Bentley Continental GT Speed 6.0 W12

06 - 2015 | KM 43'500

CHF 102'900.Blanc Métal / Cuir Brun

Metallic White / Brown Leather

Livraison Suisse, Suivi Complet Bentley, Première Main

Swiss Delivery, Fully Maintained by Bentley, One Owner

Splendide Bentley Continental GT Speed 6.0 W12 avec suivi complet Bentley, livraison

Splendid Bentley Continental GT Speed 6.0 W12, fully maintained by Bentley,

Suisse et de première main, équipée du moteur W12 6.0 L de 635 CV, appuie-tête AV &

Swiss delivery, one owner, equipped with the 6.0L W12 engine of 635HP, front

AR avec logo, caméra de recul, chargeur CD, HomeLink, Pack Premier Specification,

& rear headrests with logo, rear camera, CD changer, HomeLink, Premier

siège AV climatisé avec fonction massage, régulateur de vitesse, jantes 21”, système de

Specification Package, ventilated front seats with massage function, cruise

Sound Premium et système de localisation.

control, 21” wheels, Sound Premium system and tracking system.

Disponibilité & essai : Essai uniquement sur rendez-vous après discussion. Il est

Availability & test: Test only on appointment after discussion. It is always

toujours préférable de nous prévenir de votre venue pour que nous puissions vous

better to warn us of your coming so we can assure you the best service.

assurer le meilleur des services.
Garantie : Garantie totale Carugati, 6 mois ou KM 5’000 dès livraison. Garantie incluse
dans le prix affiché.
Photos, options & historique : Sur demande, nous fournissons volontiers des éléments
supplémentaires par mail.

Warranty: Carugati full warranty of 6 months OR KM 5’000 from delivery.
Warranty included in the offering price.
Pictures, Options & History: On request, we gladly provide additional elements
by mail.
Switzerland Delivery Pack: Technical inspection (if needed), registration

Pack Livraison Suisse : Expertise du jour (si nécessaire), démarches d’immatriculation,

procedure, cleansing, full tank filling and highway sticker. All included in the

nettoyage, plein d’essence et vignette autoroute. Tout inclus dans le prix affiché.

offering price.

