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

PORSCHE CAYENNE E-HYBRIDE 462
ANNÉE : 2019 / 1250 kms

123990 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :
MOTEUR :

KILOMÉTRAGE :
CO2 :
GARANTIE :

02/10/2019
NOIR INTENSE MÉTAL

TOUT CUIR NOIR
TIPTRONIC S8
HYBRIDE ESSENCE /
ELECTRIQUE
1250 Kms
70 g/km
Constructeur 24 mois

TVA :

OUI

CRÉDIT POSSIBLE :

OUI

LEASING POSSIBLE :

OUI

N° VO :

1970

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
Equipements de série +
Jantes alu 21 pouces Cayenne Exclusive Design peinte en Platine – Climatisation 4 zones – Chargeur embarqué 7.2Kw –
Régulateur de vitesse adaptatif avec assistant trajectoire et lecture des panneaux de vitesse – Suspension adaptative avec
régulation de niveau incluant le PASM – Eclairage d’ambiance – Rétroviseurs intérieur et extérieurs à anti éblouissement
automatique – Système audio BOSE® - Cable de charge 7.5m – Pack intérieur carbone – Sièges confort à l’avant (14 positions
avec pack mémoire) – Stores latéraux pare soleil arrière électriques – Attelage amovible électriquement Levier de vitesse
Exclusiv Design- Pack extérieur noir – Affichage tête haute – Volant chauffant – Pare brise chauffant – HomeLink – Seuils de
portes illuminés en carbone – ionisateur – Projecteurs matriciels teintés incluant le PDLS+ -Assistant changement de ligne –
Assistant vision nocturne – Toit panoramique ouvrable électriquement – Aide au parking avant et arrière avec caméra de recul –
Ecusson Porsche sur appuie-tête avant – Porsche Dynamic Châssis Control (PDCC) – Porsche Surface Coated Brake (PSCB)
avec étriers de freins Vert Acide – Servotronic plus – Vitrage arrière teinté – Cable de charge Mode3 – Roues arrières
directrices – Barres de toit noires – Pavillon de toit en Alcantara® - Sièges chauffants à l’avant et à l’arrière – Sièges massant à
l’avant (avec fonction ventilation à l’avant et à l’arrière) – Airbags latéraux arrières – Chargeur CD/DVD – Pack fumeur –
Fermeture des portes assistées SoftClose – Pack Sport chrono avec compas sur tableau de bord – Cable industriel rouge
(400V, 5 broches) – Feux arrières LED teintés – Echappement Sport déconnactable Cargraphic.

