Cayenne Platinum Edition : style
exclusif et dotation enrichie
17/01/2022 Nouvelle édition spéciale du Porsche Cayenne
Porsche lance une nouvelle version Platinum Edition pour certains modèles de la gamme Cayenne.
Cette édition spéciale du SUV se caractérise par ses éléments de design exclusifs, harmonieusement
déclinés dans une finition Platine satinée, ainsi que par sa dotation de série élargie et un prix
avantageux. La déclinaison Platinum Edition est disponible pour les modèles Cayenne, Cayenne EHybrid et Cayenne S, ainsi que les versions Coupé de ces modèles.
L’extérieur exclusif et raffiné des modèles Cayenne Platinum Edition séduit par ses éléments
esthétiques en Platine satiné : les inserts des ailettes des entrées d’air avant, le monogramme Porsche
intégré dans le bandeau lumineux arrière, la désignation modèle à l’arrière ainsi que les jantes « RS
Spyder Design » 21 pouces de série, signatures stylistiques spécifiques des modèles en version
Platinum Edition. Par ailleurs, les sorties d’échappement Sport et les contours des vitres latérales en
Noir soulignent la sportivité et l’élégance de la série spéciale. Les modèles Cayenne Platinum Edition
peuvent être habillés d’une teinte unie en Blanc ou Noir, de finitions métallisées Noir Intense, Blanc

Carrara, Acajou, et Bleu Moonlight ainsi que de la couleur spéciale Craie.
Dans l’habitacle, les ceintures de sécurité couleur Craie et les baguettes de seuil de porte en aluminium
brossé ornées du monogramme « Platinum Edition » à l’avant ajoutent une note d’exclusivité, tout
comme le pack intérieur en aluminium texturé et les inserts décoratifs de couleur Argent.
En outre, les modèles Cayenne Platinum Edition bénéficient d’une dotation de série enrichie. Ils sont
notamment dotés de phares à LED avec Porsche Dynamic Light System (PDLS), d’un système de toit
panoramique, du vitrage arrière fumé, d’un système audio Bose® surround, de l’éclairage d’ambiance, de
sièges Sport en cuir à huit positions de réglage, d’appuie-têtes avant et arrière ornés de l’écusson
Porsche, et d’une horloge analogique sur la planche de bord. Enfin, le catalogue Porsche Exclusive
Manufaktur offre de nombreuses possibilités de personnalisation stylistique pour l’intérieur comme
pour l’extérieur, allant du détail visuel subtil à la personnalisation complète du modèle.
Les modèles Cayenne Platinum Edition sont disponibles à la commande dès aujourd’hui. Les premières
livraisons sont prévues pour mai 2022. Le Cayenne doté d’une puissance de 340 ch (250 kW) est
proposé à partir de 91 612 EUR TTC, le Cayenne E-Hybrid offrant une puissance cumulée de 340 kW
(462 ch) à partir de 105 217 EUR TTC et le Cayenne S de 440 ch (324 kW) à partir de 108 416 EUR
TTC.
Pour en savoir plus et obtenir des vidéos et photographies d’illustration, rendez-vous sur la newsroom
Porsche : newsroom.porsche.fr
Modèles Cayenne Platinum Edition Cycle WLTP : consommation de carburant en cycle mixte : 12,5 –
11,7 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 283 – 266 g/km Modèles Cayenne S Platinum
Edition Cycle WLTP : consommation de carburant en cycle mixte 12,9 – 12,1 l/100 km ; émissions de
CO2 en cycle mixte 229 – 274 g/km Modèles Cayenne E-Hybrid Platinum Edition Cycle WLTP :
consommation de carburant en cycle mixte (valeur pondérée) : 3,7 – 3,3 l/100 km ; émissions de CO2
en cycle mixte (valeur pondérée) : 85 – 75 g/km ; consommation électrique en cycle mixte (valeur
pondérée) : 26,5 – 25,6 kWh/100 km; Autonomie équivalente en mode tout électrique (EAER) 41 – 43
km ; autonomie équivalente en mode tout électrique en cycle urbain (EAER City) : 43 – 46 km
Valeurs déterminées suivant la méthode de mesure légale obligatoire. Depuis le 1er septembre 2018,
les véhicules sont homologués selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedure). Dans la mesure où les valeurs WLTP sont données sous forme de plages de valeurs, elles ne
se rapportent pas à un seul véhicule et ne font pas partie intégrante de l’offre : elles ont pour seul
objectif de permettre des comparaisons entre les différents types de véhicules. Certaines options et
équipements peuvent faire varier certains paramètres du véhicule tel que le poids, la résistance au
roulement ou la résistance à l’air et, en plus des conditions météorologiques, des conditions de
circulation ou du style de conduite, peuvent faire varier la consommation de carburant, d’électricité, les
émissions de CO2 et les performances du véhicule.
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Consumption data
Cayenne Platinum Edition models
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
Consommation de carburant en cycle mixte (WLTP) 12,5 – 11,7 l/100 km
Émissions de CO en cycle mixte (WLTP) 283 – 266 g/km

*Further information on the official fuel consumption and the official specific CO emissions of new passenger cars can be found in
the "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" (Fuel
Consumption, COEmissions and Electricity Consumption Guide for New Passenger Cars), which is available free of charge at all
sales outlets and from DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
www.dat.de).
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