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

PORSCHE TAYCAN TURBO S
ANNÉE : 2020 / 10000 kms

173900 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :
MOTEUR :
KILOMÉTRAGE :
CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :
LEASING POSSIBLE :

22/06/2020
NOIR INTENSE
MÉTALLISÉ
TOUT CUIR NOIR
BVA
ELECTRIQUE
10000 Kms
0 g/km
Constructeur 14 mois
NON
OUI
NON

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Notre Taycan Turbo S de 761 ch habillé d’une magnifique couverture Noir Intense Métallisé est paré pour le futur avec son
concept novateur. Il est profondément marqué par les éléments qui ont toujours caractérisé chaque Porsche : des émotions à
l’état brut et un plaisir de conduite maximal. Pur, expressif et intemporel. Trois qualificatifs qui caractérisent chaque Porsche et
tout particulièrement le Taycan qui transporte notre ADN dans une nouvelle ère automobile. La clé pour la conception d’un moteur
exceptionnel réside dans l’interaction parfaite des composants d’entraînement. Le Taycan démontre ce qu’est une
vraie Porsche en termes de temps de charge et d’autonomie. Nous pensons qu’une voiture de sport doit être prête à s’élancer à
tout moment et mettons tout en œuvre pour garantir une recharge simple et adaptée à la vie quotidienne. Conduire un Taycan est
déjà une expérience unique. Avec son service Porsche Connect. Vous pouvez, par exemple, accéder en temps réel à toutes les
informations pertinentes pour votre véhicule, votre environnement ou le monde entier. En utilisant votre voix ou votre smartphone,
vous pouvez également contrôler de nombreuses fonctions à l'intérieur et à l'extérieur de votre Porsche. Un véritable copilote
numérique."
Equipement de série +
2T Noir Intence Métallisé - AR Intérieur en cuir lisse noir - 1G8 Kit anticrevaison - 1LX Porsche ceramic composite brake (PPCB)
- 2D3 Pack Sport Design Carbone - 3FG Toit panoramique fixe - 441 Jantes Taycan exclusive design 21 pouces avec éléments
aérodynamiques en carbone - 5KA 4+1 sièges - 6FQ Partie supérieure des rétroviseurs en carbone - 73H Cable pour prise
industrielle bleue 32A/230V - 76H Cable de recharge Type 2 - 9M3 Pompe à chaleur - ARF Suppression des Aeroblades en
carbone - JH1 Ecran passager - KA6 Assistance parking avant et arrière avec caméra - KM2 Chargeur embarqué CC 150kW NW2 Porsche Mobile Charger Connect - QW5 Porsche intelligent range manager (PIRM) 1ère main, Origine France

●
●

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

