
Equipement de série et options

Commandez cette fiche pour une autre 911/Boxster/Cayman en suivant le lien :

www.atelierpalmers.fr/decodage-VIN-porsche.html

Description Tarif AM2015

Porsche 981 Cayman 2.7L DFI 275 ch PDK7 (WP0ZZZ98ZFK164831) 52 703,00 €               

Pays de livraison France - AM2015 - Rouge Indien - Intérieur tout cuir noir

Codes présents sur le véhicule

I250 Boîte de vitesse PDK à 7 rapports 2 850,00 €                 

I260 Rétroviseurs extérieurs à anti-éblouissement automatique (P13)

I268 Capteur de pluie (P13)

I276 Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique (P13)

I400 Jantes 19" Boxster S (IV) 1 440,00 €                 

I446 Écussons de roue couleur 162,00 €                    

I454 Régulateur de vitesse 396,00 €                    

I583 Pack fumeur (cendrier et allume-cigare) option gratuite

I619 Interface téléphone mains-libres Bluetooth (HFP) 660,00 €                    

I636 Assistance parking avant et arrière avec indications graphiques 888,00 €                    

I658 Assistance de direction Servotronic Plus 264,00 €                    

I748 Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 300,00 €                    

I810 Tapis de sol avec signature Porsche 108,00 €                    

I840 Volant SportDesign en cuir lisse (avec palettes pour PDK) 420,00 €                    

I981 Garnissage cuir étendu

I983 Sièges tout cuir lisse

I991 Airbag volant en cuir

I812 Inserts de panneau de porte Argent galvanisé

84A Peinture vernie ●

Antidémarrage et verrouillage centralisé à télécommande 433 MHz ●

Auto Stop&Start activé par défaut ●

Batterie 80 Ah ●

Capteur d'inclinaison ●

Ceintures de sécurité noires ●

Châssis standard ●

Ciel de toit en tissu ●

Climatisation manuelle ●

Colonne de direction à réglage manuel en hauteur et profondeur ●

Contrôle pression des pneus TPM 433 MHz ●

Contrôles et indications en français ●

Différentiel standard ●

Émission standard Euro 6 Plus ●

Fabriqué à l'usine ex-Karmann, Osnabrück ●

Feux de jour à LED ●

Fonction Auto Stop&Start ●

Fond du compte-tours noir ●

Interface Audio universelle AUX ●

Jantes peintes dans la teinte de base ●

Kit Performance 275 ch ●

Marché carburant A ●

Pare-brise sans bande sombre ●

Période année-modèle de la semaine 45 à 22 ●

Pneumatiques Goodyear / Pirelli ●

Poignée intérieure de porte en cuir avec insert Argent galvanisé ●

Pré-équipement "Vehicle Tracking System" ●

Préparation radio sans amplificateur audio ●

Prise 12V aux pieds passager ●

Protection piétons ●

492,00 €                    

3 222,00 €                 
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Radio CD Porsche CDR-31 ●

Réglementation sonore autres pays ●

Sans catégorie de poids essieu arrière ●

Sans catégorie de poids essieu avant ●

Sans essuie-glace arrière ●

Sans Services en ligne ●

Sans toit ouvrant ●

Siège Sport droit, manuel, 2 réglages électriques ●

Siège Sport gauche, manuel, 2 réglages électriques ●

Sirène d'alarme ●

Support de plaque version 3 ●

Triangle de sécurité ●

Valve TPM argentée ●

Véhicule de production standard ●

Verre de rétroviseur droit convexe ●

Verre de rétroviseur gauche asphérique ●

Version base ●

Version pays UE ●

Version pour la France ●

Volant à gauche ●

Total options 11 202,00 €               

Prix Tarif TTC France AM15 63 905,00 €               
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