PORSCHE Cayenne III Coupé 3,0 462ch E-Hybrid
117000 € TTC
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Système de localisation par satellite
TMC
10 Haut parleurs
CONDUITE
1er main - Origine France
Aide au démarrage en côte
Arrêt et redémarrage auto. du moteur
Gris Quartz Métallisé
Blocage électronique du différentiel
Intérieur cuir partiel noir
Capteur de luminosité
Pack SportDesign peint en noir (finition brillante)
Capteur de pluie
Désignation du modèle peinte en couleur extérieure et
Commande du comportement dynamique
logo PORSCHE peint en noir (finition satinée)
Démarrage sans clé
Boîte de vitesse Typtronic 8 vitesses
Follow me home
Suspension pneumatique à hauteur variable avec
Limiteur de vitesse
régulation de la hauteur de caisse et de l'assiette incluant Palettes changement vitesses au volant
le PASM
Régulateur de vitesse
Système d'échappements sport en noir
Système d'assistance à la descente
Jantes Cayenne Exclusive Design 21 pouces en platine Système de maintien du véhicule en côte
(finition satinée)
Phares matriciels a LED avec Porsche Dynamique Light EXTÉRIEUR
Système Plus (PDLS +)
Feux arrière à LED teintées avec bandeau lumineux
Becquet arrière
Assistance parking avant et arrière avec caméra de recul Boucliers AV et AR couleur caisse
et vue 360°
Buses de lave-glace chauffantes
Siège confort à l'arrière (2 + 1)
Ceinture de vitrage chromée
Sièges sport à l'avant (8 positions, électrique)
Coffre assisté électriquement
Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière
Echappement à double sortie
Tapis de sol
Eclairage au sol
Écusson Porsche sur l'accoudoir de la console centrale Eclairage statique d'intersection
Écusson Porsche sur appuis-tête avant et arrière
Essuie-glace arrière
Compartiments de rangement pour smartphone avec
Feux arrière à LED
fonction de recharge à induction
Feux de freinage d'urgence
BOSE Surround Sound System
Feux de jour à LED
Câble de charge véhicule, longueur 7,5m
Feux de position à LED
Câble pour prise type 2 (Mode 3)
Filtre à particules
Hayon arrière
Jantes Alu
Équipements de série :
Lave-phares
Phares avant LED
AUDIO - TÉLÉCOMMUNICATIONS
Phares de route adaptatifs
Poignées ton carrosserie
Appel d'Assistance Localisé
Radar de stationnement AR
Borne Wi-Fi
Radar de stationnement AV
Commandes du système audio au volant
Rétroviseurs dégivrants
Commandes vocales
Rétroviseurs électriques
Disque dur multimédia
Rétroviseurs rabattables électriquement
Ecran tactile
Sortie d'échappement chromée
Fonction MP3
GPS Cartographique
INTÉRIEUR
Interface Media
Kit mains-libres Bluetooth
Accoudoir arrière
Lecteur carte SD
Accoudoir central AV avec rangement
Lecteur CD
Appui-tête conducteur réglable hauteur
Lecteur DVD
Appui-tête passager réglable en hauteur
Prise auxiliaire de connexion audio
Bacs de portes arrière
Prise USB
Bacs de portes avant
Radio
Banquette AR rabattable
Services connectés
Banquette arrière 3 places

Banquette 40/20/40
Boite à gants éclairée et réfrigérable
Clim automatique bi-zones
Compte tours
Ecran multifonction couleur
Filtre à Pollen
Fixations Isofix aux places arrières
Inserts de porte cuir
Lampe de coffre
Lampes de lecture à l'arrière
Lampes de lecture à l'avant
Levier vitesse cuir
Lunette AR dégivrante
Lunette arrière
Miroir de courtoisie conducteur éclairé
Miroir de courtoisie passager éclairé
Ordinateur de bord
Ouverture des vitres séquentielle
Pédalier sport
Poches d'aumonières
Porte-gobelets arrière
Porte-gobelets avant
Prise 12V
Rangement sous siège conducteur
Rangement sous siège passager avant
Siège cond. avec réglage lombaire électr
Siège conducteur électrique
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager à réglages électriques
Siège passager avec réglage lombaire
Siège passager réglable en hauteur
Sièges arrière coulissants
Sièges rang 2 inclinables
Tablette cache bagages
Température extérieure
Verrouillage centralisé à distance
Verrouillage centralisé des portes
Vitrage calorifuge
Vitres arrière électriques
Vitres avant électriques
Vitres teintées
Volant cuir
Volant multifonction
Volant réglable en profondeur et hauteur
Volant sport
SÉCURITÉ
ABS
Aide au freinage d'urgence
Airbag conducteur
Airbag genoux
Airbag passager déconnectable
Airbags genoux conducteur et passager
Airbags latéraux avant
Airbags rideaux AV et AR
Alarme
Alarme volumétrique
Antidémarrage électronique

Antipatinage
Ceintures avant ajustables en hauteur
Contrôle élect. de la pression des pneus
EBD
ESP
Freinage automatique d'urgence
Phares antibrouillard
Régulateur de couple d'inertie
Système de prévention des collisions
Système de sécurité post-collisions
Témoin de bouclage des ceintures AV
Témoin de perte de pression pneumatique
Troisième ceinture de sécurité

Origine France
1er Main
Véhicule dans un état irréprochable.
Véhicule sous garantie constructeur jusqu'en décembre
2022
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