\[page\]

\[page\]

2006 Porsche Carrera GT
Verkauft
Baujahr 2006
Kilometerstand 6 500 km / 4 039 mi
Getriebe Schaltgetriebe
Zahl der Sitze 2
Anzahl der Türen 2
Leistung 612 PS / 451 kW / 604 BHP
Innenausstattung Leder
Lenkung Links
Innenfarbe Schwarz
Zustand Gebraucht
Standort
Kraftstoff Benzin
Außenfarbe Gelb
Automobiltyp Cabriolet / Roadster
Markenfarbe außen Jaune Vitesse
KlimaanlageJa

Beschreibung
COULEURS
Jaune Vitesse, intérieur tout cuir noir
OPTIONS
Intérieur cuir
Pédalier aluminium
Etriers de frein jaunes
Climatisation manuelle
Set de bagages complet
Levier de vitesse en bois
Freins carbone céramique
Diffuseur arrière en carbone
Autoradio Porsche Online Pro
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Jantes aluminium à écrou central
Ecussons gaufrés sur les appuis-tête
INFORMATIONS
Double des clés
Etat exceptionnel
Faible kilométrage
Vendue neuve en France
Entretien exclusif Porsche
Carnet d'entretien original avec notices
La Porsche Carrera GT est dévoilée lors du Mondial de l'automobile de 2000. Sa présentation donne lieu à une mise en scène particulière : le jour de l'ouverture du salon, au
petit matin, la Carrera GT descend les Champs-Élysées pour terminer sa course devant la pyramide du Louvre, où les agences de presse, invitées par Porsche, attendent sans
savoir quel véhicule va leur être présenté. Avant cette présentation, Porsche avait en effet maintenu le secret absolu sur ce modèle, qui fut donc une véritable surprise.
Digne héritière de la légendaire Porsche 996 GT1, la supercar Carrera GT fut produite entre 2003 et 2006. Elle révèle par son design et sa prestance des gênes issus tout droit
de la course automobile. Construite en série exclusive à seulement 1 270 exemplaires, cette auto est équipée d'un moteur dix cylindres en V avec une lubrification à carter
sec. La cylindrée du moteur atmosphérique V10 de 5.5 litres, d'avantage destiné à une utilisation sur circuit, fut augmentée à 5.7 litres pour cette série. La sonorité légendaire
de la Carrera GT a marqué une époque et est reconnaissable entre mille.
Avec une puissance de 612 ch à 8 000 tr/min et une vitesse de pointe atteignant 330 km/h, la Carrera GT a redéfini les standards de l'époque. Cette force motrice est
transmise par une boîte six rapports à commande manuelle très bien étagée et facile à manipuler grâce à son emplacement relevé sur la console centrale.
Le modèle que nous vous proposons est l'une des rares Carrera GT vendues neuves en France. Ce fut l'une des dernières produites et elle se distingue de la plupart des Carrera
GT grâce à sa peinture Jaune Vitesse, qui est dans un état absolument immaculé. L'embrayage a été remplacé en 2017. L'auto est donc comme neuve, d'autant plus que le
véhicule n'a jamais fait de circuit. Les entretiens ont bien entendu exclusivement été effectués chez Porsche, notamment au Centre Porsche Vélizy (informations sur les
révisions sur demande).
Cette Carrera GT vient avec son set de bagages complet ainsi que le rare coffret avec les instructions gravées comprenant le moteur miniaturisé. Il s'agit à nos yeux de l'une
des plus belles Carrera GT, ayant parcouru seulement 6500 kms depuis sa livraison, soit l'un des plus faibles kilométrages actuellement disponible sur le marché européen.
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