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

PORSCHE 991 3.0 420CH TARGA 4S PDK
ANNÉE : 2018 / 35000 kms

134890 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

12/07/2018
BLEU NUIT MÉTAL

TOUT CUIR NOIR
PDK

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

35000 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :
LEASING POSSIBLE :

208 g/km
12 mois
NON
OUI
NON

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"La première 911 Targa est apparue en 1966, soit 15 ans avant la première 911 cabriolet. Depuis, chaque génération a accueilli
une déclinaison Targa dans son catalogue.
En 2013, totalement emportés par l’élan d’enthousiasme provoqué par les 50 ans de la 911, le miracle a eu lieu : les ingénieurs
de Stuttgart ont mouillé leurs chemises pour nous concocter une véritable Targa qui sera présentée en janvier 2014.
Concrètement, cela se traduit par la présence d’un généreux hayon en verre adossant un arceau argenté au style d’époque.
L’arceau est relié au pare-brise par un toit amovible garni de toile. Par un mécanisme ingénieux qui ne manque pas d’attirer les
curieux, celui-ci vient se ranger sous le hayon en 20 secondes, sur simple pression d’un bouton sur la console centrale ou via la
télécommande ! Une courte vidéo illustre cette belle cinématique à la fin de notre essai.
La praticité de la 911 n’est pas remise en cause puisque l’espace réservé aux places arrière reste identique, et il est même
possible d’ouvrir le hayon pour exploiter la plage arrière. Cerise sur le gâteau, elle est visuellement très réussie et possède un
charisme unique."
Equipements de série +
N5 Bleu Nuit métallisée – 7V Couleur capote Bleu – AZ Intérieur tout cuir noir – 603 Porsche Dynamic Light System (PDLS) –
638 Assistance parking avant et arrière avec caméra de recul – 567 Pare-brise teinté dégradé – 748 Rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement – XAJ Jupes latérales peintes – 250 Boite de vitesses PDK – 658 Servotronic plus – 474 Système
de levage de l’essieu avant – 470 Roues arrières directrices – 176 Système d’échappement sport – 439 Jantes 911 Turbo 20
pouces – 446 Enjoliveurs de roue – 454 Régulateur de vitesse – 457 Assistance angles morts – P13 Rétroviseurs intérieur et
extérieurs anti-éblouissement avec capteur de pluie intégré – 630 Pack luminosité – 489 Options multifonction et chauffage du
volant – P05 Sièges sport Plus – 342 Sièges chauffants – 541 Sièges ventilés – 583 Pack fumeur – 810 Tapis de sol – XFJ
Fonds de compteur en blanc – XSC Ecusson Porsche sur les appuie-tête – EKJ Pack intérieur aluminium brossé – XYH
Sélecteur PDK en aluminium brossé – XXB Baguettes seuil de porte en acier spécial, illuminés – 9VL Bose Surround Sound
System Origine France – ecotaxe payée

