2000 Aston Martin DB7 Vantage
Lot sold
USD 31 500 - 42 000
EUR 30 000 - 40 000 (listed)
Year of manufacture 2000
Number of seats 2
Drivetrain 2wd
Lot number 150
Drive RHD
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Other
Car type Other

Description
Certificat d'immatriculation Belgique
Châssis n°SCFAB2236YK300676
Premier v12 Aston Martin - Hautes Performances - Confort de
GT - Présentation irréprochable - Certificat de conformité
L'Aston Martin DB7 est une voiture de Grand Tourisme produite par le constructeur britannique entre mars 1993 et janvier 2004. Elle était disponible en coupé ou en cabriolet
(Volante). Lancée en 1993, la DB7 a été l'épine dorsale de la compagnie. Elle est le modèle Aston Martin le plus produit de tous les temps, dépassant la production combinée
des classiques DB4, DB5 et des DB6. La version 6 cylindres fut positionnée comme un modèle d'entrée de gamme. Le moteur, un Jaguar 3,2 L est un
6 cylindres en ligne de 3 228 cm3, développant 335 chevaux.
En 1999, la version v12 Vantage est présentée lors du Salon de Genève.
Elle est dotée d'un v12 de 6 litres de cylindrée à 48 soupapes. Le moteur
développe 420 chevaux (313 kW, 426 PS) avec un couple de 540 nm et
un taux de compression de 10,3:1. Elle devient ainsi la première Aston
Martin à recevoir un moteur v12. La v12 Vantage est disponible avec une
boîte mécanique TREMEC T-56 à 6 rapports ou avec une boîte automatique
ZF 5HP30 (EN) à 5 rapports.
Le modèle présenté aujourd'hui est le v12 Vantage, l'ultime version avec
l'apparition pour la première fois de ce moteur énorme, prenant l'entière place du compartiment moteur. Accouplé à une boîte automatique pour un roulage fluide et sportif,
c'est une voiture très équilibrée qu'il faut respecter à la mesure de ses 420 cv.
La carrosserie et la plateforme sont sans corrosion ni choc, avec une très belle présentation de la peinture d'origine du plus bel effet.
L'intérieur est de haute qualité et a très bien passé les épreuves du temps, ce qui laisse à croire que les propriétaires successifs de cette belle auto
étaient très méticuleux. Les cuirs ont quelques craquelures, le tableau de bord, ciel de toit et boiserie sont en parfait état.
Le propriétaire actuel, belge possède cette auto depuis de nombreuses années.
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L' entretien est complet avec carnet, toujours chez le concessionnaire. Le moteur démarre au quart de tour et la voiture jouit d'un fonctionnement sans faille.
Ce collector Aston Martin Lagonda limited n'a que 89 000 km, de troisième main avec un historique complet ce qui en fait un lot très attrayant de par son rapport
qualité/prix/plaisir imbattable.
The model presented today is the v12 Vantage, an ultimate version with for thre first time, a massive engine, taking up all the space in the engine compartment. Coupled with
an automatic box for smooth driving. This is a very balanced car worthy of its 420 cv, The body and the platform are free of any corrosion or shock, with a very beautiful paint
finish
The interior is in excellent condition. The leather upholstery has minimal cracking. The dashboard, roof and woodwork are in perfect condition. Maintenance is fully up-to-date
with Aston Martin. The engine starts at only a quarter turn of the key and benefits from its flawless functionalities
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