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Élégante et exclusive : la Panamera Platinum Edition
Porsche propose une variante particulièrement élégante et exclusive de sa Panamera : la Platinum Edition. Cette prestigieuse édition
spéciale de la Panamera 4 et de la Panamera 4 E-Hybrid se caractérise par des éléments de design discrets à finition platine satiné,
assortis à un équipement de série élargi à un prix particulièrement attractif.

Cette prestigieuse édition spéciale de la Panamera 4 et de la Panamera 4 E-Hybrid se caractérise par des éléments de design discrets à
finition platine satiné, assortis à un équipement de série élargi à un prix particulièrement attractif.

Une visibilité accrue grâce à des détails spécialement peints
La Platinum Edition comprend, de série, des options particulièrement demandées et à forte valeur ajoutée pour le client. On citera
notamment la suspension pneumatique adaptative incluant le PASM (Porsche Active Suspension Management), les rétroviseurs
extérieurs à dispositif anti-éblouissement automatique, les phares principaux à éclairage matriciel LED incluant le Porsche Dynamic
Light System Plus (PDLS Plus), le système de toit panoramique, l’aide au stationnement avec caméra de recul et, sur les modèles
hybrides, le chargeur CA embarqué d’une puissance de charge de 7,2 kW. Les jantes sport platine Exclusive Design de 21 pouces, les
sorties d’échappement sport noires, le vitrage Privacy, les garnitures de vitres latérales en noir brillant et les feux arrière Exclusive
Design soulignent l’élégance sportive du véhicule.
La Panamera Platinum Edition est clairement reconnaissable de l’extérieur grâce à des détails exclusivement peints en couleur platine :
garnitures de sortie d’air derrière les roues avant, lettrage Porsche et désignation du modèle à l’arrière et, sur les modèles hybrides,
lettrage « e-hybrid » latéral. À noter que des jantes platine Panamera Style de 20 pouces sont disponibles en option.

Une horloge analogique pour couronner la noblesse de l’ensemble
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Le luxe extérieur se retrouve à l’intérieur : les équipements de série comprennent le volant sport GT et la direction assistée Plus,
l’assistant de changement de voie, les portes à fermeture amortie avec accès confort, les sièges avant confort à 14 positions avec pack
Memory, les sièges arrière chauffants, le Surround Sound System BOSE®, le pack intérieur en aluminium brossé noir et les écussons
Porsche sur les appuis-tête. De plus, l’intérieur comporte lui aussi des caractéristiques exclusives : les caches de marchepied sont en
aluminium brossé noir et portent le lettrage « Platinum Edition » à l’avant. En outre, tous les modèles de la Platinum Edition sont équipés
de série d’une horloge analogique sur le tableau de bord.
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