
» Informations générales:

» » Couleur de la carrosserie : noir métallique

» » Couleur de l´intérieur : cuir noir

» » Boîte de vitesse: Tiptronic

PRIX 199.000 € (TVA récupérable)
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TECHART SUV AVEC INTERIEUR ROLF BENZ 
SUR BASE DE CAYENNE TURBO

» » Date de première mise en circulation : 01/2019

» » Contrôle technique : 01/2022

» » Puissance : 404 KW / 550 ch

» » Cylindrée : 3996 cm³

» » Km: 5100 km

» » Consommation : 11,7l/100km (combiné)

» 16,2l/100km (ville)

» 9,3l/100km (autoroute)

» Equipements d´origine:

» Eclairage ambiant, Pack extérieur, système d‘aide à la conduite : aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul et système Surround

View, Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) avec Torque Vectoring Plus (PTV Plus), réglage du niveau de la suspension pneumatique 

avec ajustement de la hauteur (PASM), système d‘aide à la conduite : assistant de changement de voie, extincteur, climatisation automatique à

4 zones, ouverture simplifi ée (déverrouillage des portes sans clef), toit ouvrant panoramique électrique en deux parties, airbags latéraux arrière,

direction assistée Plus (en fonction de la vitesse), ventilation des sièges avant, portes Soft Close, pack Sport-Chrono, Vehicule Tracking System Plus 

(PVTS Plus), vitres arrière teintées avec isolation thermique et vitrage insonorisant, quatre roues directionnelles

» Equipements TECHART:

» Extérieur: Spoiler avant en plusieurs parties, capot moteur en carbone, spoiler arrière avec diffuseur, becquet de toit, becquet de coffre

» Châssis: Jantes Formula V en 22´´, à l´avant 10x22 ET 61 avec pneumatique 285/35 ZR 22, à l´arrière 12x22 ET 65 avec pneumatique

315/30ZR 22, incluant kit de pression des pneus et élargisseurs de voie 21mm

 »
» Puissance: TA09Y/T1 (certifi cation TÜV en cours), augmentation de la puissance de 66kW / 90 ch., 130 Nm, puissance totale de 640 ch., échap-

pement sport à clapets et sorties d´échappement en carbone

 »
» Intérieur: Intérieur en cuir exclusif TECHART „Rolf Benz“, en laine vierge et cuir, volant sport TECHART, seuils de porte avant illuminés, pédalier et

repose-pied en aluminium brossé
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