
Porsche Cayenne E-Hybrid





Information importante

Cette image peut comporter quelques différences par rapport au véhicule configuré.



Options d'origine

Modèle: Cayenne E-Hybrid

Code Modèle: 9YAAE1

Cylindrée: 2 995 cm³

Puissance: Puissance combinée (kW): 340 kW, Puissance combinée (ch):
462 ch, Puissance du moteur électrique (kW): 100 kW,
Puissance du moteur électrique (ch): 136 ch, Puissance (kW):
250 kW, Puissance (ch): 340 ch

Emissions CO₂ (cycle mixte): 74 g/km

Prix: 91.026,00 €

Choix optionnels

Catégorie Commande n° Equipement individuel Prix*

Couleurs extérieures 2T Noir Intense métallisé 1.076,40 €
Couleurs intérieures AL Intérieur tout cuir Noir 3.240,90 €
Extérieur 3FU Toit ouvrant panoramique 1.976,13 €

3S2 Rampes de pavillon en Noir 572,13 €
QJ4 Pack extérieur Noir en finition brillante 338,13 €

Caractéristiques du groupe
motopropulseur / Châssis

G1G 8-Gang Tiptronic S 0,00 €

1BK Suspension pneumatique à hauteur variable
avec régulation de la hauteur de caisse et
de l'assiette incluant le PASM

2.100,15 €

QZ7 Servotronic Plus 280,80 €
Jantes 43F Jantes RS Spyder Design 21 pouces avec

élargisseurs d'ailes peints en couleur
extérieure

3.400,02 €

Eclairage et vision 8IU Phares matriciels à LED avec Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS +)

1.918,80 €

4L6 Rétroviseurs extérieurs et intérieur avec
fonction anti-éblouissement automatique

352,17 €

VW1 Vitrage arrière fumé 491,40 €
Confort et systèmes d'aide à la
conduite

KA6 Assistance parking avant et arrière avec
caméra de recul et vue 360°

1.392,30 €

PY2 Porsche InnoDrive avec Régulateur de
vitesse adaptatif

3.018,60 €

7Y1 Assistance angles morts 760,50 €
Intérieur QQ1 Eclairage d’ambiance 397,80 €

Q2J Sièges Confort à l'avant avec Pack Mémoire
(14 positions, électrique)

1.579,50 €

4A3 Sièges chauffants à l'avant 427,05 €
2ZH Volant chauffant 263,25 €
0TD Tapis de sol 175,50 €

E-Mobilité KB2 Chargeur embarqué 7.2 kW 702,00 €
73J Cable pour prise industrielle rouge

16A/400V 5 broches
0,00 €



Choix optionnels  (suite)

Catégorie Commande n° Equipement individuel Prix*

76C Câble pour prise de Type 2 (Mode 3) 292,50 €

Total véhicule et options d'origine 115.782,03 €

* tous les prix sont les prix conseillés par Porsche Luxembourg (incluant 17% TVA)

Votre Code Porsche: http://www.porsche-code.com/PLFY22F5

Information importante

La TVA est d'application sur le prix de base et sur les options. Nous nous réservons le droit d'apporter, en tout temps et

sans avis préalable, des modifications aux spécifications et aux prix. Prix conformes à la réglementation en matière de

prix. Ces prix sont donnés sous réserve de compatibilité entre les options et les restrictions de production de l'usine. Sous

réserve de modifications ou d'erreurs de contenu.

En cas d'adaptation du taux de TVA, le garage se réserve le droit d'utiliser le taux de TVA en vigueur lors de la facturation

de la voiture.

Le constructeur Porsche AG ne peut garantir la disponibilité d'un modèle particulier, d'une option spécifique ou d'une

teinte choisie. Pour toute question merci de contacter votre Centre Porsche. Sous réserve de modifications des

équipements, du programme de livraison et de la variation des teintes.

Pour des raisons techniques, il est actuellement impossible d'afficher les prix de certains équipements en cuir (partiel cuir

ou tout cuir).

Merci de vous rendre dans un Centre Porsche afin d'avoir une offre de prix ferme.

Veuillez contacter votre Centre Porsche pour plus d'informations.


