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

PORSCHE MACAN S DIESEL 258 PDK
ANNÉE : 2017 / 47000 kms

61600 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :
MOTEUR :
KILOMÉTRAGE :
CO2 :
GARANTIE :

22/03/2017
BLANC

TOUT CUIR NOIR
PDK
DIESEL
47000 Kms
164 g/km
12 à 60 mois

TVA :

OUI

CRÉDIT POSSIBLE :

OUI

LEASING POSSIBLE :

OUI

N° VO :

1727

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
Equipement de série +
Affichage des limitations de vitesse - Airbags latéraux à l'arrière - Assistance angles morts - BOSE® Surround Sound System Buses d'aération en cuir - Caméra de recul incl. l'assistance parking AV/AR - Chauffage autonome programmable - Code usine
pour monogramme arrière - Contour des vitres latérales en Noir (finition brillante) - Ecusson Porsche sur appuie-tête (avant) Enjoliveurs de roue avec écusson Porsche en couleur - Feux arrières teintés - Jantes Sport Classic peintes en noir (finition
brillante) 21 pouces - Jupes latérales SportDesign - Lave-phares - Logo PORSCHE et monogramme arrière peint - Module de
navigation pour Porsche Communication Management (PCM) - Pack SportDesign avec jupes latérales - Pack confort luminosité
(en association avec pack mémoire confort ou pack mémoire conducteur) - Pack de rangement - Pack fumeur - Pare-soleil en cuir
- Phares Bi-Xénon à fond noir avec Porsche Dynamic Light System (PDLS) - Porsche Entry & Drive - Régulateur de vitesse
adaptatif incluant le Porsche Active Safe (PAS) - Réservoir 75 litres - Rétroviseurs extérieurs et intérieur avec fonction
antiéblouissement automatique (en association avec pack mémoire confort ou pack mémoire conducteur) - Rampes de pavillon
en Noir - Rideaux pare-soleil mécaniques pour les vitres latérales arrière - Servotronic Plus - Sièges chauffants à l'avant et à
l'arrière - Sièges sport adaptatifs avec Pack Mémoire Confort (18 réglages) - Sideblades peints en couleur carrosserie - Sorties
d'échappement sport peintes en noir - Suspension pneumatique à hauteur variable avec régulation de la hauteur de caisse et de
l'assiette incluant le PASM - Tapis de sol - Toit panoramique - Valves TPM en noir - Vitrage arrière fumé - Volant chauffant

●
●

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

