1983

Porsche 911 3.2
Prix sur demande

-

Livré neuf en Belgique
Nouveaux amortisseurs Bilstein
Jantes Jubilee
Nombreuses factures
Le vrai plaisir de conduire en 911

Le 3.2 est probablement la meilleure formule pour profiter sans souci d'une 911 refroidie par air. Le
moteur a reçu une mise à niveau de l'admission et de l'échappement, combinée à l'allumage DME
et au système de carburant Bosch L-Jetronic. Le résultat est une amélioration des performances et
de la consommation de carburant... Avec 231 ch et 284 Nm, la 911 passe à 100 km/h en 6
secondes et atteint la limite de consommation à 245 km/u !
Cette 911 3.2 belge est bien entretenue et cela se voit ! Le dernier propriétaire est un vrai
enthousiaste qui aime une conduite dynamique et il n'a pas économisé ses dépenses pour garder
la mécanique en parfait état. Le moteur est complètement sec, les changements de vitesse sont
rapides et très fluides ! Plusieurs pièces ont été remplacées ou améliorées pour profiter d'une

excellente conduite. Nouveaux amortisseurs Bilstein, freins 993 améliorés, jantes Jubilee, barre
anti rapprochement ...
La voiture a encore sa roue de secours originale non utilisée et sa trousse à outils d'origin. Il ya
plusieurs factures de concessionnaire Porsche accompagnant la voiture ainsi.
Le tissu à rayures est une belle touche et se combine parfaitement avec la peinture Carrera White.
C'est une excellente voiture pour ceux qui cherchent à profiter de la vraie sensation 911 !
CAR-PASS : Public.Car-Pass.be

Spécifications
Constructeur
Modèle
Première
immatriculation
Châssis
Moteur
Transmission
Kilométrage

Porsche
911 3.2
16/09/1983
WP0ZZZ91ZES10035*
3.164cc flat-6
Boîte manuelle
222.281 km

Couleur

Carrera White

Intérieur

Black Leather + Pinstripe Fabric

Puissance
Type de carburant

230 hp
Essence
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