Mas de la Garrigue Nord - 2 Avenue Alfred Sauvy - 66600 Rivesaltes
Tél.: 04 68 38 39 34

PORSCHE MACAN 3.6 V6 TURBO 440 PACK PERFORMANCE
PDK
ANNÉE : 2017 / 75000 kms

74890 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

28/07/2017
NOIR VERNI

CUIR SADDLE BROWN
PDK

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

75000 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :

217 g/km
12 mois
NON
OUI

LEASING POSSIBLE :

NON

N° VO :

1815

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Notre Macan Turbo, est plus qu'un SUV compact sportif de Porsche, un véritable best seller qui, lancée en 2014, déjà, a conquis
l'ensemble de la planète sur tous les marchés, sous toutes les latitudes, avec plus de 480 000 exemplaires vendus à travers le
monde. Ce SUV convaincant par ses proportions, ultra dynamique aussi, que l'on compare souvent à une 911 surélevée, fait un
sacré calcul technologique avec un moteur de 400ch, un châssis optimisé et des prestations d'agrément et de confort bien
pensées.
Equipements de série + Jantes alu 21 Turbo – Roue de secours 19 – PASM (Porsche Active Suspension Management) –
Rétroviseurs intérieur et extérieurs électrochrome (en association avec le pack mémoire) – Pack intérieur Carbone – Pack lumière
confort (en association avec le pack mémoire) – Pack Extérieur Sport design Turbo – Tapis de sol – Phares LED incluant le PDLS
plus – Volant sport multifonctions en Carbone avec fonction chauffage – Toit ouvrant panoramique – Aide au parking avant et
arrière avec Caméra 360 Surround View – Logos Porsche dans les appuie-têtes – Porsche Entry and Drive (ouverture et
démarrage sans clé) – Servotronic plus – Vitrage teinté –Sièges électriques à mémoires chauffants et ventilés – Pack fumeur –
Feux arrières LED teintés adaptatifs –

●
●

· Coût de la CARTE GRISE en supplément.
· Frais de MISE À LA ROUTE en supplément.

