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

PORSCHE MACAN 3.0 440CH TURBO
ANNÉE : 2019 / 9500 kms

109890 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

12/11/2019
NOIR INTENSE
MÉTALLISÉ
TOUT CUIR NOIR
PDK

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

9500 Kms

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

222 g/km
Constructeur 7 mois
NON
OUI
NON

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Le Macan fait peau neuve, ou presque. Plus qu'un SUV compact sportif chez le constructeur allemand, un véritable best seller
qui, en une seule génération, 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.
Après une longue éclipse, le Macan Turbo revient au catalogue de Porsche. Avec un moteur plus petit qu'auparavant, mais plus
costaud aussi, puisque sa puissance grimpe de 400 à 440 ch.
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 tout nouveau moteur, un châssis optimisé et des prestations d'agrément et de confort repensées."
Equipements de série +
2T Noir intense Métallisée - VF Pack intérieur cuir noir - 3FU Toit ouvrant panoramique - QJ4 Contour des vitres latérales en
Noir (finition brillante) - AAW Logo "Porsche" peint en noir (finition satinée) et désignation du modèle peinte en couleur
extérieure - G1D Boite de vitesses PDK - 1BK Suspension pneumatique à hauteur variable avec régulation de la hauteur de
caisse et de l'assiette incluant le PASM - OP9 Système d'échappement sport en Noir - 8LH Pack Sport chrono - 1N3
Servotronic Plus - 47P Jantes 911 Turbo Design 21 pouces - 8JU Phares à LED teintés avec fonction Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS+) - 8SB Feux arrière à LED teintés avec bandeau lumineux - VW1 Vitrage arrière fumé - 7X8 Assitance
parking avant et arrière avec caméra de recul - 7Y2 Assistance de maintien dans la voie - Q1J Sièges sports adaptatifs (18
positions électrique) avec Pack Mémoire - 4A3 Sièges chauffants à l'avant - OTD Tapis de sol 1ère main - Origine France – Ecotaxe payé

