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PORSCHE CAYENNE VENDUE

 

  

  

  

30Référence :
PORSCHEMarque :
CAYENNEModèle :
2012-11-01Date de P.M.E.C :

103 000Kilomètres au compteur :
245Puissance DIN :

DIESELCarburant :
5Nombre de places :

Informations :

Date immatriculation : 11/2012
Transmission : Boîte automatique
Carburant : Diesel
Kilométrage : 103 000 km
Puissance : 180 kW (245 Ch DIN)
Cylindrée : 2 967 ccm
Nombre de places : 5
Nombre de portes : 4/5
Nombre de propriétaires du véhicule : 2
Couleur : Noir
Nom de couleur constructeur : Schwarz
Équipements intérieurs : Tout cuir, Noir
Radar de recul : Avant, Arrière

Équipements

4x4
ABS
Airbags frontaux et latéraux et autres
Antidémarrage
Bluetooth
Capteur de pluie
Climatisation automatique
Diesel avec filtre à particules
Direction assistée
ESP
Fermeture centralisée
Feux de jour
Galerie de toit
GPS
Hayon électrique
Isofix (points d'ancrage des sièges pour enfants)

https://www.gestlease.com/fr/engines/30-porsche-cayenne


Jantes alliage
Kit mains libres
Lecteur CD
Ordinateur de bord
Phare antibrouillard
Réglage électrique des sièges
Régulateur de vitesse
Rétroviseur extérieur électrique
Sièges chauffants
Système d'alarme
Système Stop & Start
Verrouillage centralisé sans clé
Vitres électriques
Volant en cuir
Description du véhicule

Traduire la description du véhicule
Ce message a été traduit automatiquement. automobile.fr n'est pas impliqué
dans la création du texte ni dans sa traduction. automobile.fr décline toute
responsabilité en cas d'inexactitudes ou de malentendus découlant de la
traduction.

Translated by
Options supplémentaires :
Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS), système
de contrôle de parc, système de protection externe, système de surveillance:
Parc-Assistant, système de contrôle de sécurité, système de contrôle de
sécurité, 100 litres, Porsche communication Management (PCM), système de
contrôle de la sécurité - Navigation, navigation, lecture de données, Audio de
l’interface universelle, téléchargement de la documentation mobile /
Bluetooth facile à utiliser avec Bluetooth-Schnittstelle Audio 

:
Airbag passager désactivable, Airbag conducteur / passager, Filtre à charbon
actif (filtre anti-odeurs), Préparation de barre de remorquage, Miroirs
asphériques, des liens, Miroirs asphériques, des tampons, Miroir placard Lady
bar, Außenspiegel elektr. Vous trouverez des informations supplémentaires
sur le sujet, à savoir: Autisches Bremsen Differential (ABD), Bremssätt
schwarz eloxiert, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fensterheber. Isofix-
Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Association: 4 étoiles, automobiles,
automobiles, système d'alarme, Kopf-Airbag-System (système de rideau),
Direction (volant) réglable, Jante de LM, moteur 3,0 LTR. - V6 TDI KAT de 180
kW, Paquet non fumeurs, Frein de stationnement électrique, Empattement
mm 2895, Kit de réparation de pneu, Dossier du siège arrière Split, Faible
émission de polluants norme Euro 5, Avant airbag latéral, Sièges avant Electr.
réglable, Pare-soleil avec miroirs (rétroéclairés), Démarrage / arrêt système,
Vitrage teinté

*Sous reserve d’accord de financement par notre comité de crédit
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