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

PORSCHE MACAN GTS 360 PDK
ANNÉE : 2016 / 99000 kms

58890 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

20/06/2016
NOIR VERNI

TOUT CUIR NOIR
PDK

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

99000 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :

210 g/km
6 à 48 mois
NON
OUI

LEASING POSSIBLE :

NON

N° VO :

2155

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Notre Porsche Macan GTS est le SUV compact qui allie sportivité, design et practicité. Nous vous le proposons dans sa
version GTS qui développe 360ch, et abat le 0 à 100 km/h en 5 secondes. Nous avons prouvé qu'on ne pouvait rien imposer.
Que nous ne suivions aucune tendance. Mais que nous écrivions nos propres aventures. Pour nous, l'esthétique n'a rien de
superficiel.Difficile de ne pas l'aimer dans cette version Noir Verni, jantes alu en 21 pouces associé à ses étriers de freins
rouges et son intérieur tout Cuir Noir."
Jantes alu 21 sport Classics noires- Projecteurs Led à fonds noir avec PDLS- Aide au parking avant et arrière avec caméra 360Rétroviseurs extérieurs SportDesign- Contours des vitres noires- Vitres arrières teintées- Rétroviseurs extérieurs et intérieurs
avec système anti éblouissement automatique- Toit ouvrant panoramique- Monogrammes arrières noirs- Feux arrières LedEchappement sport déconnectable avec sorties d'échappement noires- Hayon de coffre électrique- Pack intérieur GTS Rouge
(surpiqures, ceintures, logo sur appuie tete, fond de compte tours)- Climatisation automatique 3 zones- PASM avec réglage de
la suspension- Sièges sport chauffants- Alerte franchissement de ligne- Régulateur de vitesse- Volant SportDesign
multifonctions avec palettes de vitesse avec fonction chauffage- Capteur de pluie et de lumière- Applications alu brosséRégulateur de vitesse- PCM 3.0 avec module de navigation Europe- Module de navigation OFFROAD- Module de téléphonie
bluetooth- Connexions audio auxiliaires- Commandes vocales- Ouverture garage intégrée
entretiens éffectués le 19/06/2018 à 35272 km et le 14/09/2020 à 73041 km
Immat France -2ème main-Entretiens Porsche Exclusif

