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05/05/2015

Aston Martin et Quintessence Yachts ont annoncé que l'AM37 entrera prochainement en phase
de production. Mais qu'est-ce que l'AM37 ? Un nouveau délire de James Bond ? Non, pas
exactement...
Le constructeur britannique Aston Martin a décidé d'élargir ses horizons en prenant le large par
le biais d'un partenariat avec Quintessence Yachts, une entreprise yacht Néerlandaise
spécialisée dans la construction de... bateaux de luxe.
Ainsi cette union a donné naissance à une Aston Martin peu ordinaire puisqu'elle sera la
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première à pouvoir naviguer sur les mers. Elle tire d'ailleurs son nom des 37 pieds (11,3
mètres) de longueur de sa coque en fibre de carbone et composites.
L'AM37 possède pourtant un ADN propre à la marque anglaise : une allure élégante et des
performances hors norme avec ses 50 noeuds (91 km/h) de vitesse de pointe.
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ACTUALITES ASTON-MARTIN :
Fisker Thunderbolt : l'Aston revisitée
Ancien designer Aston Martin et fondateur de Fisker Automotive à qui l'on doit
l'éphémère Karma, Henrik Fisker a dévoilé un concept car inédit, au con...
Lire la suite
Aston Martin Lagonda Taraf : bientôt en Europe
Initialement prévue pour le seul marché du MoyenOrient, l'Aston Martin Lagonda Taraf devrait bientôt
être commercialisée en Europe pour répondre à la...
Lire la suite
Aston Martin Vulcan
Une nouvelle Aston Martin Vulcan, c'est toujours un événement et le prochain se
tiendra au salon de Genève avec la présentation de la Vulcan ! Inéd...
Lire la suite
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