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

PORSCHE CAYENNE TURBO S HYBRIDE 680 TIPTRONIC S8
ANNÉE : 2019 / 17000 kms

184900 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :
MOTEUR :

KILOMÉTRAGE :
CO2 :
GARANTIE :

23/12/2019
GRIS QUARTZ MÉTAL

TOUT CUIR NOIR
TIPTRONIC S8
HYBRIDE ESSENCE /
ELECTRIQUE
17000 Kms
g/km
Constructeur 24 mois

TVA :

OUI

CRÉDIT POSSIBLE :

OUI

LEASING POSSIBLE :

OUI

N° VO :

1830

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
Toit ouvrant panoramique - Pack Carbone Design - Rétroviseurs extérieurs peints en Noir (finition brillante) - Logo “Porsche” peint
en Noir (finition satinée) incluant suppression de la désignation du modèle - Dispositif d'attelage rétractable électriquement - Boîte
de vitesses Tiptronic S 8 rapports - Roues arrière directrices - Système d'échappement sport en Noir - Jantes 911 Turbo Design
22 pouces avec élargisseurs d'ailes peints en couleur extérieure - Phares matriciels à LED teintés avec Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS +) - Vitrage insonorisant et thermo-isolant avec vitrage arrière fumé - Assistance parking avant et arrière avec
caméra de recul et vue 360° - Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt d'urgence (incluant affichage des limitations de
vitesse avec assistance de maintien dans la voie) - Affichage tête-haute - Assistance angles morts - HomeLink® (système
d'ouverture de porte de garage) - Accès Confort - Fermeture assistée des portières - Soft Close – Ionisateur - Climatisation
automatique 4 zones - Eclairage d’ambiance - Sièges sports adaptatifs avec appuie-tête intégrés et Pack Mémoire (18 positions,
électrique) - Ventilation des sièges avant et arrière - Airbags latéraux à l'arrière - Rideaux pare-soleil électriques pour les vitres
latérales arrière - Pack fumeur - Volant sport multifonction avec chauffage du volant et couronne en Alcantara® - Pack intérieur
Carbone - Baguettes de seuil de porte en carbone, illuminées - Compartiment pour Smartphone incluant la recharge par induction
- Burmester® High-End Surround Sound System - Pré-équipement module de divertissement pour places arrière - Module de
divertissement pour places arrière - Cable pour prise industrielle rouge 16A/400V 5 broches - Câble pour prise de Type 2 (Mode
3) -

●
●

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

