PORSCHE 911 (Type 992) 3,0 450ch Carrera 4S
169900 € TTC

Porsche

pro

911

Caen

Coupé

2

Gris Quartz Métallisé

2

2020

1

07/05/2019

206

essence

ELM123

auto

N.C.

8000 km

pmo

34 CV

169900 €

450 Ch din

N.C.

Jantes Carrera classique 20/21 pouces
Sièges chauffants à l'avant
Ventilation des sièges avant
Pare-brise teinté dégradé
Pack intérieur carbone (finition satinée)
Véhicule sous Garantie Porsche Approved jusqu'en Mai Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec
2023,
éclairage d'alentour
Assistance angles morts
Options :
Phares matriciels à LED avec Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS +)
Système d'échappements sport en noir,
Pack sport chrono
Porsche active suspension management PASM avec
Régulateur de vitesse adaptatif
suspension sport (châssis -10mm),
BOSE Surround Sound System
Servotronic Plus,
Assistance parking avant et arrière avec caméra de recul
Enjoliveurs de roues avec écusson Porsche en couleur, Rétroviseur intérieur et extérieurs anti-éblouissement
Volant sport GT multifonctions avec chauffage du volant avec capteur de pluie intégré
en cuir,
Affichage des limitations de vitesse avec assistance de
Toit coulissant / relevable électrique en verre,
maintien dans la voie
Jantes Carrera classique 20/21 pouces,
Sièges sport adaptatif à l'avant (18 positions, électriques)
Sièges chauffants à l'avant,
avec pack mémoire
Ventilation des sièges avant,
Éclairage d'ambiance
Pare-brise teinté dégradé,
Radio numérique
Pack intérieur carbone (finition satinée),
Véhicule de lancement
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec Homelink (système d'ouverture de porte de garage)
éclairage d'alentour,
Assistance angles morts,
Phares matriciels à LED avec Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS +),
Pack sport chrono,
Régulateur de vitesse adaptatif,
BOSE Surround Sound System,
Assistance parking avant et arrière avec caméra de recul, 1er Main
Rétroviseur intérieur et extérieurs anti-éblouissement
Malus payé
avec capteur de pluie intégré,
Affichage des limitations de vitesse avec assistance de
Dernière révision en Mai 2021
maintien dans la voie,
Sièges sport adaptatif à l'avant (18 positions, électriques)
Garantie constructeur Porsche Approved jusqu'en Mai
avec pack mémoire,
2023
Éclairage d'ambiance,
Radio numérique,
Véhicule dans un état irréprochable
Homelink (système d'ouverture de porte de garage),
Vidéo disponible sur demande
Kilométrage évolutif

Système d'échappements sport en noir
Porsche active suspension management PASM avec
suspension sport (châssis -10mm)
Servotronic Plus
Enjoliveurs de roues avec écusson Porsche en couleur
Volant sport GT multifonctions avec chauffage du volant
en cuir
Toit coulissant / relevable électrique en verre
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