
 

Pièce jointe 8  

  

Aston Martin DBX : Accessoires  

  

Points clés sur les accessoires :  

  

• Des solutions d'accessoires astucieuses pour adapter la DBX à tous les styles 

de vie, 11 packs d'accessoires optionnels avec une large gamme d'accessoires 

individuels.  

• La gamme d'accessoires permet d'adapter la DBX aux besoins et aux loisirs de 

la vie quotidienne, tels que le golf, le ski, le cyclisme, les sports d'aventure et de 

terrain. La taille et la forme de l'espace de chargement pratique permettent à la 

DBX de transporter les bagages, l'équipement ou les animaux domestiques de 

la même façon.   

  

La DBX peut être un SUV de luxe avec des performances de voiture de sport, mais une 

gamme d'accessoires ont été créés qui transformeront la DBX en une voiture qui enrichira 

non seulement la vie de ses propriétaires sur la route, mais dans tous les autres aspects de 

leur vie quotidienne.  

  

Disponibles dès le lancement, 11 packs d'accessoires optionnels aideront à adapter la DBX 

à un large éventail d'activités et de passe-temps. Si le ski est une passion, le pack neige 

propose un sac à skis, un porte-skis monté sur le toit - capable de transporter jusqu'à six 

paires - et des chaînes à neige avec un système innovant de cliquet. Ce pack va bien au-

delà des nécessités hivernales. Reflétant l'indulgence que l'on peut attendre d'une Aston 

Martin, le pack neige comprend également un chauffe-chaussures. De la même manière 

que les sièges chauffants de la DBX - fournis de série - sont un plaisir agréable lorsque l'on 

monte dans la voiture par une matinée froide, le chauffe-chaussures rend la première piste 

de ski de la journée un peu plus agréable.   

  

Disponible pour les grandes virées ou les longs week-ends à l'extérieur, le pack tourisme 

comprend un ensemble de bagages quatre pièces, des sacoches de selle d'habitacle, un 

rangement verrouillable sous le siège passager avant et une trousse de secours. Un 

ensemble de bagages six pièces encore plus complet est également disponible en option, 



 

avec deux grandes valises, deux petites valises et deux fourre-tout, chacun cousu et orné 

avec l'élégance d'Aston Martin.  

  

Un pack animal de compagnie comprend une cloison pour réserver leur propre espace aux 

animaux dans le coffre de la voiture, les empêchant d'errer dans l'habitacle avec curiosité. 

Il comprend un protecteur de pare-chocs pour garder la peinture impeccable lorsque les 

petites pattes grimpent à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule et dans l'espace luxueux de 

632 litres du coffre, qui peut être séparé de l'habitacle principale par une cloison pour chien, 

spécialement créée à cet effet. Si les flaques d'eau boueuses font partie intégrante des 

activités d'une journée, la laveuse portative - avec 30 minutes de fonctionnement sur batterie 

si nécessaire - est la solution idéale pour garder la campagne à l'extérieur de la voiture.   

  

Si vous souhaitez simplement que la DBX vous offre un peu plus de confort sur le chemin 

de l'école ou du bureau, alors le pack essentiel regroupe des accessoires utiles comme un 

organiseur de console centrale, un support de divertissement pour les sièges arrière et une 

tasse chauffante qui peut rester à température grâce au coussin chauffant situé sur le porte-

gobelet avant. Si la course scolaire promet d'être particulièrement mouvementée, le pack 

essentiel peut être jumelé au pack protection intérieure, qui comprend des housses de 

sièges, un protecteur de pare-chocs arrière et des tapis toutes saisons partout dans la 

voiture.  

  

Bien sûr, la DBX est en mesure de s'adapter à des situations plus conviviales. Le pack 

événementiel comprendra un panier à pique-nique modulaire, une couverture de pique-

nique et des sièges pour chaque occasion, de Royal Ascot ou Goodwood jusqu'à un 

déjeuner impromptu en plein air. Aston Martin est une marque britannique et comprend 

naturellement que le temps ne correspond pas toujours aux espérances. En tant que tel, le 

pack événementiel comprend également un espace de rangement supplémentaire pour les 

parapluies.  

  

Pour ceux qui s'intéressent aux sports de plein air, un coffret pour armes à feu et bâton de 

tir est également disponible. Fabriqué en aluminium massif de la plus haute qualité pour 

assurer un voyage en toute sécurité, l'unité est équipée d'une serrure intégrée pour encore 

plus de sécurité. Le bâton de tir, un classique de la campagne, accompagne parfaitement 

le tir et la marche. Fabriqué en cuir de haute qualité, le bâton est équipé d'une base de 

disque en métal pour assurer une bonne stabilité.  



 

  

Les options disponibles dans chacun de ces packs soigneusement sélectionnés s'étendent 

de détails exquis tels que les plaques de seuil éclairées, les finisseurs de tuyaux 

d'échappement en fibre de carbone polie et les capuchons de soupape avec des ailes Aston 

Martin, aux options plus grandes pour transporter des bicyclettes ou des planches à voile 

sur le toit. Il suffit de dire qu'Aston Martin a travaillé avec ses partenaires de marque de 

confiance pour être sûr qu'elle fournit les meilleures solutions aux clients, quels que soient 

l'usage, le voyage ou la destination.   

  

Bien que de nombreuses options soient encore disponibles, Aston Martin proposera 

également une variété d'accessoires individuels, dont trois sièges enfants et bébés Maxi-

Cosi en édition spéciale. Tous sont recommandés pour une utilisation avec la base ISOFIX 

officielle 3wayFix d'Aston Martin, garnie de cuir et sont disponibles pour les bébés (45 - 

75 cm), les tout-petits (67 - 105 cm) et les enfants (15 - 36 kg).  

  

Andy Palmer a déclaré : « Dès le départ, il était prévu que la DBX fasse partie intégrante de 

la vie quotidienne des clients. Avec les packs lifestyle, je pense que nous avons été en 

mesure de garantir que la DBX est un véhicule qui non seulement permet, mais aussi 

améliore les expériences ».  

  

Les prix de chacun de ces packs d'accessoires optionnels spécifiques sont disponibles 

dès maintenant chez les concessionnaires.  

  

  



 

PACKS D'ACCESSOIRES DE LA DBX  

  

Expression  

Pochette à clés  

Finisseurs de tuyaux d'échappement en fibre de carbone polie  

Appuie-tête confortables 

Plaques de seuil éclairées 

Bouchons de soupapes avec ailes Aston Martin 

   

Touring  

Ensemble de bagages à quatre pièces 

Sacoches d'habitacle 

Rangement verrouillable sous le siège avant 

Trousse de secours 

   

Sanctuary  

Conditionneur de batterie 

Housse de voiture (intérieure) 

Kit de nettoyage et d'entretien  

   

Interior Protection 

Tapis protecteurs toutes saisons   

Tapis d'espace de chargement toutes saisons   

Protecteur de pare-chocs arrière  

Housses de siège  

   

Essentials  

Tapis de sol toutes saisons  

Tapis de coffre toutes saisons  

Protection de pare-chocs arrière 

Housses de siège 

   

Pet  

Cloison pour chien  

Dispositif de nettoyage portatif  

Protection de pare-chocs arrière 

Ensemble d'accessoires pour chiens 

   

Event 

Sièges pour les événements  

Panier modulaire  

Couverture de pique-nique 

Range-parapluies Aston Martin 

   

Field Sport 

Armoire à fusils  

Bâton de tir   

   

  

  



 

  

  

Adventure  

Pare-boue  

Porte-bagages de toit avec barres transversales  

Entreposage des sacs humides 

Plaques de seuil à usage intensif 

   

Snow*  

Porte-skis (monté sur le toit)  

Sac de ski  

Chauffe-chaussures 

Chaînes à neige 

   

Bike*  

Porte-vélos (monté sur le toit)  

Dispositif de nettoyage portatif  

   

Accessoires supplémentaires  

Housse de voiture d'extérieur 

Housse de voiture Ultimate 

Housse de voiture sur mesure  

Siège enfant (trois versions)  

Kit roue et pneu d'hiver 

Boulons de roue antivol (argent ou noir) 

Cales anti-déformation pour les pneus 

Chaînes à neige 

Coffre de toit 

Support de planche de surf (monté sur le toit) 

Porte-vélos (monté sur barre de remorquage) 

Ensemble de bagages à six pièces 

   

*Nécessite le pack Adventure  

  

 


