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

PORSCHE 992 TARGA 4S 3.0 L 450CH
ANNÉE : 2021 / 4800 kms

226900 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :

BOITE :

28/05/2021
CRAIE

TOUT CUIR NOIR AVEC
COUTURES
DÉCORATIVES CRAIE
PDK 8

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

4800 Kms

CO2 :
GARANTIE :

225 g/km
Constructeur 05/2023
mois

TVA :

OUI

CRÉDIT POSSIBLE :

OUI

LEASING POSSIBLE :

OUI

N° VO :

2171

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"À chaque nouvelle génération, la 911 parvient à faire encore mieux. Cette 992 Targa 4S renforce encore son efficacité et
muscle ses performances, tout en devenant toujours plus accessible. Elle n'a rien perdu de sa polyvalence au passage Le
nouvel habitacle marque une évolution incontestablement plus profonde de la 911, En revenant à une disposition plus
horizontale qui caractérisait les anciennes 911. Affichant une puissance de 450 ch identique à la précédente GTS. Le flat 6
semble n'avoir rien perdu de sa vigueur, poussant la chansonnette avec bonheur jusqu'à 7500 tr/mn. Le plaisir de conduire
d’une 911 tient d'ailleurs depuis toujours à la sonorité caractéristique de son flat 6 3.0. cette 911 vous montrera ce pourquoi elle
a été créé, le plaisir de conduire ! Le mythe de la Porsche Targa n'est pas pret de s'arreter !"
Equipements de série+ 2D5 Pack sportDesign peint en Noir – 6XV Rétroviseurs extérieur rabattables électriquement avec
éclairage d’alentours – 2Y2 arceau de sécurité Targa fixe en Noir – KQ2 Logo « PORSCHE » peint en noir – 0NC Désignation
du modèle peinte en noir – 6BC Grille d’aération arrière avec lamelles verticales peintes en noir – 8LH Pack sport chrono – 0P9
Système d’échappement sport en noir – 1N3 Servotronic plus – 2UH Système de levage de l’essieu avant – 46I Jantes Carrera
S 20/21 pouces – 1NV Jantes peintes en noir – 8VH Feux arrière Exclusive Design – P14 Rétroviseurs intérieur et extérieurs
anti-éblouissement avec capteur de pluie intégré – 4KT Vitrage arrière fumé – KA6 Assistance parking avant et arrière avec
caméra de recul et vue 360° - 7Y1 Assistance de changement de voie – QQ2 Pack luminosité – Q1J Sièges sport plus
adaptatifs à l’avant (18, positions, électriques) avec Pack mémoire – 4A3 Sièges chauffants à l’avant – 1MT Volant sport GT
multifonction en Race-Tex – 6E5 Couvercle du coffre de rangement en Race-Tex avec écusson Porsche – 5MH Pack intérieur
carbone – 9VL BOSE Surround soundsystem
-Ecotaxe inclue – 1ère main

