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Article de ce mois
La famille de la Panamera s’agrandit!
L’année 2019 marquera la venue de deux nouvelles versions sport de la Panamera. Porsche en a effet informé le grand
public que son luxueux véhicule quatre portes sera désormais disponible dans les versions GTS et GTS Sport Turismo.
Ces deux versions devraient arriver au Québec vers le milieu de...

Article de ce mois
Nouveaux modèles Porsche GTS: deux athlètes rejoignent la famille Panamera
Porsche a ajouté deux modèles extra sportifs à sa gamme Panamera: les Panamera GTS et Panamera GTS Sport Turismo.
Avec les puissantes performances du moteur V8 biturbo de 4 litres (338 kW / 460 ch), Panamera GTS: consommation
de carburant combinée de 10,3 l / 100 km; émissions de CO2...

Véhicules vedettes
Porsche 911 Carrera 4S 2019

Porsche 911 Carrera GTS 2019

Porsche Cayenne 2019

Porsche Cayenne 2019

Porsche Cayenne 2019

Porsche Cayenne 2019

En savoir plus

Promotions
Véhicule vedette chez Porsche Rive-Sud : Porsche...

Véhicule neuf en vedette : Porsche Cayenne 2019

Faites resplendir votre Porsche grâce à notre forfait...

Véhicule neuf en vedette : Porsche Cayenne 2019

Véhicule neuf en vedette : Porsche Macan Turbo...

La nouvelle collection 911 de Sélection Porsche

En savoir plus

Porsche Centre Rive-Sud
1375 boulevard des Promenades
St-Hubert, Québec
J3Y 5K2

Ventes - 450.463.0044
Lundi - Vendredi : 09:00 - 21:00
Samedi : 10:00 - 16:00

Service - 1.450.463.0044
Lundi - Vendredi : 07:30 - 16:30

À propos de nous
Vous êtes à la recherche d’un véhicule Porsche 2018 ou 2019 près de Longueuil? Venez nous voir dès aujourd’hui à St-Hubert
ou Brossard! Nous sommes la référence en matière de concessionnaire Porsche sur la rive-sud de Montréal, et nos spécialistes
n’attendent que de pouvoir transmettre leur passion pour cette marque à leur clientèle. Vivez l’expérience Porsche comme vous
ne l’avez jamais vécue auparavant!
Les amateurs de voitures sportives trouveront chez nous chaussure à leur pied avec l’une des voitures de la gamme Porsche et
leurs déclinaisons, à savoir :
Salle de montre 2018;
718 Boxster 2018;
718 Cayman 2018;
En savoir plus
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La famille de la Panamera s’agrandit!
L’année 2019 marquera la venue de deux nouvelles versions sport de
la Panamera. Porsche en a effet informé le grand public que son
luxueux véhicule quatre portes sera désormais disponible dans les
versions GTS et GTS Sport Turismo.
Ces deux versions devraient arriver au Québec vers le milieu de
l’année 2019, mais elles peuvent déjà être commandées auprès des
spécialistes de Porsche Rive-Sud, votre concessionnaire Porsche
situé à St-Hubert, à quelques minutes de Montréal.

Ajouts et allure distinctive
Les deux GTS arborent l’ensemble Sport Design à l’extérieur, ce qui
leur donne une allure plus sportive. On y retrouve notamment une
nouvelle face avant noire, une baguette noire à l’arrière et plusieurs
autres éléments foncés un peu partout sur la voiture.

Moteur et performance

De plus, la GTS et GTS Sport Turismo sont les deux premières
Panamera à offrir l’affichage tête haute, qui permet de projeter les
données en couleur directement dans le champ de vision du
conducteur. Celui-ci peut d’ailleurs façonner l’affichage à son gré.

Les deux nouveaux modèles de Panamera GTS sont dotés d’un moteur
V8 de 4 litres, qui développe 452 chevaux et un couple maximal de
458 lb-pi. Celui-ci offre une sonorité et une expérience de conduite
envoûtantes lorsqu’il est jumelé au système d’échappement sport
inclus de série.

À bord du véhicule, l’Alcantara côtoie l’aluminium anodisé. L’ensemble
de série comprend un volant sport chauffant multifonctionnel gainé
d’Alcantara et muni de palettes de changements de vitesse. Il possède
également le module Connect Plus, qui donne accès à une foule de
services numériques.

Le nouveau moteur biturbo offre une hausse de 13 ch et 73 lb-pi par
rapport à son prédécesseur, permettant aux deux nouvelles Panamera
de boucler le 0-100 km/h en 4,1 secondes! La Panamera GTS atteint
une vitesse de pointe de 292 km/h, contre 289 km/h pour la
Panamera GTS Sport Turismo. Elles sont également munies de la
boîte PDK (8 vitesses à double embrayage), qui transmet la puissance
à la transmission intégrale avec gestion de la motricité.

L’ensemble intérieur GTS est disponible en option et il permet de
personnaliser la voiture grâce à divers éléments esthétiques, comme
un compte-tours, des coutures stylisées et des logos GTS, tous de
couleur contrastante rouge carmin ou craie.

Châssis sport et suspension pneumatique

N’hésitez pas à contacter nos spécialistes Porsche de notre
concession de St-Hubert et notre Boutique Porsche de Brossard, sur
la rive-sud de Montréal, pour en savoir un peu plus sur les Panamera
GTS, ainsi que tous les autres modèles de la grande famille Porsche.

Sur les deux modèles GTS, le châssis sport a été abaissé d’un
centimètre, afin de procurer un impressionnant comportement
dynamique. La suspension pneumatique adaptative, qui est offerte de
série, utilise la technologie à trois chambres. Le système Porsche de
gestion active de la suspension (PASM) a été également été modifié
dans le but de livrer des prestations encore plus sportives.

Les prix de détail suggérés démarrent à 146 200$ pour la GTS et 153
300$ pour la GTS Sport Turismo.
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Nouveaux modèles Porsche GTS: deux athlètes rejoignent la famille Panamera
Porsche a ajouté deux modèles extra sportifs à sa gamme Panamera:
les Panamera GTS et Panamera GTS Sport Turismo. Avec les
puissantes performances du moteur V8 biturbo de 4 litres (338 kW /
460 ch), Panamera GTS: consommation de carburant combinée de
10,3 l / 100 km; émissions de CO2 combinées de 235 g / km,
Panamera GTS Sport Turismo: consommation de carburant combinée
de 10,6 l / 100 km; émissions de CO2 combinées de 242 g / km), des
systèmes de châssis extra dynamiques comprenant une suspension
pneumatique à trois chambres et leurs propres éléments de
conception et équipements, les Panamera GTS et Panamera GTS
Sport Turismo offrent une performance unique. paquet.
Par exemple, le pack Sport Design avec des éléments extérieurs noirs
et de grandes surfaces en Alcantara à l'intérieur est inclus en
standard. De plus, Porsche a élargi son portefeuille de systèmes de
confort et d’assistance pour inclure un affichage tête haute avec
diverses options de configuration pour toute la gamme Panamera.
Les deux nouveaux modèles Panamera GTS reposent sur un moteur
V8 de 4 litres développant une puissance de 338 kW (460 ch) et un
couple maximal de 620 Nm, offrant ainsi un son riche en émotions et
une expérience de conduite combinées au système d'échappement
sport standard. Le moteur biturbo, équipé d’un filtre à particules
d’essence, surpasse de 15 kW (20 ch) et de 100 Nm son
prédécesseur, accélérant ainsi les Panamera GTS et Panamera GTS
Sport Turismo de 0 à 100 km / h en 4,1 secondes le package Sport
Chrono standard.
Les deux modèles atteignent respectivement une vitesse de pointe de
292 km / h et 289 km / h. La puissance de traction est transmise au
système de traction intégrale Porsche Traction Management (PTM)
par la boîte de vitesses à double embrayage PDK à huit vitesses.

Leurs performances exceptionnelles sont atteintes avec une
consommation modérée de 10,3 l / 100 km (Sport Turismo: 10,6 l /
100 km) (voir référence). les émissions de CO2 sont de 235 g / km
(Sport Turismo: 242 g / km).
Conçus pour refléter les prouesses sportives des modèles Panamera
GTS, les systèmes de châssis sont incroyablement dynamiques. La
suspension pneumatique adaptative à technologie à trois chambres
est montée de série, ce qui permet un contrôle flexible et une
répartition optimale de la force de frappe. Le châssis sport des deux
modèles GTS a été abaissé de 10 millimètres, tandis que la fonction
Porsche Active Suspension Management (PASM) a été adaptée pour
un calibrage encore plus sportif.
Le résultat? Dynamique latérale exceptionnelle. Les gros freins (390
millimètres de diamètre à l'avant et 365 millimètres à l'arrière) offrent
une décélération remarquable.
Par rapport au modèle précédent, l’équipement de base des nouveaux
modèles Panamera GTS a été considérablement amélioré dans un
certain nombre de domaines. Le pack Sport Design avec une nouvelle
extrémité avant noire, une bordure noire au bas de l’arrière et une
variété d’éléments plus sombres met en valeur l’aspect plus
athlétique. Les modèles GTS sont équipés de série de roues Panamera
Design de 20 pouces. L'intérieur présente des éléments
caractéristiques d'Alcantara noir et d'aluminium anodisé. Le forfait
standard comprend également un volant sport multifonction
chauffant avec palettes de commande et garniture en Alcantara et le
module Connect Plus pour une large gamme de services numériques.

Les véhicules en expo à Porsche Centre Rive-Sud
Porsche 911 Carrera 4S 2019
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Noir Intense Métallisé
Intérieur En Cuir Espresso Et Cognac
Boîte De Vitesses Porsche Doppelkupplung
(PDK) à 7 Rapports
Coupe

Porsche 911 Carrera GTS 2019
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Rouge Carmin
Intérieur En Cuir Noir
Boîte De Vitesse Manuelle à 7 Rapports
Coupe

Porsche Cayenne 2019
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Bleu Biscay Métallisé
Intérieur De Série Noir
Boîte De Vitesses Tiptronic S à 8 Rapports
VUS

Porsche Cayenne 2019
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Argent Rhodium Métallisé
Intérieur De Série Noir
Boîte De Vitesses Tiptronic S à 8 Rapports
VUS

Porsche Cayenne 2019
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Bleu Moonlight Métallisé
Intérieur En Cuir Deux Tons Noir Et Beige Mojave
Boîte De Vitesse Porsche Doppelkupplung (PDK)
à 8 Rapports
SUV

Porsche Cayenne 2019
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Blanc Carrara Métallisé
Intérieur En Cuir Noir/rouge Grenat
Boîte De Vitesses Tiptronic S à 8 Rapports
VUS

163 510 $
En savoir plus

159 870 $
En savoir plus

85 880 $
En savoir plus

92 830 $
En savoir plus

102 380 $
En savoir plus

107 340 $
En savoir plus

Les véhicules en expo à Porsche Centre Rive-Sud
Porsche Macan 2018
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Noir Intense Métallisé
Intérieur Noir Standard
Porsche Doppelkupplung (PDK)
VUS

Porsche Panamera 4S Sport Turismo 2018
Couleur extérieure: Argent GT Métallisé
Couleur intérieure: Intérieur En Cuir Noir/brun Selle
8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK),
Transmission:

With Manual Actuation And Automatic Mode

Porsche Cayenne GTS 2016
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Noir Intense Métallisé
Noir Incluant Ensemble Intérieur Rouge Carmin
Tiptronic S à 8 Vitesses, Incluant Système
Automatique De Démarrage/arrêt
SUV

Porsche 911 Carrera 4S 2015
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Rouge Indien
Sièges Partiellement En Cuir Noir
Boîte De Vitesse Porsche Dopplekupplung
(PDK)
Coupe

Porsche Macan Turbo 2015
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Noir
Ensemble Intérieur Cuir Noir Avec Sièges En Cuir
Partiel
Boîte De Vitesse Porsche Dopplekupplung (PDK)
SUV

Porsche Carrera S 2009
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Noir Basalt Métallic
Intérieur De Série Noir
Boîte De Vitesse Mécanique à 6 Rapports
Coupe

74 510 $
En savoir plus

196 203 $
En savoir plus

79 999 $
En savoir plus

119 899 $
En savoir plus

61 494 $
En savoir plus

64 999 $
En savoir plus

Nos Promotions

Véhicule vedette chez Porsche Rive-Sud :...
En savoir plus...
Le Centre Porsche Rive-Sud, de St-Hubert, et sa Boutique
Automobile situé à Brossard, sont heureux de vous...
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Véhicule neuf en vedette : Porsche Cayenne...
En savoir plus...
Le Centre Porsche Rive-Sud, de St-Hubert, et sa Boutique
Automobile situé à Brossard, sont heureux de vous...

Faites resplendir votre Porsche grâce à notre...

Véhicule neuf en vedette : Porsche Cayenne...

En savoir plus...

En savoir plus...

L’été et le début de l’automne ont laissé leur lot de poussière
sur votre véhicule Porsche. Le moment est bien choisi pour...

Véhicule neuf en vedette : Porsche Macan Turbo...
En savoir plus...
Le Centre Porsche Rive-Sud, de St-Hubert, et sa Boutique
Automobile situé à Brossard, sont heureux de vous...

Le Centre Porsche Rive-Sud, de St-Hubert, et sa Boutique
Automobile situé à Brossard, sont heureux de vous...

La nouvelle collection 911 de Sélection Porsche
En savoir plus...
Stylé de la tête au pied.
Sélection Porsche a créé une nouvelle collection afin de...

Porsche Centre Rive-Sud
1375 boulevard des Promenades
St-Hubert, Québec, J3Y 5K2
Téléphone: 1.450.463.0044
Nous contacter
En stock
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