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Rebels, race on. 

Le nouveau Cayman GT4.

Centre Porsche Sierre
www.porsche-sierre.ch



Chers amis Porschistes,

Les remous engendrés par les différences de cours de changes  
n’affectent pas l’optimisme des Porschistes. Bien au contraire,  
nous sommes heureux de constater le succès de notre gamme  
qui s’enrichit de modèles enthousiasmants.

De nombreuses personnes trouvent la réponse idéale à leurs envies 
au volant des véhicules cinq places et munis du savoir-faire de notre 
marque. Porsche conserve somme toute pleinement les valeurs 
sportives inculquées par Dr. Ferdinand Porsche lorsque celui-ci  
construisit ses premières Porsche 356 en fin des années 40.

Jamais la Porsche 911 n’a été aussi belle et ses déclinaisons GTS  
allient au mieux la passion de l’automobile avec les besoins  
demandés par l’utilisation quotidienne. Alors que la nouvelle 911 GT3 
RS est avant même sa production d’ores et déjà reconnue comme  
la voiture de sport de l’année, le nouveau Cayman GT4 laisse pantois 
par tant de charme et d’efficacité.

Le plaisir de conduire est un leitmotiv de la marque Porsche que  
le personnel du Centre Porsche Sierre est fier de représenter.

En vous souhaitant une bonne lecture du magazine Porsche Times 
Sierre, veuillez recevoir, chers amis Porschistes, nos cordiales  
salutations.

Christophe Antille
Responsable de Vente
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Les roues de 20 pouces du Cayman GT4 sont en couleur Platine de 
série ou, en option, Argent et Noir (finition satinée brillante). Les 
pneus sont optimisés pour la performance. Le système de contrôle 
de la pression des pneus (RDK) est de série.

Le Cayman GT4 doit son élan à un moteur à 6 cylindres à plat placé 
en position centrale et développant 283 kW (385 ch) avec 3,8 litres 
de cylindrée. Le groupe dispose d’une injection directe d’essence 
(DFI), du VarioCam Plus et d’une lubrification à carter sec intégrée. 
Le Cayman GT4 accomplit le sprint du 0 à 100 km/h en 4,4 se-
condes seulement. Et le crescendo de son accélération se maintient 
jusqu’à une vitesse de pointe de 295 km/h. Il produit son couple 
maximal de 420 Nm à 7’400 tr/min.

Porsche a tout donné au Cayman GT4. Plus d’appui aérodyna-
mique, de motricité, de cylindrée, de dynamisme, de perfor-
mance. Plus qu’aucun Cayman avant lui. Son châssis est 

conçu en fonction des hautes exigences du circuit. Pour en optimiser 
l’agilité, la stabilité et la précision de trajectoire. La hauteur, le car-
rossage et le pincement ainsi que les stabilisateurs sont ajustables 
individuellement pour l’utilisation sur circuit.

Les freins aussi sont spécifiquement GT. Car un plaisir de conduite 
effréné exige une stabilité parfaite. Avec des étriers de frein rouges 
en aluminium à six pistons au train avant, des étriers en aluminium à 
quatre pistons au train arrière et des disques généreux de 380 mm, 
le Cayman GT4 stoppe en un instant. Les freins PCCB (Porsche 
Ceramic Composite Brake) sont également livrables en option.

Le conducteur y trouve un intérieur qui l’aide à donner le meilleur de 
lui-même. Avec des sièges sport Plus de série et une cage de sécuri-
té, entre autres extras du pack Clubsport optionnel, pour la sécurité. 
Et l’Alcantara pour la tenue en main.

L’aérodynamique et le design du Cayman GT4 sont à couper le 
souffle. De la lèvre du spoiler avant à l’aileron fixe arrière en passant 
les grandes entrées d’air et les rétroviseurs extérieurs SportDesign, 
tout l’extérieur est axé sur la performance. Car pour évoluer efficace-
ment à haute vitesse, il faut savoir transformer la résistance de l’air 
en source de propulsion et de refroidissement.

CAYMAN GT4CAYMAN GT4

Plus de 30’000 victoires en compétition ont forgé son 
design. Intérieur et extérieur. Jusqu’au moindre détail.

Les ailes avant élargies 
typiquement Porsche abritent 
les phares Bi-Xénon avec 
réflecteurs intérieurs noirs.

REBELS, RACE ON. 

Un pas longuement attendu au-delà des 

limites. Un tribut aux amoureux de la 

course automobile. Aux victoires et aux 

meilleurs chronos de demain. Le nouveau 

Cayman GT4 est une authentique GT, avec 

la personnalité unique que lui confère son 

moteur central. Un rebelle des circuits.

Porsche Cayman GT4 • Puissance du moteur: 283 kW (385 ch), 
consommation normalisée de carburant mixte: 10,3 l/100 km, 
émissions CO2: 238 g/km, Catégorie de rendement énergétique: G
Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en 
Suisse: 144 g/km.
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Nos véhicules d’occasion.

Rêver: permis. Conduire: souhaité.

Panamera GTS

gris carbone métallisé
04.2012
16’000 km
CHF 109’500.−

Jantes Panamera Sport 20 pouces peintes en noir, boîte automatique PDK, vitrages arrière fumés, toit ouvrant, assistance parking 
avec caméra de recul, suspension pneumatique PASM, assistance angle-mort, régulateur de vitesse adaptatif, Porsche Dynamic Light 
System (PDLS), volant multifonctions chauffant, Servotronic Plus, Porsche Entry & Drive, intérieur tout cuir naturel espresso, pack inté-
rieur Carbone, sièges sport adaptatifs (18 réglages) avec pack mémoire conducteur, sièges chauffants avant et arrière, BOSE® Sur-
round Sound-System, Porsche Communication Management (PCM), 4 roues hiver…

1 Boxster
blanc
04.2013 | 37’000 km | CHF 58’500.−

2 911 Carrera 4 Cabriolet
bleu métallisé
06.1999 | 194’500 km | CHF 25’000.−

3 911 Carrera 4S
noir métallisé
02.2014 | 22’000 km | CHF 129’500.−

4 911 Carrera 4 GTS
gris météor métallisé
11.2012 | 15’000 km | CHF 89’900.−

5 Panamera 4S
gris carbone métallisé
05.2010 | 40’000 km | CHF 70’500.−

6 Cayenne GTS
terre d’ombre métallisé
09.2012 | 55’000 km | CHF 88’000.−

6 PORSCHE AU CENTRE



Deux univers s’allient en elle pour  
composer un ensemble harmonieux 
de performance stupéfiante et de  

design caractéristique. Les éléments exté-
rieurs noirs GTS typiques s’intègrent à la 
perfection dans la silhouette Targa clas-
sique, avec son arceau emblématique. Cette 
symbiose est encore relevée par la teinte 
spéciale Rouge Carmin – autre spécificité 

L’essentiel.

La nouvelle 911 Targa 4 GTS.

911 Targa 4 GTS • Puissance du moteur: 316 kW (430 ch), consommation normalisée de carburant mixte: 10,0–9,2 l/100 km,  
émissions CO2: 237–214 g/km, catégorie de rendement énergétique: G

Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 144 g/km. 

Porsche GTS – disponible pour la première 
fois sur la Targa.

Les promesses de son esthétisme sont te-
nues par ses valeurs intérieures: 6 cylindres 
à plat pour 3,8 litres de cylindrée. De quoi 
procurer pas moins de 316 kW (430 ch) à  
la nouvelle 911 Targa 4 GTS avec injection 
directe d’essence (DFI) et VarioCam Plus. 

Pour un couple maximal de 440 Nm et  
une accélération de 0 à 100 km/h en  
seulement 4,7 secondes (boîte manuelle) ou 
4,3 secondes (PDK et pack Sport Chrono) – 
un formidable élan s’appuyant sur les quatre 
roues. En un mot: l’essentiel. Dans une  
voiture de sport encore inégalée.
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Roues été de Porsche Tequipment.

Sport de contact.

Le passage imminent des roues  
hiver aux roues été vous offre 
l’occasion d’opter pour une  

qualité sans compromis avec les roues de la 
gamme Porsche Tequipment. Leur parfaite 
adaptation au comportement routier de 
votre modèle Porsche garantit une motricité, 
une adhérence et une stabilité optimales.  
De quoi réaliser la ligne idéale à chaque  
virage. Les pneus de Porsche Tequipment 

sont développés en étroite collaboration 
avec les fabricants de pneumatiques, afin  
de répondre aux exigences extrêmes et aux 
critères particuliers des voitures de sport 
Porsche.

Si vous avez des questions sur les roues  
été de Porsche Tequipment, n’hésitez pas  
à interpeler les collaborateurs de notre 
Centre Porsche. Bien entendu, nous nous 

Livrable pour tous les modèles Macan. 

AV: 9 J x 20 ET 26 
AR: 10 J x 20 ET 19

AV: 265/45 R 20 
AR: 295/40 R 20

Prix avec RDK: CHF 7’442.20 

Classe d’efficacité en carburant/résistance au 
roulement: E–B
Classe d’adhérence: B–A
Bruit de roulement externe ** (classe): –   74–68

Roue 20 pouces RS Spyder Design 

Livrable pour tous les modèles Panamera.  
Également livrable en exécution standard. 

AV: 9,5 J x 20 ET 65 
AR: 11,5 J x 20 ET 63

AV: 255/40 ZR 20 (101Y) XL 
AR: 295/35 ZR 20 (105Y) XL

Prix sans RDK: CHF 11’088.60 
Prix avec RDK: CHF 11’490.35

Classe d’efficacité en carburant/résistance  
au roulement: E–B 
Classe d’adhérence: C–A 
Bruit de roulement externe ** (classe): –  74–71

Roue 20 pouces Sport Classic  
peinte en Noir (finition brillante)

Livrable pour tous les modèles Cayenne. Seulement en liaison 
avec des élargisseurs d’aile. Également livrable en Noir (finition 
brillante) et en exécution standard.

AV: 10 J x 21 ET 50 
AR: 10 J x 21 ET 50

AV: 295/35 R 21 (107Y) XL 
AR: 295/35 R 21 (107Y) XL

Prix avec RDK: CHF 10’791.30

Classe d’efficacité en carburant/résistance au  
roulement: E–C
Classe d’adhérence: A
Bruit de roulement externe ** (classe): –   74–72

Roue 21 pouces Cayenne SportEdition 
couleur Platine (finition satinée brillante)

Livrable pour tous les modèles 911 Carrera et 911 Carrera S.  
Livrable en d’autres dimensions pour les modèles 911 Carrera 4,  
911 Carrera 4S, 911 Targa 4, 911 Targa 4S et 911 GTS. 

AV: 8,5 J x 20 ET 51 
AR: 11 J x 20 ET 70

AV: 245/35 ZR 20 (91Y) 
AR: 295/30 ZR 20 (101Y) XL

Prix sans RDK: CHF 9’282.75 
Prix avec RDK: CHF 9’682.90

Classe d’efficacité en carburant/résistance au roulement: F–E
Classe d’adhérence: A
Bruit de roulement externe ** (classe):  74–71

Roue 20 pouces 911 Turbo 

Livrable pour tous les modèles Cayman et Boxster. Également  
livrable en Noir (finition brillante) et en exécution standard.  
Livrable en d’autres dimensions pour les modèles 911.

AV: 8 J x 20 ET 57 
AR: 9,5 J x 20 ET 45

AV: 235/35 ZR 20 (88Y) 
AR: 265/35 ZR 20 (95Y)

Prix sans RDK: CHF 8’466.45 
Prix avec RDK: CHF 8’866.65

Classe d’efficacité en carburant/résistance au roulement: F–E
Classe d’adhérence: C–A
Bruit de roulement externe ** (classe):  –  73,9–71

Roue 20 pouces Carrera S couleur 
Platine (finition satinée brillante)

chargerons volontiers aussi du changement 
de roues dans notre atelier. Votre prise de 
contact sera la bienvenue.

Les prix sont indiqués TVA 8% incluse.Vous trouverez toutes les offres de printemps pour votre Porsche sur www.porsche-service.ch/printemps2015.
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Trois secondes, trois dixièmes – la  
nouvelle 911 GT3 RS atteint les  
100 km/h en à peine plus de temps 

qu’il n’en faut pour prononcer cette durée.  
Si l’on garde ensuite le pied sur l’accéléra-
teur, on dépasse rapidement les 300 km/h. 
C’est au-delà des limites qu’elle se sent  
vraiment à l’aise. Quatre litres de cylindrée, 
500 ch bien comptés, une technologie  
perfectionnée en compétition automobile – 
tout contribue ici à fournir une performance 
maximale. Et c’est parfaitement sensible  
au volant.

Mais depuis l’extérieur aussi, cette énorme 
puissance est des plus évidentes: l’aérody-
namisme et le design l’expriment sans la 
moindre équivoque. Chaque élément remplit 
sa fonction. Car les fioritures n’ont pas leur 
place en compétition. Une allure musculeuse 
avec de nombreuses entrées d’air géné-
reuses, un train arrière impressionnant avec 

Au-delà des limites.

La nouvelle 911 GT3 RS.

des roues de 21 pouces, l’aileron arrière  
dominant, l’omniprésence du carbone et le 
silencieux arrière en titane imposent le res-
pect au premier coup d’œil. Et permettent à 
la 911 GT3 RS de tutoyer toutes les limites.

911 GT3 RS • Puissance du moteur: 368 kW (500 ch), consommation normalisée de carburant mixte: 12,7 l/100 km, émissions CO2: 296 g/km. Catégorie de rendement énergétique: G
Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 144 g/km.

911 GT3 RS • Puissance du moteur: 368 kW (500 ch), consommation normalisée de carburant mixte: 12,7 l/100 km, émissions CO2: 296 g/km. Catégorie de rendement énergétique: G
Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 144 g/km.
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Disons-le d’emblée: pour évoluer  
au-dessus des contingences, il ne 
suffit pas d’un siège surélevé. Il faut 

aussi que la performance dépasse sensible-
ment la moyenne. Que la supériorité se 
fasse souveraine. Avec la puissance encore 
rehaussée – de 550 à 570 ch – développée 
par son moteur V8 biturbo de 4,8 litres,  
le Cayenne Turbo S procure des frissons  

Au-dessus.

Le nouveau Cayenne Turbo S.

incomparables. Tout en assurant une dyna-
mique de conduite et une sécurité sans 
égales dans son segment, grâce à une  
profusion de technologies et de systèmes 
de série.

Des matériaux sélectionnés tels que le cuir, 
des bois précieux et du carbone permettent 
au nouveau Cayenne Turbo S de flatter tant 

le regard que le toucher. Les roues 911 
Turbo Design 21 pouces de série, l’entrée 
d’air saisissante du bouclier avant et les  
sorties d’échappement sport en aluminium 
poli, entre autres temps forts extérieurs, lui 
confèrent une aura de puissance irrésistible. 
Il réunit ainsi la somme des idées qui font la 
fascination Cayenne.

Cayenne Turbo S • Puissance du moteur: 419 kW (570 ch), consommation normalisée de  
carburant mixte: 11,5 l/100 km, émissions CO2: 267 g/km. Catégorie de rendement énergétique: G
Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 144 g/km.
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Avec Porsche E-Mobility, nous relevons les défis de l’avenir.  
Réduire la consommation de carburant et les émissions sans 
négliger les performances typiquement Porsche. Objectif: la 

mobilité durable. Résultat: la Panamera S E-Hybrid. Le nouveau 
Cayenne S E-Hybrid. La 918 Spyder. Porsche E-Mobility. Un concept 
qui s’étend largement au-delà du véhicule lui-même pour englober  
l’infrastructure de recharge, le courant et la connectivité. Tous nos 
modèles hybrides ont ainsi un point en commun: ils allient perfor-
mance maximale, efficacité optimale et praticité au quotidien. 
Comme il se doit pour une Porsche.

Peut-on utiliser le courant  
pour nager contre le courant?

Porsche vous offre un ri-
che équipement exclusif, 
sélectionné spécialement 
pour le modèle que vous 
avez choisi.

*Sont exclues les pièces Classic et 
Porsche Driver’s Selection.

Prix valables dès le 9 mars 2015

En plus de la garantie 
de 2 ans, Porsche vous 
offre une prolongation 
de garantie de 2 ans.

Porsche vous compense
l’effet du cours de l’euro et 
vous offre une prime de 
compensation du taux de 
change.

Porsche vous offre une 
prime de compensation 
du taux de change de 10% 
sur les pièces de 
rechange et les accessoires
(Tequipment).*

Porsche aime les bons comptes. 

2+2 10%++ + =

Porsche Swiss 
Package.

2+2 ans de 
garantie.

Prime de 
compensation du taux 

de change.

Prime de compensation 
sur les pièces.

Porsche 
Fair-Pay.

Fair - Pay

Adaptation des prix.
Porsche a adapté les prix de tous les modèles de 
voitures neuves en Suisse (année modèle 16).

Passez à votre Centre Porsche le 13 juin 2015 et découvrez 
des Porsche sous haute tension. Avec le nouveau Cayenne S  
E-Hybrid, la Panamera S E-Hybrid et la transmission en direct de  
la course des 24 Heures du Mans. 

Porsche E-Mobility. L’avenir de la voiture de sport.

Panamera S E-Hybrid • Puissance combinée: 416 ch, consommation normalisée de carbu-
rant: mixte 3,1 l/100 km, émissions CO2: 71 g/km, catégorie de rendement énergétique: E. 
Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 144 g/km.

Cayenne S E-Hybrid • Puissance combinée: 416 ch, consommation normalisée de carbu-
rant: mixte 3,4 l/100 km, émissions CO2: 79 g/km, catégorie de rendement énergétique: F. 
Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 144 g/km.

Porsche Fair Pay.
Adaptation des prix des Porsche neuves, des  
pièces de rechange et des accessoires en Suisse.

Porsche Suisse rend la conduite Porsche encore plus attractive. Vous 
profitez maintenant de conditions séduisantes pour l’achat d’une voiture 
neuve (AM16). Nous vous soumettrons volontiers une offre détaillée
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