
Porsche Carrera GT

07 - 2008   PRIX SUR DEMANDE   12'000 KM

  Gris Métal – Cuir Brun   Metallic Grey – Brown Leather

Splendide et rare Carrera GT à l’état neuf, bas kilométrage
d’origine, suivi Porsche complet, modèle de 2006, grand
service avec embrayage neuf effectué par Porsche à 7’000
KM, grand service effectué par Porsche à 11’947 KM en 2022
avec pneus neufs, révision des suspensions et contrôle
complet, prête à rouler, seconde génération avec de
nombreuses améliorations techniques, équipée du V10 5.7
Litres de 612 CV, Climatisation, Radio CD Bose Sound System,
Sièges Baquets XT, Système Navigation et Housse.

Disponibilité & essai : Essai uniquement sur rendez-vous après
discussion. Il est toujours préférable de nous prévenir de votre
venue pour que nous puissions vous 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.

Pack Livraison Suisse : Expertise du jour (si nécessaire),
démarches d’immatriculation, nettoyage, plein d’essence et
vignette autoroute. Tout inclus dans le prix affiché.

Splendid and rare Carrera GT as new, low original mileage, full
Porsche tracking, 2006 model, big service with new clutch
done by Porsche at 7,000 KM, big service done by Porsche at
11,947 KM in 2022 with new tyres, suspension revision and
complete check-up, ready to drive, second generation with
many technical improvements, equipped with the 5.7L V10 of
612HP, A/C, Radio CD Bose Sound System, XT Bucket Seats,
Navigation System and Cover.

Availability & test: Test only on appointment after discussion. It
is always better to warn us of your coming so we can assure
you the best service.

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