
Porsche 911 Carrera · Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 11,7–9,9 · ausserorts 6,3–6,0 · kombiniert 8,3–7,4; CO2-Emissionen: 190–169 g/kmPorsche 911 Carrera · Consommation de carburant (en l/100 km): cycle urbain 12,2–10,1 · cycle extra-urbain 6,6–6,4 · cycle mixte 8,7–7,7; émissions CO2: 199–174 g/km
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UNE LÉGENDE D’AVANCE
LA NOUVELLE 911 CARRERA



Chères amies et chers amis de la marque Porsche, 

Comme de nombreux constructeurs, Porsche AG s’est également 
engagé à réduire les émissions polluantes de ses modèles. A cet 
effet, une gamme hybride complète a vu le jour, avec pour abou-
tissement la Cayenne S E-hybride en version plugin. Le lancement 
de ce modèle, unique dans son segment, a réussi le mariage de 
l’efficience et de la performance. 
Le constructeur de Stuttgart n’est pas resté à la commercialisation 
d’une gamme hybride. En effet, relever des nouveaux défis a tou-
jours été pour Porsche une raison d’être, une motivation permanen-
te pour rester toujours en pole position. Pour contribuer encore à 
la baisse de consommation de sa gamme sportive, Porsche s’est 
résolu à réduire la cylindrée de sa 911. 
Je dois vous avouer une certaine crainte lorsque j’ai appris cette 
nouvelle: sera-t-il possible de garder les émotions que procure le 
Flat 6 actuel? 
La réponse, sans conteste, est oui: Porsche a réussi le pari de 
réduire la cylindrée de son Flat 6, en gardant intactes toutes les 
sensations que peuvent procurer la Porsche 911… Et ce, avec des 
chevaux en plus! 
N’hésitez pas à venir essayer cette nouvelle venue, présentée dans 
cette édition, dans votre Centre Porsche Lausanne. Nous vous 
attendons! 

Cordialement,
 
 
 
 
 
Marcel Hauselmann
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Check d’hiver. 
Mettez votre Porsche en forme pour la saison froide.

10
La victoire des 24 Heures du Mans. 
Interview avec Nico Hülkenberg.
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Détente: quotidienne

Le système de levage disponible sur demande pour 
tous les modèles augmente la garde au sol avant de la 
911 de quelque 40 mm – jusqu’à une vitesse de 35 km/h 
environ. Grâce au nouveau système, les bordures de 
trottoir, les rampes d’accès et les entrées de garage 
cessent de constituer autant de défis sportifs.

Design: plus affûté

Les designers de Porsche ont rendu la nouvelle 911 
encore plus acérée: avec un éclairage restylé futuriste, 
qui brille par des feux de jour 4 points à DEL, des feux 
arrière en relief et des feux stop 4 points. Et avec un de-
sign marquant de l’avant et de la poupe, qui souligne 
la sportivité de la nouvelle 911.

Puissance et efficience: en hausse

Les nouveaux moteurs biturbo apportent plus de puis-
sance, un couple fortement accru, un goût prononcé 
pour les hauts régimes – et une baisse de la consomma- 
tion. Avec 6 cylindres, 3 litres et deux variantes: 272 kW 
(370 ch) pour la 911 Carrera et 309 kW (420 ch) pour  
la 911 Carrera S.

Comportement dynamique: exceptionnel

Les roues arrière directrices disponibles sur demande 
pour la 911 Carrera S favorisent à la fois la performance 
et la praticité au quotidien. Résultat: une agilité étonnante  
et une stabilité sensiblement accrue. 

UNE LÉGENDE D’AVANCE

LA NOUVELLE 911 CARRERA
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Connect Plus: connexion sur le monde

Toujours à bord: le module Connect Plus assure une 
connexion optimale entre votre smartphone et votre 

Porsche. Découvrez un infodivertissement innovant avec 
navigation en ligne, Apple CarPlay®, module téléphone 

et applications de connectivité futuristes.

Sonorité: toujours plus 911

Le nouveau système d’échappement sport avec  
sorties d’échappement centrales rend hommage au 

terrain de prédilection de la 911: le circuit. Deux cataly-
seurs et un silencieux débouchent ici sur deux sorties 

d’échappement centrales. Pour une résonance  
impressionnante et une sonorité intensément  

sportive – frisson garanti.

Porsche 911 Carrera S Cabriolet · Consommation de carburant (en l/100 km): cycle urbain 12,3–10,2 · cycle extra-urbain 6,7–6,5 · cycle mixte 8,8–7,8; émissions CO2: 202–178 g/km

Sécurité: renforcée

Le système de freinage des nouveaux modèles 911 
a été redimensionné en fonction de la performance  

accrue. Grâce à des radars, l’avertisseur de changement 
de voie optionnel surveille également l’arrière du véhi- 

cule et les angles morts – pour plus de plaisir de  
conduite et de sécurité.

Un sens aigu de la sportivitét

Le sélecteur au volant, issu de la 918 Spyder, pro- 
cure des sensations de conduite dignes du cockpit 

d’une voiture de course. Sans lâcher le volant, vous pou-
vez sélectionner quatre modes de conduite: Normal, 

SPORT, SPORT PLUS ainsi qu’un mode individuel, 
pour adapter précisément le comportement du 

véhicule à votre style de conduite.

La   nouvelle 911 répond à cette question par un saut quan-
tique de la performance. Les nouveaux moteurs biturbo allient 
des régimes élevés à la sonorité légendaire d’un moteur boxer  
6 cylindres – avec une consommation sensiblement réduite.

Les formes et les lignes de la nouvelle génération de modèles 
perpétuent la tradition de la 911 tout en esquissant son avenir. 
La richesse de l’équipement révèle bien également l’objectif qui  
a guidé le développement: garder constamment une longueur  

 
d’avance sur le présent – avec des systèmes d’efficacité et  
d’assistance de série ainsi qu’un système d’infodivertissement 
innovant.

La nouvelle 911 confirme très clairement que Porsche ne se  
contente pas de quelques chevaux de plus. Nous visons plus 
d’idées par chevaux. Des moteurs plus efficients et non plus 
grands. Un design soumis à des principes, et non à des modes.

Chez Porsche, nous ne connaissons ni conventions, ni tabous.
Tout ce qui compte se résume à une question: comment modeler l’avenir de la voiture de sport?
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Vous étiez au volant à la fois au départ et à l’arrivée, de sorte 
que vous avez connu les instants les plus intenses de la cour-
se depuis le cockpit. Comment avez-vous trouvé l’atmosphère 
au Mans? 

Nico Hülkenberg: «Le Mans est différent de tout ce que je connais-
sais. La parade des pilotes en ville m’a rappelé le carnaval de Colog-
ne. Et le crescendo de toute une semaine, avec tambours et fanfa-
res, qui culmine avec le signal du départ. C’est impressionnant, 
impossible à se représenter sans avoir été sur place. Dès mon pre-
mier passage au volant, 36 tours, tout était là: slow zone et voiture 
de sécurité. Puis les longues heures, avec le soleil qui descend puis 
remonte, toujours à fond et avec une circulation intense. Je ne 
pensais pas que le rythme d’une course d’endurance pouvait être 
aussi soutenu. Enfin, les sensations du dernier tour, à l’arrivée, puis 
sur le podium étaient absolument indescriptibles.»

Vous avez repris les commandes de la 919 Hybrid numéro 19, 
après 91 tours, des mains de votre coéquipier Earl Bamber, 
et vers minuit vous étiez en tête. Avez-vous alors déjà osé rê-
ver de remporter la victoire? 

Nico Hülkenberg: «Non, je n’y ai pensé que beaucoup plus tard. J’ai 
confié la voiture à Nick Tandy peu après minuit, au terme de mon pre-
mier passage de nuit.  
 
Nous étions en tête, mais seules 9 heures s’étaient écoulées – il en 
restait 15 devant nous. Et je n’aurais jamais imaginé que nous, les 
jeunes sauvages sans expérience, allions gagner cette course au 
premier essai. Nous savions que nous étions rapides, tous les trois, 
et nous avons simplement fait la course.»

Quelles sont les particularités de ce circuit pendant la nuit, 
par rapport à la journée?

Nico Hülkenberg: «J’adore l’obscurité. J’ai déjà apprécié lors des 
essais, et plus encore pendant la course. La nuit, il règne une atmos- 
phère très spéciale, qui me plaît beaucoup. On ne voit que ce que les 

INTERVIEW
À PROPOS DE LA VICTOIRE 
DES 24 HEURES DU MANS
Mission accomplie: avec les pilotes Earl Bamber et Nick Tandy, 
Nico Hülkenberg a remporté la 17e victoire générale pour  
Porsche au volant de la Porsche 919 Hybrid. Le champion de  
28 ans explique comment il a vécu sa première victoire specta-
culaire au Mans dans une interview accordée à Porsche Times.
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phares éclairent. Le contraste est total avec la conduite de jour, com-
me dans un tunnel. Je ne connaissais pas, mais j’ai adoré! On voit 
très mal les points de freinage, mais on veut maintenir le rythme. De 
temps en temps, on aperçoit des feux de camp et on peut même 
sentir l’odeur des grillades.» 

Lorsque, vers 15 heures, après 24 heures de course et 395 
tours, vous avez franchi la ligne d’arrivée et réalisé un doublé 
avec Brendon Hartley, le pilote de la deuxième 919 Hybrid  
n° 17, la 17e victoire générale de Porsche était parfaite.  
Quelle est l’importance de cette victoire aux 24 Heures du 
Mans, pour vous, personnellement?

Nico Hülkenberg: «C’est clairement le plus grand succès de ma 
carrière jusqu’à présent.»

Vous pilotez en Formule 1 depuis 2010, à nouveau avec l’écu-
rie Sahara Force India depuis l’an passé. Diriez-vous que la 
Formule 1 est une bonne préparation pour Le Mans – ou que 
ce n’est pas comparable?

Nico Hülkenberg: «À la base, il s’agit de conduire aussi vite que 
possible sur un circuit, et les pilotes de F1 maîtrisent cela mieux que 
quiconque. Mais il y a bien sûr de nombreuses différences. Nous 
avons parlé de la conduite de nuit, de la circulation intense et de la 
durée. Techniquement, la principale différence vient de la traction 
produite par la transmission intégrale temporaire. Quand on sollicite 
la Porsche 919 Hybrid, quand les plus de 400 ch du moteur élec-
trique s’emballent, l’élan est formidable. L’accélération est époustouf-
lante. Autre différence majeure avec la F1: le travail d’équipe. Dans le 
championnat du monde d’endurance, trois pilotes se partagent une 
voiture. Nous devons donc tous faire des compromis au niveau de la 
position de conduite et des réglages du véhicule, mais par ailleurs, 
chacun veut que les autres soient satisfaits, donc rapides. Cette  
collaboration est enthousiasmante!»

Pourriez-vous envisager de revenir au Mans l’an prochain 
pour défendre votre titre?

Nico Hülkenberg: «Ce serait fantastique, évidemment. Mais de 
nombreux facteurs entrent en jeu.»

Quels objectifs vous êtes-vous fixés dans le sport automobile 
et qu’attendez-vous de l’avenir?

Nico Hülkenberg: «Pour moi, la principale priorité est ma carrière 
en Formule 1. Mon souhait est de disposer d’une voiture ultrarapide, 
pour viser la victoire en championnat du monde. Il me paraît difficile 
de nommer des objectifs précis, en termes de résultats.  
Mais mon ambition personnelle consiste à toujours tirer le maximum 
des possibilités offertes. Et ça a vraiment très bien marché au Mans 
avec Porsche.»

NICO 
HÜLKENBERG

UN COUPLE  
DÉCUPLÉ 
NON SEULEMENT SUR CIRCUIT, 
MAIS AUSSI SUR ROUTE.  
À découvrir absolument: ce que cela signifie pour le nou-
veau Cayenne S E-Hybrid et ses 416 ch. Jugez-en par 
vous-même sur www.e-mobility.ch
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Photographies: Raphaël Dupertuis (Kudos.ch)
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Lors de votre check d’hiver, nous 
vérifions l’ensemble des pièces et 
composants importants pour la 
sécurité. Naturellement, un entre-
tien de votre Porsche est égale-
ment prévu. 
 
> Moteur
> Châssis
> Freins 
> Éclairage 
> Niveaux des liquides 
> Équipements intérieurs et extérieurs

CHECK D’HIVER 

METTEZ VOTRE PORSCHE EN FORME POUR LA SAISON FROIDE

L’hiver 
 est à nos portes. Une 

période délicate, pour laquelle votre Por-
sche a besoin d’une préparation et de soins 
tout particuliers. Mais aussi une saison 
magnifique, avec des paysages et des 
routes enneigés. Nous mettons votre véhi-
cule dans une forme optimale afin que vous 
traversiez les frimas détendu, en toute 
sécurité.

Réservez le check d’hiver dès main-
tenant pour CHF 199.–* seulement et 
nous vous offrons un cadeau personnel 
– un gobelet isotherme Porsche exclu-
sif en acier inoxydable (action valable 
jusqu’au 31.12.2015).
*plus frais de matériel

S’ÉLANCER VERS 
L’HIVER PARFAITE-
MENT PRÉPARÉ 
 
> Changement de roues et de pneus
> Accessoires d’hiver Porsche
> Prestations de service Porsche
 
Votre Porsche est-elle prête à affronter 
les basses températures, la neige et le 
verglas? Avec notre offre complète de 
services et d’accessoires, vous êtes 
bien équipé.  
 
Nous vous conseillerons volontiers 
personnellement. Ou rendez-nous 
simplement visite sur  
www.porsche-service.ch/lausanne.

NOUVEAU! 

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE!
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NOUVEAU! 

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE!

Ne perdez plus de temps! Prenez  
directement rendez-vous en  
ligne pour changer vos pneus, roues  
ou pour un check-up saisonnier.  
Pour ce faire, rien de plus simple:

2.  Choisissez votre prestation

3.  Choisissez la date et l’heure  
qui vous conviennent

4.   Vous recevrez immédiatement une  
confirmation par email de notre part

1.   Rendez-vous sur notre site  
www.porsche-lausanne.ch

1111



EN SÉCURITÉ PENDANT 
LA SAISON FROIDE
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Oui, les journées deviennent plus courtes et l’été touche à 
sa fin, mais cela ne signifie pas que vous deviez renoncer au 
plaisir de conduire votre Porsche. Avec une préparation op-
timale, vous pouvez retrouver les exceptionnelles sensations 
de conduite Porsche par basses températures, au volant de 
votre voiture de sport – d’hiver.

Pour   maximiser la sécurité et les performances en hiver, 
nous vous recommandons un arrêt au stand, chez nous, au Centre 
Porsche. Nous mettrons alors votre Porsche en forme pour la saison 
froide – à temps – et veillerons à ce que même les chaussées hiver-
nales difficiles ne vous posent aucun problème.

En octobre, il est grand temps aussi de changer les pneumatiques. 
En effet, dès une température extérieure de sept degrés Celsius, 
seuls les mélanges de caoutchouc des pneus d’hiver assurent l’ad-
hérence nécessaire et une traction optimale. Il est donc indiqué de 
convenir très tôt avec nous d’une date pour le montage de vos pneus 
d’hiver. Si nécessaire, vous pouvez aussi faire entreposer vos roues 
d’été chez nous, au Centre Porsche.

Vous avez besoin de nouveaux pneus d’hiver ou de roues d’hiver 
complètes? Dans votre Centre Porsche, vous obtiendrez des con-
seils complets sur nos offres actuelles du programme d’accessoires 
Tequipment.

Vous bénéficierez ainsi des performances Porsche typiques en dépit 
de la pluie, du verglas et de la neige, en toute sécurité.
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Sans musique la vie serait une erreur 
Friedrich Nietzsche

L‘excellence dans le domaine de l‘électronique de divertissement

Azur 851A 
Amplificateur

Azur 851E 
Préamplificateur

Azur 851N 
Lecteur réseau

Azur 851W 
Amplificateur de puissance

Ch. du Château-Sec 38 | 1510 Moudon | www.audiovision-info.ch

Chemin du Château-Sec 38  |  1510 Moudon  |  T +41 21 905 34 78  |  F +41 21 905 35 85  |  info@audiovision-info.ch  |  www.audiovision-info.ch

Un service sur mesure pour la réalisation de vos projets professionnels ou privés
www.audiovision-info.ch

Solutions pour clientèle professionnelle

Hôtels, Restauration, Santé publique, Enseignement
Grands magasins, Commerces, Commerces de détail

Conseils, Finances, Assurances

Solutions pour clientèle privée

Téléviseurs, Home Cinema, Hi-Fi, Multiroom, DAB,  
Sonorisation, Meubles Multimédia, Vidéosurveillance / 

Alarme, Antenne collective, Satellite

L’excellence dans le domaine de l’électronique 

de divertissement

Nouveauté: à découvrir dans notre magasin de Moudon
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911 Carrera S Cabriolet (991) 
Noir basalte métallisé 
07.2014 / 25’000 km / CHF 129’990.–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cayenne S  
Gris Météor métallisé 
04.2015 / 17’000 km / CHF 114’650.–

 
 
 
 
 
 
 
 
Panamera 4S 
Noir  
01.2010 / 55’000 km / CHF 84’900.–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cayenne GTS 
Marine métallisé 
08.2013 / 14’000 km / CHF 95’670.–

 
 
 
 
 
 
 
 
Panamera Turbo S 
Argent GT métallisé 
10.2013 / 50’000 km / CHF 125’900.–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cayenne Turbo 
Noir intense métallisé 
08.2010 / 107’900 km / CHF 69’900.–

Cayman S 
Blanc 
06.2014/23’000km/CHF 78’890.–

Nos véhicules d’occasion.

RÊVER: PERMIS 
CONDUIRE: SOUHAITÉ

Boîte de vitesse Porsche, Doppelupplung 
(PDK), BOSE Surround Sound-System, Jan-
tes «Carrera Classic» 20 pouces, Pack 
Sport Chrono Plus, Porsche Active Suspen-
sion Management (PASM), Porsche Commu-
nication Management (PCM) avec module de 
Navigation et interface audiovisuelle, Por-
sche Torque Vectoring (PTV) avec différen-
tiel arrière à glissement limité mécanique,  
Régulateur de vitesse, Sièges sport Plus (18 
réglages) avec Pack Mémoire, Système 
d’échappement sport, Volant SportDesign.

15



Porsche 911 Carrera Cabriolet · Consommation de carburant (en l/100 km): cycle urbain 11,9–9,9 · cycle extra-urbain 6,5–6,2 · cycle extra-urbain 8,5–7,5; émissions CO2: 195–172 g/km 
Porsche 911 Carrera S Cabriolet · Consommation de carburant (en l/100 km): cycle urbain 12,3–10,2 · cycle extra-urbain 6,7–6,5 · cycle extra-urbain 8,8–7,8; émissions CO2: 202–178 g/km

La seule voiture de sport
capable de se mesurer à une 911:

la nouvelle 911.

Centre Porsche Lausanne 
D-Auto Suisse SA
Route de Bussigny 38 
1023 Crissier 1
Tél. 021 349 99 11
Fax 021 349 99 19 
info@porsche-lausanne.ch 


