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SPÉCIFICATIONS DE LA DBX  
   

Carrosserie et design  
Carrosserie de SUV à cinq portes     
Carrosserie en aluminium extrudé     
Panneaux de carrosserie en aluminium et composite     
Capot en forme de coquillage avec double aération     
Calandre Signature DB     
Conduite d'aération Signature avec feux diurnes     
Lame de feu arrière Signature     
Aile arrière aérodynamique     
Poignées de porte affleurantes     
Habillage chromé satiné - tours de vitres et arrêtes latérales     
Logo et signature Aston Martin     
Portières sans cadre avec vitres affleurantes et joints non visibles     
Toit ouvrant panoramique en verre     
Rails de toit     
      

Moteur     
Moteur V8 biturbo de 4,0 litres      
Capacité du moteur : 3 982 cm³     
Alésage : 83 mm      
Course : 92 mm     
Rapport de compression : 8,6:1     
Structure entièrement en alliage     
32 soupapes, quadruple arbre à cames en tête     
Double calage variable d'arbre à cames     
Réglage électronique du turbocompresseur avec wastegate     
Refroidissement de suralimentation air-eau    
Système de désactivation de cylindre     
Moteur en position avant centrale     
Système d'échappement à soupape actif      
      

Performance     
Puissance du moteur : 550 ch (542 bhp / 405 kW) à 6 500 tr/min     
Couple moteur : 700 Nm (516 lb ft) @ 2 200 - 5 000 tr/min     
Sortie spécifique : 138 ch/litre (136 bhp/litre)  
Accélération :  0 - 96,56064 km/h en 4,3 secondes  
Accélération :  0 - 100 km/h (0 - 62 mph) en 4,5 secondes     
Vitesse maximale :  291 km/h / 181 mi/h       
    
Économie de carburant et émissions :     
NEDC CO2 combiné :  269 g/km*      
  

WLTP  
Royaume-Uni combiné (mpg) :  19,73*     
UE combiné (l/100 km) :  14,32*  



UE combiné (km/l) :  6,98*  
  
*Chiffres cibles  
   

Boîte de vitesses et transmission  
Boîte de vitesses automatique à 9 rapports  
Boîte de vitesses montée sur moteur  
Système de commande électronique de changement de vitesse par câble  
Arbre de transmission léger en fibre de carbone monobloc  
Boîtier de transfert électronique à centre actif     
Différentiel électronique autobloquant à l'arrière     
Modes de conduite adaptatifs (4 sur route, 2 tout-terrain)     
      

Direction     
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPAS)     
Direction dépendante de la vitesse avec un rapport de 14,4:1     
Braquage en butée à 2,6 tours     
      

Suspension       
Suspension et sous-châssis en fonte d'aluminium     
Avant : Suspension indépendante à double triangle     
Arrière : Multibras     
Suspension pneumatique adaptative à trois chambres     
Hauteur de caisse variable (relevée jusqu'à 45 mm ou abaissée de 50 mm)     
Système de contrôle électronique actif anti-roulis (eARC de 48 volts)     
      

Roues et pneus     

Jantes en alliage de 22 pouces     
Taille des roues : Avant 10J x 22 po, arrière 11,5J x 22 po     
Pneus :  Pirelli P Zero, avant 285/40 YR22, arrière 325/35 YR22      
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)     
      

Freinage     
Avant : Disques de frein ventilés en acier, diamètre de 410 mm avec étriers en aluminium à 
6 pistons.     
Arrière : Disques de frein ventilés en acier, diamètre de 390 mm avec étriers en aluminium à 
piston coulissant       
Frein de stationnement électrique (EPB)     
Maintien du frein de stationnement automatique     
Système antiblocage des roues (ABS)     
Contrôle électronique de stabilité (ESC)     
Antipatinage (TC)     
Assistance au freinage d'urgence (EBA)     
Contrôle stabilisateur anti-retournement (RSC)     
Contrôle en descente (HDC)     
Assistance au départ en pente (HSA)     
      

Sécurité     
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)     
Limiteur de vitesse     



Avertissement de risque de collision frontale (FCW)     
Freinage d'urgence autonome (AEB) avec détection des piétons     
Système de détection de la déviation de la trajectoire (LDW)     
Système de maintien dans la file de circulation (LKA)     
Alerte de sortie de voie (LCW)     
Avertissement de circulation transversale arrière (RCT)     
Reconnaissance des feux de circulation (TSR)  
Avertissement d'angle mort (BSW)  
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)  
Appel d'urgence (spécifique au marché)  
Airbags (avant, latéraux et rideaux)  
Prétensionneurs de ceintures de sécurité et indicateur d'état  
Fixations ISOFIX pour sièges enfants (places arrières extérieures)  
      
Dimensions     
Longueur :  5 039 mm  
Largeur (carrosserie) :  1 998 mm  
Largeur (miroirs pliés) :  2 050 mm  
Largeur (y compris les miroirs) :  2 220 mm  
Hauteur :  1 680 mm   
Empattement :  3 060 mm   
Capacité du réservoir de carburant :  85 litres (18,7 Imp. Gal. / 22,5 gallons US)  
Capacité de bagages :  632 litres (plus jusqu'à 62 litres de rangement sous le plancher)  
Poids :  Poids à vide (DIN) de 2 245 kg (4 940 lb)  
Répartition du poids :  54 %/46 % (avant/arrière)  
Poids de remorquage :   2 700 kg (5 940 lb)  
Angle d'approche :  22,2° (25,7° hauteur de caisse maximale)  

Angle de départ :  24,3° (27,1° hauteur de caisse maximale)  

Angle d'attaque :   15,1° (18,8° hauteur de caisse maximale)  
Profondeur d'immersion :  500 mm  
Garde au sol :  190 mm (hauteur de caisse max 235 mm)  
Diamètre de braquage :  12,4 mètres (trottoir à trottoir)  
   
Spécifications standard  
Garnitures intérieures en cuir « Caithness » pleine fleur*     
Appuie-tête Alcantara et store de toit panoramique*     
Garniture en placage de bois noir piano (console centrale)     
Tour de vitres chrome satiné     
Sièges avant - réglage électrique de 12 directions     
Sièges avant et rétroviseurs extérieurs - Fonction mémoire à 3 positions     
Sièges arrière - 3 places, rabattable en 40:20:40     
Sièges chauffants (avant et arrière)     
Rétroviseurs extérieurs rabattables à commande électrique     
Rétroviseurs extérieurs chauffants à atténuation automatique     
Système d'ouverture sans clé     
Bouton marche/arrêt sans clé     
Climatiseur automatique à 3 zones     
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique     
Vitres électriques     
Vitres latérales en verre feuilleté insonorisant     



Double pare-soleil (pare-brise et vitres latérales)     
Miroirs de courtoisie éclairés     
Éclairage de courtoisie de l'habitacle     
Éclairage ambiant (64 couleurs, double zone)     
Essuie-glaces à détecteur de pluie      
Hayon arrière électrique     
Lunette arrière chauffante     
Capteurs de stationnement avant et arrière avec indicateur visuel     
Système de caméra 360° avec caméra de recul déployante  
Moquette et tapis de sol avec coutures en nubuck  
Tours de vitres intérieures - chrome satiné  
Pédales sport - chrome satiné  
Plaques de seuil - anodisées avec ailes Aston Martin  
Volant - design sport  
Réglage électrique de la hauteur et de la profondeur de la colonne de direction  
Accoudoirs centraux avant - doubles accoudoirs réglables     
Phares Bi-LED     
Phares automatiques avec feux de route automatiques (AHB)     
Feux de circulation diurne à LED (DRL)     
Feux arrière à LED - rouge     
Feu stop central à LED monté en hauteur     
Phares antibrouillard arrière à LED     
Feux de freinage arrière actifs     
Éclairage d'approche     
      

Technologie et audio     

Écran TFT de 12,3 po d'information du conducteur     

Écran central TFT de 10,25 po     
Système audio Aston Martin haut de gamme (800 watts, 14 haut-parleurs)*     
Radio AM/FM/DAB     
Radio satellite SiriusXM (États-Unis/Canada uniquement)     
Ports USB (x4)     
Prises de charge de 12 V (x3)     
Port de carte SD     
Connectivité téléphonique mobile Bluetooth avec streaming audio     
Connectivité du système d'exploitation du téléphone portable via Apple CarPlay     
Commande vocale     
Système de navigation par satellite (HDD)     
Interface rotative du système d'infodivertissement     
Connexion de conditionnement de la batterie     
Éclairage ambiant (64 couleurs, double zone)     

*Les spécifications standard peuvent différer d'une région à l'autre     

      
SPÉCIFICATIONS EN OPTION     
Intérieur     
Garnitures intérieures en cuir « Caithness » pleine fleur - large choix de couleurs     

Garnitures intérieures en cuir « Caithness » pleine fleur et laine feutrée     
Revêtement de plafond en cuir avec store de toit Alcantara ®     
Moquette et tapis de sol - large choix de couleurs     



Coutures contrastées     
Sièges avant - Réglage électrique dans 16 directions     
Sièges ventilés (avant et arrière)     
Volant chauffant     
Volant bicolore de luxe     
Détails de siège : choix de matelassage, perforation et brossage     
Logos de siège : choix de broderie ou d'estampage cuir avec ailes Aston Martin ou logo 
DBX     
Tours de vitres en chrome satiné foncé brillant     
Placage : Bois à pores ouverts en frêne clair     
Placage : Bois à pores ouverts Ziricote foncé      
Placage : Bois ivoire piano     
Placage : Composite de lin brillant  
Placage : Fibre de carbone sergé brillant  
Placage : Maille métallique bronze brillante  
Placage : Noyer massif  
   

Extérieur  
Roues de 22 po de type  « Sport » - 3 finitions au choix  
Roues de 22 po de type  « Ruban » - 3 finitions au choix  
Pneus toutes saisons et pneus hiver     
Étriers de frein peints (9 couleurs au choix)     
Couleurs de peinture - large palette de couleurs     
Verre unidirectionnel     
Caractéristiques extérieures en noir brillant     
Éléments extérieurs en fibre de carbone     
Lames de capot (choix de finitions)     
Aile (choix de finitions)     
Feux arrière gris fumé     
      

Fonctionnel     
Hayon à commande électrique avec contrôle gestuel     
Système d'aide au stationnement     
Clés design (acier inoxydable et verre)     
Pavé tactile de commande      
Ouvre-porte de garage     
Barre d'attelage  
  

Pour les accessoires optionnels, voir l'annexe 8     
      
 


