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PORSCHE MACAN 2.0 252 BVA 55 500 €
Malus inclus.

hors frais d’immatriculation et de carburant

MARQUE PORSCHE

MODÈLE MACAN

ÉNERGIE ESSENCE

1E MEC 06/01/2017

TRANSMISSION AUTOMATIQUE

CONDITION OCCASION

KILOMÉTRAGE 50000

NB DE PORTES 5

PUISSANCE FISC. 15

PUISSANCE DIN 252

COULEUR INT. NOIR

COULEUR EXT. BLEU

ÉMISSION CO2 167 GR/KM

ÉQUIPEMENTS
4x4, abs, accoudoir arrière, accoudoir avant, aides au stationnement avant + arrière, airbag 
conducteur, airbag de tête arrière, airbag de tête avant, airbag latéral avant, airbag passager, airco, 
anti- antipatinage, antidémarrage, antipatinage, assistance démarrage en côte, assistant de feux de 
route, bi-xénon adaptatif (+ nettoyage des phares), caméra de recul, capteur de pluie, capteur de 
sortie de voie, climatisation, climatisation électronique, climatiseur arrière séparé, commande au 
volant, déflecteur de toit, direction assistée, éclairage à led, esp, feux arrière à led, feux de croisement
automatiques, hayon à commande électrique, installation audio, jantes alliage, ordinateur de bord, 
phares antibrouillard halogènes, préparation multimédia, préparation téléphone de voiture avec 
bluetooth, programme de stabilité électronique, réglage électrique siège conducteur, régulateur de 
vitesse, rétroviseur intérieur/extérieur anti-éblouissement automatique, rétroviseurs extérieurs 
chauffants, rétroviseurs extérieurs rabattables, rétroviseurs extérieurs réglables électroniquement, 
sellerie cuir, sellerie cuir/alcantara, siège chauffant, sièges arrière divisés, sièges avant chauffants, 
suivi de la prévention des collisions, système antiblocage, système d'alarme, système 
d'amortissement adaptatif, système de démarrage/arrêt, système de divertissement, système de 
navigation carte complète, système de surveillance de la pression des pneus, toit panoramique, verre 
résistant à la chaleur, verrouillage centralisé, verrouillage centralisé avec télécommande, vitres avant 
électriques, vitres teintées supplémentaires, volant cuir, volant multifonction, xenon

Prix TTC et équipements sous réserve d'erreur typographique. Photo(s) non contractuelle(s).
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