Une voiture de sport pour un plaisir quotidien

La nouvelle Porsche Macan GTS de PLAYMOBIL
Allure sportive, performance de qualité et spacieuse.

LA PORSCHE MACAN GTS -

UNE PERFORMANCE TOTALE POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE

Porsche
Grâce à ses qualités très spécifiques, la nouvelle Porsche Macan GTS offre une expérience de
conduite très agréable, avec encore plus de "sensations Porsche". Et cela conforte la signature
Porsche : la Macan est une voiture de sport parmi les SUV.

Hauteur : 1.609 mm | Longueur : 4.692 mm | Poids : 2550 kg
Hauteur : 1.609 mm

Longueur : 4.692 mm

PLAYMOBIL Porsche
La Porsche Macan GTS est déjà le 4e modèle Porsche à être intégré dans le monde miniature de
PLAYMOBIL. Comme le modèle excetionnel de Zuffenhausen, la Porsche PLAYMOBIL est aussi une
voiture de sport - avec en plus la puissance et la souplesse d'une SUV. Voilà enfin une Porsche avec
suffisamment d'espace pour tous les hobbies et activités de la population PLAYMOBIL ! Que ce soit
pour les vacances d'été, le sport ou le transport de chevaux, le coffre est assez spacieux pour
accueillir de nombreux bagages ou encore matériel d'équitation.

Hauteur : 120 mm | Longueur : 285 mm | Poids : 816 g

ELÉGANTE, PUISSANTE
ET SPACIEUSE

Pour ceux qui préfèrent laisser leurs traces doivent suivre celles des autres. C'est la philosophie de
Porsche également pour les compacts SUV : 5 portes, 5 sièges, toutes roues motrices et bien sûr, siège
surélevé. Mais la Porsche Macan offre encore plus : une expérience de conduite intense, elle est
compacte, concentrée et puissante ; spacieuse pour les loisirs, les vacances et le sport, idéale pour un
usage quotidien, tout en restant unique.
La Macan est disponible en 7 versions différentes : de la dynamique en modèle entrée de gamme,
jusqu'à la sportive version S ou encore la performance optimale avec le modèle GTS. Tous les modèles
Macan sont développés, testés et construits avec la philosophie Porsche et combinent un savoir-faire
unique et un sens du détail précis. La Porsche Macan apporte une allure sportive sur nos routes du
quotidien.
La Porsche Macan GTS peut accélérer de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes !

Comme la voiture d'origine et ses 360
chevaux, la Porsche Macan GTS PLAYMOBIL
est tout aussi unique en son genre.
Avec son design sportif, des sidebades
exclusifs, des sièges sportifs GTS pour le
conducteur et les passagers, c'est une
véritable athlète de compétition !
La nouvelle version GTS de la Porsche
Macan est inspirée des courses
automobiles, comme d'autres voitures
Porsche portant cette abréviation.
Cette voiture SUV aux allures sportives
impressionne pour son adaptabilité aussi
aux trajets du quotidien : du siège auto pour
enfant pour garantir leur sécurité jusqu'au
spacieux coffre pour les bagages.
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rices
ues mot

Puissance : 265 kW

n : 4 ro

sio
Transmis

Cylindrée : 2.997 cm3

de 0 à 100 km/h
en 5,2 secondes !

Consommation : En ville en l/100 km 11.8 - 11.5 Hors ville en l/100 km 7.8 - 7.5 Combiné en l/100 km 9.2 - 8.9

www. playmobil.com

(360 PS)

