
» Informations générales (véhicule de base)

» » Couleur de la carrosserie: rouge indien

» » Couleur de l´intérieur : cuir et Alcantara noir

» » Boîte de vitesse: automatique

PRIX: 269.000 € (TVA Récupérable)
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TECHART GTSTREET RS SUR 
BASE DE 911 (991) TURBO S

» » Date de première mise en circulation : 03/2018

» » Contrôle technique : 03/2021

» » Puissance : 427 KW / 580 ch.

» » Hubraum: 3800 cm³

» » KM - Stand: 22.000 km

» » Verbrauch: 9,1 l/100km (kombiniert),

11,8 l/100km (innerorts), 

» 7,5 l/100km (außerorts)

» Equipement d´origine :

» Feux arrière teintés, phares LED incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS +), pack light-design, volant multifonctions, vitres arrière teintées, 

direction assistée plus, poignées de porte extérieures laquées noir

» Equipement TECHART :

» Extérieur: Kit aérodynamique développé en souffl erie en construction légère fait de pièces plastiques (CFK) renforcé en fi bre carbone pour les

modèles Porsche 911 Turbo S, avec des éléments en carbone forgés, coques des miroirs extérieurs laquées, étriers de freins peints, vitres plastique 

légères pour les vitres latérales et arrière.

 »
» Châssis: Jantes Formula IV Race en 20´´, à l´avant 9,5x20 ET 36 avec pneumatique 265/35 ZR 20 Michelin Pilot sport cup N1, à l´arrière 

» 12x20 ET 47 avec pneumatique 325/30 ZR 20 Michelin Pilot sport cup N0 et kit de pression des pneus, et le système Noselift.

 »
» Moteur: Préparation moteur TA 091/T3.1 (augmentation de la puissance d´environ 139kW / 190 ch. à 6500 t/min, + 170 Nm), système d´échap-

pement « Sport » avec clapet et sorties d´échappement en titane/carbone

 »
» Intérieur: Intérieur GTstreet RS « Clubsport » comprenant : éléments intérieurs en Alcantara/Echtl  en design GTstreet RS, coque des sièges sport, 

pack surpiqures, pack arceau de sécurité Clubsport fi xé avec vis et revêtement Alcantara, ceinture 6 points, habillage arrière recouvert d´Alcantara 

avec logo GTstreet RS, poignées de porte en dragonne style Clubsport, sol en Alcantara, pack peinture incl. buses d´aération et poignées, levier 

de vitesse, souffl et du levier de vitesse et les commandes de réglage des sièges, volant sport à 3 branches en cuir avec les côtés en cuir perforé, 

marque à midi, palettes et bouton sport peints, seuils de porte en aluminium illuminés avec logo GTstreet RS, pédalier et repose-pieds en aluminium 

gris titane,  fond de compteur de couleur avec logo GTstreet RS, tapis de sol et de coffre en design GTstreet RS avec éléments de couleur, porte 

documents en design GTstreet RS, casque et son sac, sac à chaussuressowie Distanzscheibensatz 21mmklappengesteuert mit Endrohre in Carbon
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