la DBX a 

aussi la capacité d'offrir une expérience dynamique et émotionnelle semblable à 

celle des voitures de sport emblématiques de la marque.   

  



La structure de la carrosserie, entièrement en aluminium sur mesure, constitue la 

base parfaite d'un SUV polyvalent, avec son incroyable rigidité qui donne une base 

exceptionnelle au fonctionnement de la suspension et de la transmission. La rigidité 

de la plate-forme avec sa structure de carrosserie en aluminium et ses supports de 

suspension en fonte d'aluminium permet à la double triangulation, à la suspension 

avant à bras articulés et à la suspension arrière multibras de travailler avec une 

précision exceptionnelle quel que soit le terrain. Il en va de même pour le système 

de direction à rapport rapide sur mesure, la rigidité de la structure assurant une 

communication précise des charges au conducteur, lui conférant à la fois la 

confiance et un contrôle très réactif.  

  

À cette base fondamentalement sécurisée s'ajoute une gamme de technologies 

pour assurer la polyvalence de la DBX. La suspension pneumatique adaptative à 

triple volume permet de relever la hauteur de roulement jusqu'à 45 mm ou de 

l'abaisser de 50 mm pour faciliter l'accès des passagers ou en stationnement. 

L'angle d'approche passe également de 22,2 à 25,7 degrés, l'angle de départ de 

24,3 à 27,1 degrés et l'angle de rupture de 15,1 à 18,8 degrés, lorsque la hauteur 

de conduite est augmentée. Cela donne non seulement à la voiture la capacité 

d'affronter des terrains qu'aucune Aston Martin n'avait jamais envisagés 

auparavant, mais cela fait de la DBX un véhicule très performant dans une gamme 

d'environnements tout-terrain difficiles.   

  

Quelle que soit la hauteur du véhicule, l'une des nouvelles technologies clés est le 

système de commande électronique antiroulis de 48 volts (eARC). Cela remplace 

les barres anti-roulis traditionnelles et est crucial non seulement pour permettre à 

la DBX d'être conduite avec le dynamisme d'une voiture de sport, mais aussi pour 

atteindre le niveau de confort de roulement attendu d'un SUV de luxe. Dans son 

réglage le plus agressif, l'eARC peut réduire le roulis de la carrosserie à des niveaux 

comparables à ceux d'une DB11. Cependant, lorsque cela est approprié, l'eARC 

peut également permettre aux roues individuelles de tirer le meilleur parti du 

débattement des roues disponible. Ceci est bénéfique pour absorber les bosses et 

isoler les occupants des mauvaises surfaces routières, mais aussi pour s'attaquer 

à tous types de routes où une meilleure articulation des roues est nécessaire.  

  



Combiné au système eARC, le rapport de braquage de 14,4:1 donne à la DBX 

l'agilité nécessaire pour mettre le conducteur dans l'esprit d'une voiture de sport. 

La direction à rapport rapide fonctionne avec l'effet modérateur de l'empattement 

long pour fournir un dynamisme à la fois excitant et inspirant la confiance. Les trois 

pneus différents développés avec Pirelli, le partenaire technique officiel pour le 

développement des pneus, sont également la clé de la dynamique de la voiture. Un 

pneu P Zero été sera l'équipement par défaut avec les pneus Pirelli Scorpion Zero 

toutes saisons et Scorpion Winter également disponibles. Quel que soit le pneu 

utilisé, la DBX conserve un large éventail de capacités sur route et tout-terrain.   

  

Bien sûr, ce ne sont pas seulement la suspension, la direction et les pneus qui 

donnent ce sentiment de confiance à la DBX. La transmission intégrale permet de 

transmettre en douceur la puissance du moteur V8 biturbo au terrain. La boîte de 

transfert centrale active à commande électronique permet de déplacer le couple 

entre les essieux avant et arrière en fonction des besoins de traction à tout moment. 

La répartition du couple entre les essieux avant et arrière varie constamment en 

fonction des conditions de conduite et du mode de conduite. Au besoin, la boîte de 

transfert centrale active peut varier entre 47 % à l'avant et 53 % à l'arrière et 

presque 100 % du couple transmis à l'essieu arrière au besoin. Ce couple arrière 

peut ensuite être réparti entre les roues arrière gauche et droite par un différentiel 

autobloquant à commande électronique pour maximiser la traction ou la réponse 

dynamique en fonction des conditions de conduite.  

  

En plus des différentiels actifs, la répartition du couple est disponible par le biais du 

freinage. Avec ses étriers en aluminium à six pistons et ses disques de frein ventilés 

en acier rainuré de 410 x 38 mm à l'avant et de 390 x 32 mm à l'arrière, la DBX 

offre des performances de freinage comparables à celles de la puissante DBS 

Superleggera. En ralentissant automatiquement les roues de façon individuelle, 

l'agilité de la voiture peut être sensiblement améliorée, en particulier dans les 

virages.   

  
Une caractéristique que l'on n'avait jamais vue sur une Aston Martin est le contrôle 

en descente (HDC). Ce système utilise le frein moteur en plus du système 

antiblocage des roues (ABS) pour permettre à la DBX de franchir des pentes raides 



et potentiellement glissantes de façon contrôlée. Il existe également un nouveau 

système de contrôle électronique de stabilité (ESC) pour la DBX, y compris le 

contrôle de stabilité anti-renversement. Ce nouveau système ESC est fourni par 

Bosch et, plutôt que des systèmes individuels fonctionnant indépendamment, il 

utilise un noyau central d'informations qui collecte les données de toutes les entrées 

disponibles pour optimiser la performance de freinage dans toutes les conditions.   

  

Six modes de conduite sont disponibles sur la DBX, réglant les différentiels actifs, 

la suspension pneumatique adaptative, l'eARC et l'ESC, entre autres, pour adapter 

la voiture à certaines situations. Quatre modes, dont Sport et Sport+, sont 

spécifiquement conçus pour la conduite sur route, avec deux nouveaux modes, 

Terrain et Terrain+, qui garantissent que la DBX est prête à affronter la conduite 

hors route. Bien que ces modes garantissent des paramètres clairs et distincts pour 

chaque exigence, des paramètres entièrement personnalisables sont également 

disponibles. Adaptés aux préférences du pilote, ils peuvent être liés à des clés 

individuelles pour permettre une configuration instantanée pour plusieurs 

utilisateurs d'une même DBX.  

  

Les capacités tout-terrain de la DBX incluent la capacité de traverser l'eau jusqu'à 

une profondeur de 500 mm. L'une des adaptations qui ont été faites pour faciliter le 

passage à gué arrière est une conduite d'évacuation sur le différentiel arrière 

électronique. Ceci est particulièrement nécessaire dans des situations telles que la 

mise à l'eau d'une remorque lors de la mise à l'eau d'un bateau.  

  

Alors que la DBX apporte une nouvelle dimension aux capacités dynamiques de la 

gamme de voitures Aston Martin, Matt Becker, ingénieur en chef, et son équipe ont 

dû introduire de nouveaux protocoles d'essais dynamiques et de durabilité en plus 

de tous les tests habituels effectués sur les voitures de sport Aston Martin. Les 

prototypes de DBX devaient encore faire un essai de conduite fervent de 8 000 km 

sur le Nürburgring, utilisé pour le développement des freins et des pneus. Toutefois, 

un temps considérable a été consacré aux essais hors route à divers endroits. L'un 

d'entre eux était la célèbre étape de rallye Walters Arena, qui faisait auparavant 

partie de l'exigeant championnat du monde des rallyes au Royaume-Uni et se 



trouve juste au nord de l'usine de production de St. Athan, dans le sud du Pays de 

Galles où la DBX sera construite.  

  

La DBX offre une expérience de conduite d'une ampleur et d'une capacité 

extraordinaires, avec des niveaux d'adhérence énormes et une expérience de 

conduite naturellement amusante et engageante. La direction à rapport rapide 

confère une agilité rare dans n'importe quel SUV, tandis que la bande-son est une 

voiture de sport pure, à l'image de l'impressionnante performance en ligne droite. 

Elle se faufilera avec confiance dans l'eau et s'attaquera à des terrains qu'aucune 

Aston Martin n'avait franchi auparavant, tout en conservant la capacité de parcourir 

de longues distances avec le raffinement des meilleures Grand Tourers et de faire 

face aux rigueurs de la vie quotidienne. Bref, c'est le véhicule le plus sûr de lui et le 

plus polyvalent qu'Aston Martin ait jamais produit, reflétant les qualités que l'on 

attend d'une Aston Martin et introduisant une foule de nouvelles caractéristiques.  

  

Matt Becker a déclaré : « Lors des essais, les chiffres d'adhérence latérale que nous 
avons vus sur le tarmac ont été vraiment incroyables. Nos performances sur piste et 
sur route nous ont permis de repousser les limites de ce qui est possible pour un SUV 
et, dans de nombreux cas, nous avons vu des références de performance plus 
susceptibles d'être vues sur l'un de nos modèles de voitures de sport. Pourtant, en 
termes de performances tout-terrain, avec la suspension que nous avons conçue et 
le débattement des roues que nous avons obtenu, nous nous sommes également 
retrouvés avec une voiture qui a dépassé nos objectifs dans ce domaine ». 


