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

PORSCHE 991 3.8L TURBO 520 PDK
ANNÉE : 2013 / 36900 kms

124490 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

11/12/2013
ARGENT MÉTAL

TOUT CUIR NOIR
PDK

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

36900 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :

227 g/km
12 à 60 mois
NON
OUI

LEASING POSSIBLE :

NON

N° VO :

1607

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Notre PORSCHE 991 TURBO c’est, des chevaux, encore des chevaux, toujours plus de chevaux. 40 ans après la présentation
de la première Porsche 911 turbo, la reproduction des équidés est devenue une spécialité de la maison allemande. Cette 911
Turbo compte toujours sur un 6-cylindres à plat de 3,8-litres de cylindrée, gavé par deux turbocompresseurs. Les chevaux sont
ensuite transmis aux quatre roues via une boite de vitesse PDK. Le 0 à 100 km/h est désormais avalé en 3 secondes – avec
launch control – tandis que la vitesse de pointe s’établit à 320 km/h.
Passe partout et sportive, ce sont les mots qui définissent la configuration de notre Porsche 991 Turbo."
4 roues motrices, aide parking av/ar, becquet, étriers de freins rouges, jantes alu 21", pack chrono, peinture métallisée,
projecteurs bi-xénon, rétroviseurs électriques et dégivrants, suspension pneumatique , toit panoramique, boite séquentielle,
ciel de pavillon noir, climatisation automatique, direction assistée, GPS tactile, intérieur cuir étendu, palettes au volant, prises
audio auxiliaires, régulateur de vitesse, sièges chauffants, sièges sport, système audio BOSE, tapis de sol, vitres surteintées,
volant sport, airbags front. + lat., kit téléphone main libre bluetooth, essuie-glaces automatiques, feux automatiques , phares
av. de jour à LED, carnet d'entretien, système Start & Stop

Entretien toujours effectué dans le réseau Porsche : 17/01/2017 à 24658 km / 20/02/2018 à 29324 km
●
●

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

