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ARTICLE DE CE MOIS:
La gamme Porsche 718 T 2020 arrive
Depuis l’avènement du Boxster en 1997, une véritable gamme de sportives à moteur central s’est développée chez
Porsche, avec une multitude de versions pour répondre à chaque profil de conducteur. Arrivée à sa quatrième génération,
celle-ci, qui s’intitule désormais gamme Porsche 718, propose...

ARTICLE DE CE MOIS:
Mise à jour sur la situation actuelle
Le 23 mars 2020, le gouvernement du Québec a décrété la fermeture temporaire de tous les commerces qui ne sont pas
considérés comme étant essentiels.
La santé et le bien-être des clients, partenaires et employés de...

Véhicules vedettes
Porsche 911 Carrera 4 (992) 2020

Porsche 911 Carrera S (992) 2020

Porsche Cayenne 2020

Porsche Cayenne S 2020

Porsche Macan 2020

Porsche Macan S 2020

En savoir plus

Promotions
Service de réparation mécanique d'urgence

2020 Porsche 911 Carrera S (992)

Alignements des roues

C'est payant de garder votre Porsche à son meilleur....

Collection Taycan

911 Carrera 4S 2019 d’occasion certifié - Véhicule...

En savoir plus

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

Ventes - 450.463.0044

À propos de nous
Welcome to Porsche Rive-Sud! Are you on the lookout for a 2019 or 2020 Porsche vehicle near Longueuil? Come and meet us
today in St-Hubert! We are the experts when it comes to Porsche sales on the Montreal’s South Shore, and our specialists are
excited to share their passion for the brand with their clientele. Have the Porsche experience like you’ve never felt it before!
Sports car enthusiasts will find exactly what they need with a car from the Porsche line-up and their various forms, such as:
2019 Showroom;
2019 718 Boxster;
2019 718 Cayman;
2019 Porsche 911;
2019 Panamera.
En savoir plus
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La gamme Porsche 718 T 2020 arrive
Depuis l’avènement du Boxster en 1997, une véritable gamme de
sportives à moteur central s’est développée chez Porsche, avec une
multitude de versions pour répondre à chaque profil de conducteur.
Arrivée à sa quatrième génération, celle-ci, qui s’intitule désormais
gamme Porsche 718, propose une nouvelle variante, la 718 T, qui se
concentre avant tout sur le plaisir de conduire made in Porsche.
Porsche Rive-Sud, votre concessionnaire Porsche de référence à StHubert et qui dessert Brossard et Longueuil, vous propose de découvrir
ci-dessous les modèles qui la composent : les surprenants Porsche
718 Cayman T et 718 Boxster T 2020!
La première chose qui surprend toujours concernant la gamme 718,
c’est la ligne extrêmement athlétique qu’arborent tous les modèles,
Cayman comme Boxster. Et les nouveaux Porsche 718 Boxster T et
718 Cayman T 2020 n’y font pas exception. Feux profilés à l’avant
comme à l’arrière, faible garde au toit, profil sculpté par le vent, larges
écopes d’air de part et d’autre des portières : les lignes de la gamme
718 T impressionnent, surtout avec leurs jantes de 20 pouces de
couleur gris titane. L’impression qu’ils donnent de vouloir bondir même
à l’arrêt est par ailleurs un peu plus magnifiée par la présence du
châssis sport, qui abaisse un peu plus ces deux athlètes (-20
millimètres), ou encore les deux sorties d’échappement centrales, de
couleur noire. C’est bien simple, les 718 Cayman T et 718 Boxster T
2020 offrent un physique sportif sans équivalent entre St-Hubert et
Brossard!
Mais avec un tel profil, encore faut-il assurer du côté des
performances. Mais sur ce sujet, point d’inquiétude à avoir selon
Porsche Canada : les modèles composant la gamme 718 T sont de
vraies Porsche. En effet, ceux-ci sont animés par un très vigoureux flatfour turbo de deux litres de cylindrée, qui développe 300 ch pour un
couple de 280 lb-pi. Par ailleurs, le 718 Cayman T comme la version
Boxster sont tous deux disponibles avec une boite manuelle ou la très
efficace transmission PDK.

Ces données mécaniques confèrent des performances de premier
ordre aux deux protagonistes, avec un 0-100 km/h parcouru en tout
juste 4,9 secondes avec la boite PDK pour les deux modèles. Par
ailleurs, quel que soit le modèle et la transmission, la vitesse de pointe
s’élève à 275 km/h. Le Porsche 718 Cayman T 2020 comme le 718
Boxster étant de strictes propulsions disposant d’un châssis optimisé
(châssis sport!), vous retrouverez toutes les performances et l’agilité, et
même plus, que vous attendez d’une sportive Porsche de Brossard à StHubert!
L’habitacle, lui, se concentre, comme le reste, sur l’essentiel pour les
deux sportives Porsche. Sangles rouges à l’intérieur pour ouvrir les
portières, sièges sport électriques recouverts au centre par du tissu
Sport-Tex : les Porsche Cayman 718 T 2020 et 718 Boxster T 2020
offrent une atmosphère ou seul le plaisir de conduire compte.
Selon le modèle et les options choisies, vous pourrez compter sur un
régulateur de vitesse intelligent, une installation audio Burmester, ou
encore la compatibilité Apple CarPlay pour votre téléphone intelligent.
Autant vous dire que vous aimerez conduire votre cabriolet sportif
Porsche ou votre coupé sportif Porsche sur la Rive-Sud de Montréal,
autant pour le plaisir qu’il vous procurera que pour son confort!
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Mise à jour sur la situation actuelle
Le 23 mars 2020, le gouvernement du Québec a décrété la
fermeture temporaire de tous les commerces qui ne sont pas
considérés comme étant essentiels.
La santé et le bien-être des clients, partenaires et employés de
Porsche Rive-Sud ont toujours été et seront toujours notre
priorité. Alors que la situation avec la COVID-19 continue
d'évoluer de jour en jour au Canada, il est essentiel de
communiquer avec clarté et transparence et de suivre
rigoureusement les consignes gouvernementales.
À compter de ce soir minuit, et ce jusqu’au 4 mai prochain,
nous serons fermés pour mener la bataille contre l’éclosion de
la COVID-19.
Soyez assurés que nous vous tiendrons informés de la date où
nous reprendrons du service.
SERVICE DE RÉPARATION MÉCANIQUE D’URGENCE
Dans le but de respecter les consignes gouvernementales en
relation à la crise de la COVID-19, veuillez prendre note que
jusqu’à nouvel ordre seul un service d’urgence mécanique à
effectifs réduits sera maintenu dans certaines concessions du
Groupe Lauzon.
Ce service est offert à nos clients dont le véhicule présente
des problèmes mécaniques qui empêcheraient leur
déplacement afin combler leurs besoins essentiels en cette
période de pandémie.

Afin de vous prévaloir de ce service d’urgence, veuillez appeler
au (450) 463-0044 et laisser un message détaillé contenant
la raison de votre demande après la tonalité. Nous vous
contacterons dans les plus brefs délais, en semaine entre 9h et
16h. Prenez note que seuls les cas d’urgence mécanique
seront contactés.
Véhicules neuf ou occasion: Nous pouvons encore vous aider
Dans le but de respecter les consignes gouvernementales en
relation avec la COVID-19, notre succursale est actuellement
fermée jusqu’à nouvel ordre.
Si vous souhaitez obtenir de l'information sur nos produits
neufs ou d'occasion, nous vous invitons à nous laisser un
message détaillé au 450 463 0044, avec vos coordonnées
téléphoniques et courriel, et un membre de notre équipe des
ventes communiquera avec vous dans les plus brefs délais.
Vous pouvez également nous envoyer un courriel à
info.covid@porscherivesud.com

Les véhicules en expo à Porsche Centre Rive-Sud
Porsche 911 Carrera 4 (992) 2020
Contactez-nous dès maintenant chez Porsche Rive-Sud au (450) 463-0044
pour découvrir cette superbe Porsche.
Depuis 1977, Le Groupe Lauzon vous offre une expérience familiale unique
dans laquelle le service à la clientèle est le maître mot. Porsche Rive-Sud est un
des plus important concessionnaire Porsche au pays. Nous vous offrons un...

Porsche 911 Carrera S (992) 2020
Contactez-nous dès maintenant chez Porsche Rive-Sud au (450) 463-0044
pour découvrir cette superbe Porsche.
Depuis 1977, Le Groupe Lauzon vous offre une expérience familiale unique
dans laquelle le service à la clientèle est le maître mot. Porsche Rive-Sud est un
des plus important concessionnaire Porsche au pays. Nous vous offrons un...

Porsche Cayenne 2020
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Biscay Blue
Noir
Porsche Doppelkupplung (PDK)
VUS

Porsche Cayenne S 2020
Transmission:

145 255 $
En savoir plus

174 480 $
En savoir plus

104 720 $
En savoir plus

137 160 $

8-speed Tiptronic S
En savoir plus

Porsche Macan 2020
Transmission:

75 080 $

Boîte de Vitesse PDK à 7 Rapports
En savoir plus

Porsche Macan S 2020
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

RED
BLACK
Boîte de Vitesse PDK à 7 Rapports
VUS

95 995 $
En savoir plus

Les véhicules en expo à Porsche Centre Rive-Sud
Porsche Panamera 4 E-Hybrid 2020
Transmission:

142 590 $

8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK)
En savoir plus

Porsche Taycan Turbo S 2020

243 100 $
En savoir plus

Porsche Panamera 4 2018
Couleur extérieure: Blanc
Couleur intérieure: Intérieur Noir De Série
Transmission:
Porsche Doppelkupplung (PDK) à 8
Rapports

Porsche 718 Cayman 2017
Couleur extérieure: Rouge Indien
Couleur intérieure: Intérieur Gris Agate Standard
Transmission:
Porsche Doppelkupplung (PDK)

Porsche 911 Carrera Cabriolet 2017
Couleur extérieure: Argent GT Métallisé
Couleur intérieure: Intérieur Noir De Série
Transmission:
Porsche Doppelkupplung (PDK)

Porsche Macan S 2016
Couleur extérieure: Bleu Saphir Métallisé
Couleur intérieure: Intérieur De Série Gris Quartz
Transmission:
Boîte De Vitesse Porsche
Dopplekupplung (PDK)

94 900 $
En savoir plus

59 900 $
En savoir plus

106 900 $
En savoir plus

46 900 $
En savoir plus

Nos Promotions

Service de réparation mécanique d'urgence
En savoir plus...
Dans le but de respecter les consignes gouvernementales en
relation à la crise de la COVID-19, veuillez prendre note que...

Alignements des roues
En savoir plus...
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2020 Porsche 911 Carrera S (992)
En savoir plus...
Porsche 911 Carrera S (992) 2020 en vedette chez Porsche
Rive-Sud

C'est payant de garder votre Porsche à son...
En savoir plus...

Avec le dégel qui commence et les conditions de la chaussée
qui se dégradent à vue d’œil, c’est le moment pour venir...

Collection Taycan
En savoir plus...
Clear lines and smart details, urban looks and functional...

911 Carrera 4S 2019 d’occasion certifié - ...
En savoir plus...
Le Centre Porsche Rive-Sud, de St-Hubert, est heureux de
vous présenter cette magnifique Porsche 911 Carrera 4S...

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

Publications passées
Mars 2020
Février 2020
Janvier 2020

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Promotions
Itinéraire

Site web du concessionnaire
Notre équipe

