2002 Aston Martin Vanquish - 2+2
2+2

Sold

Drive

Year of manufacture
Mileage
Gearbox

2002
27 900 km /
17 337 mi

4

Number of doors

2

Interior type

Interior colour

Black

Condition

Used

Location

Automatic

Number of seats

Performance

LHD

457 PS / 337 kW /
451 BHP
Leather

Fuel type
Exterior colour
Car type
Exterior brand colour
Metallic

Petrol
Grey
Coupé
Sky Grey
Yes

Description
COULEURS
Sky Grey métallisé, intérieur tout cuir noir
OPTIONS
Téléphone
Autoradio CD
Phares Xenon
Volant aluminium
Sièges chauffants
Sièges électriques
Etriers de frein gris
Console aluminium
Ciel de toit en alcantara
Rétroviseurs électriques
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Climatisation automatique
Jantes aluminium 19 pouces
INFORMATIONS
Version 2+2
Double de clés
Maintient de charge
Housse de protection
Suivi exclusif Aston Martin
Origine British Motors Monaco
Carnet et factures d'entretien avec notices
Suivi et entretien :
Le 18/11/2002 à 165 kms - livraison par British Motors Monaco
Le 23/01/2003 à 1 414 kms par Aston Martin Autoperformance Ivry-sur-Seine
Le 02/09/2003 à 4 500 kms par Aston Martin Autoperformance Ivry-sur-Seine
Le 11/10/2004 à 9 854 kms par British Motors Monaco
Le 14/11/2006 à 14 021 kms par British Motors Monaco
Le 31/01/2008 à 15 046 kms par British Motors Monaco
Le 04/08/2009 à 16 252 kms par British Motors Monaco
Le 25/10/2013 à 20 256 kms par Aston Martin Luxembourg
Le 07/03/2014 à 21 149 kms par Aston Martin Luxembourg
Le 07/05/2015 à 23 010 kms par Aston Martin Autoperformance Paris
Le 15/09/2016 à 25 939 kms par Aston Martin Luxembourg
Le 18/05/2017 à 26 504 kms par Aston Martin Luxembourg
Le 31/12/2018 à 27 215 kms par Aston Martin Luxembourg
Dévoilée au Salon de Genève en mars 2001, la première génération de l’Aston Martin Vanquish fût
construite en seulement 2 578 exemplaires entre 2001 et 2007, toutes versions confondues.
Construite à la main dans l'usine historique de Newport Pagnell, elle est un jalon dans l'histoire
d'Aston Martin avec un châssis tout en aluminium et en carbone. La carrosserie est intégralement
façonnée à la main, ce qui ajoute de l'exclusivité à ce modèle moderne. De plus elle fût la première
Aston Martin à proposer une boîte de vitesse séquentielle.
Cette auto hérite d’un fabuleux V12 5.9L développant 460 chevaux. Ce dernier permet de propulser
l’auto à 306 km/h, et de franchir la barre des 100 km/h en 5 secondes. Véritable mythe dans
l’histoire d’Aston Martin, cette auto devient peu à peu un collector. Jusqu’en 2004, 1492 exemplaires
de la Vanquish sortiront des chaînes de production, avant de céder la place à la Vanquish S.
Authentique voiture de James Bond, puisqu'en 2002 elle sera la star de "Meurs un autre Jour", le
vingtième opus de la saga. Bardée de gadgets et prise dans une spectaculaire poursuite sur la glace
finlandaise contre une jaguar XKR, elle est la digne héritière de la DB5 de Goldfinger.
Le modèle que nous vous proposons est pour ainsi dire dans un état exceptionnel, avec seulement
27 900 kms parcourus. Il s'agit d'une version 2+2, option appréciable facturée 7 000 € à la
commande. Son kit d'accessoires est complet. Livrée neuve par la concession British Motors à
Monaco, cette auto a bénéficié d'un suivi très important, exclusivement au sein du réseau Aston
Martin. Une grosse révision a été effectuée sur l'auto en décembre 2018.
--COLOURS
Metalized Sky Grey, full black leather interior
OPTIONS
Phone
Electric seats
Heated seats
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CD Car Radio
Xenon Headlights
Alcantara roof sky
Grey brake caliper
Electric rearview mirror
Aluminium 19-inch rims
Auminium steering wheel
Aluminium center console
Automatic air conditioning system
INFORMATIONS
2+2 Version
Servicing bills
Duplicate keys set
Charge sustaining
Protective foil cover
Maintenance book with notices
This first generation of Vanquish was built between 2001 and 2007 and only 2.578 models were
produced. Handbuilt in the historical manufacture of Newport Pagnell, it marks another milestone in
Aston Martin’s history with its full aluminium and carbon frame. The bodywork is totally handbuilt,
which adds exclusivity to this modern car. In addition, it was the very first Aston Martin offering a
sequential gearbox.
Authentic James Bond car, the first generation of the Vanquish appeared in 2002 as the movie star of
« Die another day », the 20th opus of the series. Full of gadgets and taken in a spectacular highspeed chase with a Jaguar XK-R, the Vanquish becomes Goldfinger DB5’s true heir.
The model offered is in exceptional condition with only 27.900 kilometers from new. Offering the
highly appreciated 2+2 option (4 seats – 7000 euros), it has the full Aston Martin package, accessory
kit and its duplicate keys set.
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