
Centre Porsche Sierre, www.porsche-sierre.ch



Impressum
Centre Porsche Sierre, Garage Olympic SA, Rte de la Bonne-Eau 2, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 64, fax 027 452 36 65, info@porsche-sierre.ch, www.porsche-sierre.ch
Tirage: 880 ex.
Aucune responsabilité n’est assumée pour les photos et les textes soumis spontanément.  
La responsabilité des contenus rédactionnelset des images de la présente édition incombe  
au Centre Porsche, excepté pour les pages officielles de Porsche AG.

Sommaire

04 | La nouvelle 911 Carrera: Nouveau cœur, nouveau cerveau. 
 

06 | Macan GTS: Une sportivité d’exception. 
 

07 | Porsche Driver’s Selection: Noël façon Porsche. 
 

08 | Quatre gagne: 4e Porsche Classic Rallye. 
 

10 | Nos véhicules d’occasion. 
 

11 | Porsche Tequipment: Équipé pour l’hiver. 
 

12 | Calendrier des évènements 2016. 
 

14 | Garantie occasion 9+. 
 

15 | Le nouveau Cayman Black Edition. 
 
 
 



hers amis Porschistes, 

Le respect de ses valeurs originelles associé à un fort esprit novateur permet à 

notre constructeur un succès croissant. Le Centre Porsche Sierre Garage Olympic 

SA est honoré de délivrer cette année pour la première fois, plus de 100 voitures de 

marque Porsche. En 2016, afin de vous recevoir dans les conditions les plus favora-

bles, agrandissements et innovations sont entrepris au sein de nos bâtiments.

Alors que nous découvrons la nouvelle Porsche 911 Carrera dès la mi-décembre, 

le Porsche Macan se décline désormais également en version GTS. Nous vous invi-

tons à découvrir dans les pages suivantes le programme des évènements pro-

posés par Porsche en Suisse et nous serons  heureux de vous informer sur les 

services annexes de notre marque.

En nous réjouissant de vous revoir pour de nombreux nouveaux évènements, la 

direction et le personnel du Centre Porsche Sierre Garage Olympic SA vous adres-

sons, cher amis Porschistes, nos sincères salutations ainsi que nos vœux de santé 

et de succès pour la nouvelle année 2016.

 

 

Christophe Antille

Responsable de Vente
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NOUVEAU CŒUR, NOUVEAU CERVEAU
Dès le 12.12.2015 à 9h11 dans tous les Centres Porsche suisses. Ou sur www.new911.ch

LA NOUVELLE 911 CARRERA

L e plaisir de conduite – une promesse bien connue, 
que vous avez sans doute déjà lue et entendue maintes 

fois. Nous avons donc cherché comment vous décrire 
la nouvelle Porsche 911 Carrera de manière un peu différente.

Nous nous sommes d’abord demandé pourquoi elle est la voiture 
de sport la plus prisée au monde depuis des décennies? Son design 
iconique? Ses performances routières étonnantes, toujours asso-
ciées à une consommation des plus raisonnables? Son panache sur 
circuit comme au quotidien? Ou son double engagement envers la 
tradition et le progrès?
Nous avons constaté qu’il s’agit d’une combinaison de tout cela. 
Et qu’avec la dernière génération, tout reste exactement comme 

ce fut toujours le cas, c’est-à-dire meilleur. En effet, son nouveau 
cœur, un moteur 3 litres à plat innovant à suralimentation biturbo, 
étoffe la puissance de 20 ch et le couple de 60 Nm en consommant 
jusqu’à 1,1 litre de moins. Le châssis PASM (Porsche Active Suspen-
sion Management) maintenant de série étend encore le grand 
écart entre sport et confort au quotidien. En outre, l’essieu arrière 
directionnel équipant les modèles Turbo et GT3 est dès maintenant 
également disponible pour les modèles Carrera S – pour encore 
plus d’agilité dans les virages serrés et encore plus de stabilité à 
haute vitesse.

LES NOUVEAUX MODÈLES CARRERA 4

ET L’HIVER VOUS LAISSE FROID

L

Moteur: 6 cylindres à plat avec suralimentation biturbo · Cylindrée: 2,981 cm3 · Puissance: 370 ch (272 kW) ou 420 ch (308 kW) · Couple max.: 450 ou 500 Nm de 
1700 à 5000 tr/min · Accélération 0-100 km/h: 4,1-4,8 s · Vitesse maximale: 290-308 km/h · Consommation de carburant (en l/100 km): cycle urbain 9,9-12,3, cycle 
extra-urbain 6,0-6,7, cycle mixte 7,4-8,8 · Émissions CO2 169-202 g/km · Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 144 g/km

Nous avons ensuite examiné les phares redessinés avec feux de 
jour 4 spots à DEL, les feux arrière tridimensionnels et la grille 
du capot arrière peaufinée, avec lamelles verticales. Nous avons 
actionné la poignée saillante de la portière et adopté notre position 
favorite: lovés dans le siège sport, prêts à l’accélération. Nous 
avons lancé le moteur et écouté les sonorités inimitables du 6 
cylindres à plat transmises par le système d’échappement sport 
optionnel tout en communiquant avec le nouveau cerveau de la 911 
Carrera: Porsche Communication Management intelligent avec infor-

mations routières en temps réel, accès Internet sans fil et Connect 
Apps, le tout sensiblement simplifié. Et nous avons roulé. Et roulé. 
Toujours plus loin. Où nous sommes arrivés? Au plaisir de conduite, 
justement. Finalement, nous sommes spécialisés dans la construc-
tion de voitures de sport fascinantes, pas dans l’invention de mots 
inédits. Vous le comprendrez dès que vous aurez pris le volant de la 
nouvelle 911 Carrera ou 911 Carrera S, en version Coupé ou Cabrio. 
Voua aussi en aurez le souffle coupé. Dès le premier regard.
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NOUVEAU CŒUR, NOUVEAU CERVEAU
Dès le 12.12.2015 à 9h11 dans tous les Centres Porsche suisses. Ou sur www.new911.ch

LA NOUVELLE 911 CARRERA

LES NOUVEAUX MODÈLES CARRERA 4

ET L’HIVER VOUS LAISSE FROID
es modèles Porsche à transmissi-

on intégrale et leur traction toujours 
souveraine sont particulièrement 

appréciés en Suisse. Les 911 Carrera 4 et 
911 Targa 4 de nouvelle génération y sont 
donc attendues avec impatience. Comme 
les versions à propulsion, elles disposent 
de nouveaux moteurs boxer biturbo encore 
plus efficients, avec 370 ch et 450 Nm, 
ou 420 ch et 500 Nm pour les modèles S. 
Pour tenir compte de la puissance et du 
couple accrus, nos ingénieurs ont également 
planché sur le Porsche Traction Management 
(PTM). Presque tous les composants de la 
transmission intégrale ont été renforcés ou 
repris de la 911 Turbo. En outre, la qualité de 

réglage a pu être une nouvelle fois améli-
orée, de manière à répartir la puissance plus 
rapidement et précisément entre les essieux 
avant et arrière. 
L’effet? Plus de stabilité de conduite. Plus 
de précision. Une nouvelle amplification de 
la traction à laquelle vous êtes habitués. 
Et un sourire détendu la prochaine fois que 
vous affronterez des routes de montage en 
hiver ou que l’entrée de votre garage sera 
enneigée. Et en été? Une joie rayonnante. Car 
outre la sécurité accrue en conditions diffi-
ciles, le PTM encore perfectionné améliore 
aussi la dynamique de conduite. Ainsi, les mo-
dèles Carrera 4 accélèrent mieux, désormais, 
que les versions à propulsion. Un exemple: 

la Carrera 4 S passe de 0 à 100 km/h 
en 3,8 secondes, soit un dixième de seconde 
de moins que la Carrera S. Sans parler des 
avantages du système de transmission 
intégrale variable en termes de dynamique 
transversale.
La carrosserie élargie de 44 millimètres à 
l’arrière par rapport aux versions à propulsion 
et le bandeau de feux arrière des modèles 
Carrera 4 apportent la touche finale. Afin que 
vous vous réjouissiez pleinement du lance-
ment de ce printemps – et de tous les étés et 
hivers qui suivront.

Vous pourrez tester les nouveaux modèles 
Carrera 4 chez nous dès fin février.

L

Temps forts propres aux modèles
> Nouvelle carrosserie arrière élargie de 44 millimètres par rapport aux
   modèles à propulsion
> Nouveau design des roues (ici: RS Spyder Design 20 pouces)
> Bandeau de feux arrière avec un éclairage encore plus homogène
> Modèles Targa 4 avec quatre couleurs de capote (noir, bleu, brun, rouge)
> Porsche Traction Management (PTM) retravaillé pour un comportement routier 
   harmonieux et une traction optimale
> Porsche Torque Vectoring (PTV et PTV Plus) en option pour les modèles
   Carrera 4 et Targa 4 

CONCOURS: FÊTER LE LANCEMENT AVEC 
NOUS ET GAGNER!
Passez dans notre Centre Porsche le 12 décembre et fêtez avec nous le lancement de 
la nouvelle 911 Carrera. Nous tirerons au sort des prix séduisants de la collection 
Porsche Driver’s Selection parmi tous les visiteurs qui rempliront une carte de participa-
tion au concours ce jour-là:

1er prix: Montre automatique Porsche Premium Classic (Limited Edition) 
              d’une valeur de CHF 1911.–
2e prix: Mallette Rimowa d’une valeur de CHF 780.–
3e prix: Set de moulins à sel et à poivre d’une valeur de CHF 191.–



PORSCHE DRIVER’S SELECTION
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MACAN GTS

TROIS CARACTÈRES. 
UNE SPORTIVITÉ D’EXCEPTION.

N ous écrivons SMS, disons ESP, prions de SVP, 
rions avec LOL et changeons de rapport en 

Porsche avec PDK. Car aujourd’hui, tout doit aller 
vite. Très vite. ASAP. L’abréviation GTS s’inscrit dans ce cadre. 
FYI: elle signifie Gran Turismo Sport. Prononcez-là – cela vous 
coûtera presque autant de temps qu’il en faut à nos voitures pour 
passer de 0 à 100 km/h.
Mais ces trois lettres traduisent bien davantage que le (long) nom 
d’un modèle. Elles en signalent le purisme. Le caractère unique. 
Le legs de la compétition. Le comportement routier, qui ne se 
laisse pas décrire par un simple OMG. Et cela sans compromis en 
termes de confort. GTS exprime notre manière de maximiser la 
sportivité et la praticité au quotidien. Et après avoir remis cette 
distinction à la 911, à la Panamera, au Cayenne, au Boxster et au 

Cayman, il était temps de la confier aussi à la Porsche parmi les 
SUV compacts.
Le nouveau Macan GTS comble ainsi la lacune entre le Macan S et 
le Macan Turbo. Avec un équipement extérieur et intérieur exclusif 
qui souligne son ADN sportif. Et un moteur V6 biturbo de 3 litres 
développant 360 ch et 500 Nm. Le châssis, le PASM (Porsche 
Active Suspension Management) de série, les pneus mixtes de 20 
pouces et le mode sport du nouveau Pack Sport Chrono optionnel 
– tout cela a été peaufiné pour optimiser l’agilité, la précision de 
guidage des roues et la dynamique transversale. Pour établir une 
nouvelle fois la référence dans son segment. 

P.S. Vous trouverez le nouveau Macan GTS chez nous, au Centre 
Porsche, dès fin février. 

Highlights du modèle
> Moteur 6 cylindres biturbo avec 360 ch (265 kW) et 500 Nm
> Design extérieur original, Pack SportDesign et sideblades en Noir mat avec signature GTS
> Roues RS Spyder Design 20 pouces en Noir
> Système d’échappement sport avec sorties d’échappement en Noir
> Châssis sport avec surbaissement de 15 mm et PASM (Porsche Active Suspension Management)
> Phares principaux Bi-Xénon à fond noir avec PDLS (Porsche Dynamic Light System) et feux arrière à DEL avec feux stop adaptatifs
> Intérieur avec Pack Cuir GTS et éléments en Alcantara
> Sièges sport GTS à huit réglages pour conducteur et passager, avec logo GTS 



NOËL FAÇON PORSCHE 
os proches sont comblés? Ils ont tout ce qu’ils 

souhaitent? Et n’ont pas besoin de cadeaux pour 
savoir combien vous tenez à eux? Parfait. Car il n’existe 

pas de meilleure raison de leur offrir quelque chose pour Noël. 
Quelque chose d’inattendu. Qui fera battre leur cœur et briller leurs 

yeux (d’enfant). Bref, un présent tiré de la Porsche Driver’s Selection. 
Vous trouverez les idées de cadeaux suivantes en ligne sur
www.porsche.ch/catalogue-produits ou directement auprès de votre 
partenaire Porsche. Et l’offre comprend bien d’autres produits
encore – au cas où vous aussi seriez absolument comblé.

V
Montre automatique Premium 
Classic – Édition limitée
WAP 070 100 0G
La Porsche pour le poignet. 
Boîte en acier inoxydable 
finement satiné, bracelet en cuir 
de vachette haut de gamme et 
bracelet interchangeable en acier 
fin en trois parties. Série limitée 
à 1911 exemplaires. Étanche. 
Ø 42 mm. Swiss Made.  
CHF 1’911.–

Moulins à sel et à poivre
WAP 050 014 0E
Moulins en acier inoxydable 
équipés d’un mécanisme de 
broyage haut de gamme en 
céramique et d’un bouton de 
commande rappelant l’écrou 
central Porsche. Hauteur env. 
18 cm. Ø 4,5 cm. CHF 191.–

Set Office – Collection RS 2.7
WAP 050 812 0G
Souris sans fil pour PC et Mac, 
clé USB d’une capacité de 8 Go 
au design de la 911 Carrera RS 
2.7. Les phares s’allument lors 
de l’insertion de la clé USB. 
CHF 159.–

Sac week-end
WAP 911 008 0F
Histoire à transporter. En cuir de 
vachette haut de gamme. Avec 
performation rappelant celle des 
sièges des véhicules Porsche. 
CHF 551.–

My first Porsche – voiture 
en bois
WAP 040 011 0G
Pour les fans en herbe: Porsche 
911 miniature en bois et métal. 
Pour enfants dès 1 an. Longueur 
env. 10 cm. Made in Europe. 
CHF 24.–

Pendule de table 
WAP 070 101 0G
De quoi bien démarrer la journée. 
L’alarme reproduit le son original 
du moteur boxer et le design est 
celui du compteur Sport Chrono 
de la Porsche 911. Hauteur 
env. 11,5 cm. Noir. Livrable dès 
janvier 2016. CHF 281.–

Sacoche à ordinateur 
portable – Metropolitan 
Collection Collection 
WAP 035 141 0G
Sacoche à ordinateur portable 
élégante en Noiret Orange. Deux 
grands compartiments pour 
ordinateur portable, tablette et 
classeurs fins. 42 x 29 x 9 cm. 
CHF 245.–

Calendrier Porsche 2016
WAP 092 001 0G
Les plus belles images de la 
nouvelle année. Calendrier 
comprenant 24 prises de vues 
des modèles Porsche actuels. 
59 x 55,5 cm. Made in Germany. 
CHF 57.–
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QUATRE GAGNE
utilantes, peaufinées avec 

amour, les 35 voitures de 
sport de Zuffenhausen rivalisaient de séduc-
tion au centre de conduite des Grisons, à 
Cazis. Sans savoir que des modèles tels 
que la 993 Turbo, la 944 Transaxle clas-
sique ou le Boxster de première génération 
ne sont plus produits depuis longtemps, on 
les aurait dites neuves. Le ciel aussi semb-
lait ravi par cette vision, car la météo était 
parfaite et la vue sur les Alpes époustouf-
lante. Les clients Porsche Classic rayonnai-
ent également, ce matin du 28 août, lors du 
départ du 4e Porsche Suisse Classic Rallye, 
après un slalom avec épreuves de régula-
rité. Ils ont alors emprunté l’ancienne route 
du col du San Bernardino pour redescendre 
sur Bellinzona et sillonner le Tessin par de 
charmantes petites routes de montagne, 

dans un paysage parsemé de palmiers et de 
lacs si clairs qu’on se croyait presque, 
parfois, aux Caraïbes. «Je ne connaissais 
pas ces routes magnifiques, bien que je 
sois comme chez moi au Tessin, où je pas-
se mes loisirs», s’est exclamé Markus Müll-
haupt, de Winterthur, qui prenait part à son 
premier Classic Rallye au volant d’une 911 
SC Targa de 1971.
Ce rallye réunissant de nombreux nouveaux 
visages comprenait aussi une répartition 

inédite en deux groupes. Les uns, soucieux 
de jouir pleinement du paysage, suivaient 
une voiture de tête, comme lors des 
Porsche Suisse Classic Rallyes précédents, 
tandis que les plus sportifs prenaient le 
départ individuellement, avec un livre de 
route, un transpondeur GPS et des mesures 
de régularité professionnelles le long du 
parcours. Le vendredi matin, les novices de 
la navigation par pictogrammes ont eu un 
peu de peine à trouver la bonne voie. Mais 
l’après-midi, avec un solide repas au Castel-
grande de Bellinzona, tous étaient familia-
risés avec le livre de route et ont entamé la 
route vers Losone pleins d’assurance et 
d’ambition. Une fois sur place, les 70 parti-
cipants ont été accueillis à l’Albergo Losone 
et ont savouré un souper rustique avec 
dégustation de vins au Grotto Broggini.

La deuxième journée a débuté par un riche 
petit déjeuner et un briefing. La route traver-
sait les Centovalli en direction de Domodos-
sola, sur la rive romantique du Lago di 
Mergozzo de la Bella Italia, puis empruntait 
une petite route très spéciale pour rejoindre 
Pian Cavallo, avec une vue splendide sur le 
lac Majeur. Après Pian Neve, l’équipée a 
ensuite suivi la rive pour revenir à l’Albergo 
Losone. La liste des régions et des localités 
semble peu spectaculaire, mais les panora-

mas ont littéralement enchanté tous les 
participants. Les lacs d’un bleu profond, les 
routes féériques, comme créées tout ex-
près pour des Porsche, la sonorité des 4 et 
6 cylindres à pleine charge – et tout cela 
sous un ciel estival de rêve: tous ont fait le 
plein de sensations formidables, qu’ils ne 
sont pas près d’oublier.
C’est surtout le cas de Daniel Uebelhard, de 
Bergdietikon, qui a été sacré grand vain-
queur lors de la remise des prix, samedi 
soir. Accompagné de son épouse, ce prop-
riétaire de plusieurs Porsche réalisait son 
deuxième Porsche Suisse Classic Rallye 
dans une 911 Turbo (964) et a accompli 
l’épreuve de régularité avec seulement 11 
secondes de pénalité. La possibilité de rouler 
avec un livre de route l’a enthousiasmé: 
«Pour ceux qui ont déjà quelques rallyes 

derrière eux, c’est bien sûr plus captivant 
que de suivre le groupe», dit-il en souriant.

Les uns paisiblement, les autres sportivement, les participants au 4e Porsche Suisse Classic Rallye ont pris le départ en 
groupe ou, pour la première fois, individuellement, avec livre de route. Mais la victoire a souri à tous, car la météo, les 
routes et l’ambiance étaient on ne peut plus favorables.

R
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Vainqueurs ou pas, tous les participants au 
4e Porsche Suisse Classic Rallye ont connu 
un franc succès avec des routes spectacu-
laires, un programme cadre varié, une hospi-
talité de première classe, des exercices 
délicats et surtout une excellente ambiance 
entre gens partageant une même passion. 

Le meilleur dans tout cela? «Simplement le 
fait d’être ensemble, avec des amoureux de 
Porsche de tous âges, de toute la Suisse et 
même de l’étranger», estime Eduard Halm, 
de Berne. Et Markus Müllhaupt de surenchér-
ir: «L’atmosphère était très détendue, la 
cuisine incroyablement bonne et l’hôtel 

formidable.» Les préparatifs sont déjà en 
cours afin qu’il en soit également ainsi lors 
du 5e Porsche Suisse Classic Rallye. Les 
détenteurs de la Porsche Classic Card peu-
vent dès maintenant se réjouir de découvrir 
le parcours de l’an prochain.

4e Porsche Classic Rallye, 28-30.8.2015 

Journée 1: route rouge
De Cazis à Bellinzona via le col du San Bernardino, 
nuitée à Losone.

Journée 2: route bleue
De Losone à Domodossola à travers les Centovalli, 
puis le long du Lago Mergozzo jusqu’à Pian Cavallo et 
retour à Losone.

Journée 3:
Petit déjeuner en commun et retour individuel.

Photos: Dirk Seidler
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V
PORSCHE TEQUIPMENT

RÊVER: PERMIS CONDUIRE: SOUHAITÉ
NOS VÉHICULES D’OCCASION

Brun Anthracite Métal, Int. Série Noir. Assistance Parking, 
Boîte de vitesse PDK, Jantes « Carrera S » 20p, Pack 
Audio Plus, Module téléphone, Phares Bi-Xenon PDLS, 
Porsche Active Suspension PASM, PCM Navigation, 
Servotronic Plus, Rétro anti-éblouissement/capteur pluie, 
Volant multifonction.

Argent Platine Métal, Int. Tout cuir Noir. Assistance 
Parking, Boîte de vitesse PDK, BOSE®, Echappement 
sport, Module téléphone, Pack Sport Chrono Plus, PCM 
Navigation, Servotronic Plus, Sièges chauffants, Sièges 
sport adaptatifs avec Pack Mémoire, Système pression 
des pneus (TPM), Toit relevable, Volant multifonction.

Noir Basalt Métal, Int. Tout cuir Noir. Assistance parking, 
Boîte de vitesse PDK, BOSE®, Chassis Sport, Module 
téléphone, Pack Sport Chrono Plus, PCM Navigation, 
Rétro. rabattables élect., Servotronic Plus, Sièges 
chauffants, Sièges sport adaptatifs avec Pack Mémoire, 
Système pression des pneus (TPM), Tunnel central en 
cuir, Volant multifonction.

Argent Métal, Int. Tout cuir naturel Espresso. BOSE®, 
Clima 4 zones, Jantes Cayenne Turbo 19p, Module télé-
phone, Pack Mémoire Confort (14 réglages), PCM Navi-
gation, Porsche Dynamic Chassis (PDCC), Entry&Drive, 
Porsche Torque Vectoring (PTV Plus), Régulateur vitesse 
Adaptatif, Suspension pneumatique, Toit ouvrant, Vitrage 
thermique et sonore, Volant multifonction.

Blanc Carrera Métal, Int. Tout cuir Noir. Affichage limit-
ations vitesses, BOSE®, Camera Assistance Parking, 
Clima. 4 zones, Soft Close, Jantes « SportEdition » 21p, 
Module téléphone, Pare-soleil électr.,  PCM Navigation, 
Radio Numérique, Servotronic, Sièges chauffants av/ar, 
Suspension pneumatique, Toit ouvrant panoramique.

Noir Basalt Métal Int. Tout cuir Noir. Boîte de vitesse 
PDK, Camera Assistance Parking, Jantes « Panamera 
Turbo » 19p, Module téléphone, Pack Mémoire Conduc-
teur, Pack Bois Betula Anthr., PCM Navigation, Porsche 
Active Susp. PASM, Réservoir 100L, Rétro anti-éblouis-
sant, Vitrage ar. fumé, Volant multifonction.

Gris Carbone Métal, Int. Tour cuir naturel Espresso. 
Boîte de vitesse PDK, BOSE®, Camera Assistance, 
Entry&Drive, Jantes « Panamera Sport » 20p. Noires, 
Pack Carbone, Suspension pneumatique, Sièges sport 
adaptatifs 18 réglages, Sièges chauffant av/ar, PCM 
Navigation, Téléphone mobile, Régulateur de vitesse 
adaptatif, Assistance Angle-mort, Servotronic Plus, Volant 
multifonctions chauffant, Vitrages arrières fumés,

01 | Porsche Boxster

02 | Porsche 911 Carrera S

03 | Porsche 911 Carrera 4S

04 | Porsche Cayenne S

05 | Porsche Cayenne S

06 | Porsche Panamera 4

07 | Porsche Panamera GTS

Mise en circ. Septembre 2012
14’000 Km
CHF 52’800.–

Mise en circ. Janvier 2013
12’000 Km
CHF 97’900.–

Mise en circ. Février 2014
22’500 Km
CHF 117’900.–

Mise en circ. Janvier 2011
69’500 Km
CHF 59’500.–

Mise en circ. Janvier 2015
27’000 Km
CHF 98’500.–

Mise en circ. Août 2011
61’000 Km
CHF 64’800.–

Mise en circ. Avril 2012
16’000 Km
CHF 96’500.–



ÉQUIPÉ POUR L’HIVER 
ous voulez conduire une voiture de sport. Et cela 365 

jours par an. Vous avez donc opté pour une 911. Car 
chez Porsche, la praticité au quotidien englobe aussi la 

conduite hivernale. Et notre passion ne se limite pas à la con-
duite pure. Peu importent votre destination, ce que vous souhaitez 

emporter et l’état d’enneigement des routes, Porsche Tequipment 
veille à ce que vous restiez bien équipé. Avec des produits corres-
pondant parfaitement à votre véhicule et à vos besoins. Développés 
par les mêmes ingénieurs et designers qui créent nos véhicules. Et 
naturellement en qualité Porsche.

V
PORSCHE TEQUIPMENT

Ensemble de roues hiver 
Carrera II 19 pouces*
Design à cinq branches pour une 
élégance sportive et une traction 
élevée en combinaison avec des 
pneus d’hiver. Prix TVA incl.
CHF 5’369.55

* Les enjoliveurs présentés ne font pas 
partie de la livraison.

Ensemble de roues hiver 
Carrera S II 20 pouces 
La couleur Platine (finition satinée 
brillante) souligne la sportivité du 
véhicule. Avec enjoliveurs de roue 
ornés de l’écusson Porsche. 
Prix TVA incl. CHF 8’090.10

Chaînes à neige*
Spécialement adaptées aux mo-
dèles Porsche, à maillons fins et 
légers (2 chaînes). Prix TVA incl. 
CHF 711.10

* Incompatibles avec les élargisseurs 
de voie.

Porte-skis/snowboard, étirable 
Verrouillable, avec fonction d’ex-
traction pratique et spécialement 
adapté au système de transport sur 
toit Porsche. Pour 6 paires de skis 
ou 4 snowboards au maximum.
Prix TVA incl. CHF 262.20

Bac de coffre
Bac de protection en matière synthé-
tique adapté aux dimensions du 
coffre, imperméable et lavable. 
Prix TVA incl. CHF 179.55

Malle de toit 320
Malle en matière synthétique verrouil-
lable en Noir (finition brillante) ou 
Platine d’une contenance de 320 
litres. Un tapis antidérapant optimise 
la sécurisation du chargement. 
Prix TVA incl. CHF 933.75

Tapis de sol toutes saisons
Jeu de 2 pièces en Noir. Antidéra-
pants et imperméables. 
Prix TVA incl. CHF 85.65

Sacoche d’entretien
Série de produits d’entretien dans 
une sacoche pratique. Contient des 
produits d’entretien de qualité, spéci-
alement préconisés pour l’intérieur et 
l’extérieur des véhicules Porsche. 
Prix TVA incl. CHF 175.65

Modifications et erreurs réservées.

RÊVER: PERMIS CONDUIRE: SOUHAITÉ
NOS VÉHICULES D’OCCASION
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ÉLARGISSEZ VOTRE  
HORIZON – SUR 
L’ASPHALTE OU LA NEIGE

PORSCHE DRIVING EXPERIENCE SUISSE

D écouvrez la fascination Porsche là où elle atteint son point culminant: au volant. Sur l’asphalte ou la neige, lors d’une 
sortie détendue sur un parcours sélectionné tout exprès pour cela, ou sur circuit, avec l’assistance de nos instructeurs 

chevronnés – le programme varié de la Porsche Driving Experience vous propose des moments inoubliables, qui élargis-
sent votre horizon. Offrez-vous une participation à un événement Porsche ou surprenez vos proches avec un bon cadeau. 

Pourquoi pas à Noël? Nous vous conseillerons volontiers.

7.-20.1.2016 | Stage de conduite hivernale, 1 jour, 
Les Diablerets
Ce stage se déroule sur une route de col réservée exclusivement 
pour Porsche. Après une introduction théorique, vous optimisez 
votre sécurité de conduite sur le verglas et la neige au volant de 
véhicules à transmission intégrale fournis par Porsche.

5.-7./7.-9.2.2016 | Stage de conduite hivernale, 2 jours, 
Saint-Moritz/Samedan
Le premier jour, vous êtes initié aux bases de la conduite sur la 
neige et le verglas puis passez à la pratique au volant de véhicules à 
transmission intégrale fournis par Porsche. Le lendemain, vous vous 
rapprochez des limites – à la recherche de la ligne idéale sur chaus-
sée glissante.

12.-14.2.2016 | Porsche & Ski, Saint-Moritz
À Saint-Moritz, vous découvrez le plaisir de conduite procuré par 
tous les modèles Porsche, jetez un coup d’œil dans les coulisses 
d’AK Ski, cherchez la ligne idéale à ski avec Dani Mahrer et dégus-
tez des délicatesses culinaires – le tout dans le magnifique cadre 
alpin de Saint-Moritz.

19.3.2016 | Sortie au Musée Porsche de Stuttgart (DE)
Une sortie d’une journée pour découvrir la riche histoire de la mar-
que légendaire. Vous roulez de Rotkreuz à Stuttgart au volant de 
véhicules mis à disposition par Porsche, savourez un repas de midi 
au restaurant du musée, le Christophorus, et bénéficiez d’une visite 
guidée captivante de la collection exclusive.

21.5. ou 4.6.2016* | Sortie au Musée Porsche de Stuttgart (DE)
Une sortie d’une journée pour découvrir la riche histoire de la mar-
que légendaire. Vous roulez de Rotkreuz à Stuttgart au volant de 

véhicules mis à disposition par Porsche, savourez un repas de midi 
au restaurant du musée, le Christophorus, et bénéficiez d’une visite 
guidée captivante de la collection exclusive.

14.-23.6.2016 | Porsche Roadshow Suisse, Seelisberg
Au Driving Center Seelisberg et à l’aérodrome de Buochs, vous avez 
la possibilité de tester toute la gamme de modèles Porsche pendant 
une journée et ainsi de flirter avec vos limites et celles des véhicu-
les. Des instructeurs chevronnés vous guident avec compétence au 
long des différentes sections.

2.7.2016 | Rencontre Porsche, Mollis
Les amoureux de Porsche sont invités à présenter leur véhicule à 
l’aérodrome de Mollis, devant un large public et un jury. Un program-
me cadre très diversifié illustrant la marque Porsche complète cette 
journée pour petits et grands.

9.7.2016 | Porsche Driving Day, Ambrì
Nous démarrons au siège de Porsche Suisse à Rotkreuz en directi-
on du Gothard puis d’Ambrì, au Tessin. Sur place, en matinée, nous 
profitons de l’aérodrome pour le volet de dynamique de conduite de 
la journée. Après le repas de midi, nous refranchissons les Alpes 
pour retrouver la Suisse centrale, en toute détente.

3.9.2016 | Porsche Driving Day, Ambrì
Nous démarrons au siège de Porsche Suisse à Rotkreuz en directi-
on du Gothard puis d’Ambrì, au Tessin. Sur place, en matinée, nous 
profitons de l’aérodrome pour le volet de dynamique de conduite de 
la journée. Après le repas de midi, nous refranchissons les Alpes 
pour retrouver la Suisse centrale, en toute détente.
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PORSCHE DRIVING EXPERIENCE SUISSE

8.10.2016* | Sortie Porsche d’automne en Engadine
Forêts chatoyantes, montagnes spectaculaires et virages innom-
brables – l’Engadine est l’idéal pour se familiariser avec les modèles 
Porsche. La sortie débute à Rotkreuz et conduit aux Grisons via 
Zurich, Schwyz, Saint-Gall et Glaris. On a la possibilité de changer 
de véhicule et de conducteur en cours de route.

En préparation | Porsche Sports Cup Suisse – Introduction to 
Racetrack
Après un briefing théorique, vous vous familiarisez avec le circuit en 
roulant derrière une voiture de tête avant de prendre les choses en 
main pendant la conduite libre. Vous accédez également librement 
aux épreuves du GT3 Cup Challenge et de la Porsche Sports Cup 
Suisse le vendredi et le samedi.

En préparation | Porsche GT3 Trackday
Le circuit est mis à la disposition de nos clients Porsche, en exclusi-
vité, pour une conduite libre au volant de leur GT3 de toutes années 
modèles (996, 997, 991 y compris RS). Un coaching individuel par 
des instructeurs professionnel est également proposé sur demande.

Nous vous indiquerons volontiers les dates disponibles et les prix 
correspondants. Vous trouverez aussi d’autres informations sur:
www.porsche.com/swiss/fr/sportandevents/driving-experience/

*Date encore provisoire

MAINTENANT AUSSI EN SUISSE:

Offrez une sortie en Porsche!

Êtes-vous prêt à prendre le volant d’une Porsche? Celui de votre 
Porsche favorite? En effet, quel que soit le modèle 911, Boxster, 
Cayman, Panamera, Macan ou Cayenne – la Porsche de votre 
choix vous attend pour vous et vos proches. Il vous suffit d’y 
prendre place. Préparez-vous à cet événement inoubliable, en 
toute décontraction. La réservation est effectuée en ligne, tout 
simplement. Pour en savoir plus: www.porsche.ch/drive.

PS: Vous pouvez aussi offrir ce plaisir exceptionnel,
en commandant votre bon cadeau en ligne.
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POUR TOUS LES VIRAGES QUI 
VOUS ATTENDENT ENCORE.

otre Porsche revêt pour vous une valeur inestimab-
le, car elle fait battre votre cœur quotidiennement. 

Grâce à ses lignes inimitables, aux sonorités incompa-
 rables de son moteur, à des sensations de conduite authen-

tiques. Et il doit en rester ainsi. Même si votre Porsche a un 
passé très riche, elle conserve surtout un grand avenir. Nous y 
veillons grâce à un service parfait. Avec la garantie occasion 
Porsche, maintenant également disponible pour les véhicules âgés 
de 13 à 15 ans.
Peuvent être garantis les véhicules Porsche immatriculés en Suisse 
ou dans la Principauté du Liechtenstein, dont le kilométrage n’est 

pas supérieur à 200 000 km et dont le parfait état (technique et 
sécurité routière) a été contrôlé sur la base de notre check-list 
Porsche avant la conclusion de la garantie.
La garantie est valable en Suisse ou dans la Principauté du Liech-
tenstein ainsi que pour des trajets temporaires (par ex. vacances 
ou voyages d’affaires) en Europe.

L’offre en bref:
> Garantie occasion de 12 mois 
> Indemnisation maximale de CHF 20’000.–
> Sans franchise

V

GARANTIE OCCASION 9+

Série Prime pour véhicules âgés de 9 à 13 ans Prime pour véhicule âgés de 13 à 15 ans*

Boxster/Cayman CHF 1’100.– CHF 1’200.–

911 (sauf modèles GT) CHF 1’700.– CHF 1’900.–

Cayenne CHF 1’600.– –

* Nécessite un contrôle préalable par l’assureur.

Modifications et erreurs réservées.

Primes annuelles

LE NOUVEAU CAYMAN BLACK EDITION
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GARANTIE OCCASION 9+

L’ART DE LA SÉDUCTION
e noir est ce que vous percevez lorsque votre rétine ne 

reçoit pas d’ondes lumineuses dans le spectre visible. Au 
sens strict, le noir n’est donc pas une couleur. C’est 

une perception sensorielle, une sensation. L’expérience est similaire 
avec la nouvelle Porsche Cayman Black Edition. Vous identifiez le 
coupé à moteur central à sa partie arrière musculeuse, sa silhouette 
effilée et ses entrées d’air caractéristiques. Vous en connaissez la 
dynamique longitudinale et surtout transversale. Vous constatez que 

le modèle spécial est doté d’un riche équipement de série. Et vous 
voyez que la peinture extérieure est assortie à l’espace intérieur. 
Mais ce qui vous fascine n’est pas une couleur. C’est une mystérieuse 
sensation. L’émotion que procure un style inimitable. Une bouffée de 
désir. Ardent. Car le Cayman Black Edition n’est pas simplement un 
coupé noir à moteur central – c’est un maître unique en son genre 
de l’art de la séduction, dont les charmes vous envoûteront.

L
LE NOUVEAU CAYMAN BLACK EDITION

Porsche Cayman Black Edition. Consommation de carburant (en l/100 km): cycle urbain 11,8 - 10,9 – cycle extra-urbain 6,4 - 6,2 – cycle mixte 8,4-7,9; émissions CO2: 
195-183 g/km; Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 144 g/km. Catégorie de rendement énergétique: G.

Équipement

> Teinte extérieure Noir; Noir intense métallisé en option
> Phares Bi-Xénon avec Porsche Dynamic Light System (PDLS)
> Roues Carrera Classic 20 pouces
> Intérieur Noir
> Sièges sport avec écusson Porsche sur les appuie-tête 
> Volant SportDesign 
> Baguettes de seuil de porte avec inscription «Black Edition» 
> Porsche Communication Management (PCM) avec outil de navigation 
> Services en ligne avec informations de circulation en temps réel
> Sièges chauffants




