
Porsche Macan GTS





Information importante

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



Options d'origine

Modèle: Macan GTS

Code Modèle: 95BBL1

Cylindrée: 2 894 cm³

Puissance: Puissance (kW): 280 kW, Puissance (ch): 380 ch

Emissions CO₂ (cycle mixte): 218 g/km

Prix: 77.258,00 €

Choix optionnels

Catégorie Commande n° Equipement individuel Prix*

Couleurs extérieures 2T Noir Intense métallisé 936,00 €
Couleurs intérieures FF Intérieur Cuir GTS en Noir avec Sièges en

Alcantara®
1.602,90 €

Extérieur 3FU Toit ouvrant panoramique 1.579,50 €
6H1 Sideblades peints en couleur carrosserie 0,00 €

Caractéristiques du groupe
motopropulseur / Châssis

G1D Boîte de vitesses Porsche Doppelkupplung
(PDK)

0,00 €

0M2 Réservoir 75 litres 118,17 €
8LH Pack Sport Chrono 1.117,35 €
1N3 Servotronic Plus 257,40 €

Jantes 41L Jantes RS Spyder Design 20 pouces
peintes en Noir (finition satinée)

0,00 €

Eclairage et vision 8JU Phares à LED teintés avec fonction Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS +)
Porsche Exclusive Manufaktur

444,60 €

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

352,17 €

VW1 Vitrage arrière fumé 462,15 €
Confort et systèmes d'aide à la
conduite

7X8 Assistance parking avant et arrière avec
caméra de recul

1.310,40 €

QR9 Affichage des limitations de vitesse 352,17 €
PX1 Régulateur de vitesse adaptatif avec

assistance embouteillage
2.503,80 €

Intérieur Q1J Sièges sports adaptatifs à l'avant (18
positions, électriques) avec Pack Mémoire

1.756,17 €

4A3 Sièges chauffants à l'avant 409,50 €
2PJ Volant Sport GT en cuir avec chauffage du

volant
532,35 €

0TD Tapis de sol 118,17 €
9JB Pack fumeur 52,65 €
9MB Pack confort luminosité 304,20 €

Audio / Comm 9ZC Compartiment pour Smartphone incluant la
recharge par induction

572,13 €

9VL BOSE® Surround Sound System 1.158,30 €



Choix optionnels  (suite)

Catégorie Commande n° Equipement individuel Prix*

9WT Apple® CarPlay avec reconnaissance
vocale Siri®

292,50 €

Total véhicule et options d'origine 93.490,58 €

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

Votre Code Porsche: http://www.porsche-code.com/PLZZ9SI8

Remarque:

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.




