














un son équilibré. Puissance totale 

de 585 watts. Mozart ou Motown, 

votre Panamera Turbo S prend 

des allures de salle de concert. 

Vous êtes séduit.

Et parce que l’on ne refuse rien 

à une personnalité d’exception, 

votre Panamera Turbo S pourra 

recevoir, si vous le souhaitez, le 

High-End Surround Sound-System 

de Burmester®, l’une des marques 

les plus prestigieuses dans le 

domaine audio.

Régulateur de vitesse
adaptatif.
Disponible en option, il mesure la

distance qui vous sépare du véhicule 

roulant devant vous et régule votre 

vitesse en fonction de celui-ci. 

Si vous vous rapprochez de ce 

véhicule, le système intervient 

pour réduire automatiquement 

la vitesse de votre voiture en 

agissant sur l’accélérateur ou 

légèrement sur les freins a  n de 

maintenir la distance de sécurité 

préréglée. En cas de freinages 

plus appuyés du véhicule qui vous 

précède, le régulateur de vitesse 

adaptatif réduit votre vitesse. Dès 

que la voie est dégagée, il rétablit 

la vitesse préréglée.

Assistance angles morts*.
Par l’intermédiaire de radars, 

l’Assistance angles morts sur-

veille l’arrière de votre voiture, 

notamment les angles morts. Dès 

30 km/h, le système vous avertit 

par un signal visuel dans les 

rétroviseurs extérieurs, que des 

véhicules se rapprochent rapide-

ment par l’arrière et le côté. Cette 

assistance améliore le confort et 

la sécurité, notamment sur auto-

route. Elle n’intervient pas sur la 

direction et peut être désactivée 

à tout moment.

Assistance parking.
Dotée de 4 capteurs à l’arrière et 

6 capteurs à l’avant, l’Assistance 

parking de série vous avertit par 

un signal sonore ainsi que par des 

signaux via une représentation 

graphique de l’environnement 

de la voiture, sur l’écran central. 

Visible sur l’écran du PCM, 

l’image de la caméra de recul 

facilite vos manœuvres grâce à 

des lignes de guidage.

*  Disponible au plus tôt à partir de 
septembre 2011.
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Une seule voie 
mène au succès :
la vôtre.
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