PORSCHE

TIMES
Centre Porsche Lausanne
www.porsche-lausanne.ch

SOIF DE VIRAGES
Les nouveaux modèles 718 GTS

04

Les champions.
718 Cayman GTS et 718 Boxster GTS.

Lexique technologique Porsche.
Le nouveau Porsche Communication Management
dans le Cayenne.

08
Sortie circuit Paul Ricard.
Sortie circuit «sur mesure» remplie d’adrénaline.

2

14

Voiture de sport pour 5.
Le nouveau Porsche Cayenne.

Conférence Neel Jani.
Vainqueur des 24 Heures du Mans
avec l’équipe Porsche.

13

EDITORIAL

07
04 Les champions.
718 Cayman GTS et 718 Boxster GTS.
06 Porsche E-Performance.
Triomphe de la sportivité dans l’univers
de l’électromobilité.
07 Voiture de sport pour 5.
Le nouveau Porsche Cayenne.
08 Lexique technologique Porsche.
Le nouveau Porsche Communication Management
dans le Cayenne.
10 Porsche Driver’s Selection.
Les highlights sportifs de Martini Racing.
12 Porsche 911 Carrera T.
Pas à collectionner – à aimer piloter.
13 Conférence Neel Jani.
Vainqueur des 24 Heures du Mans
avec l’équipe Porsche.
14 Sortie circuit Paul Ricard.
Sortie circuit «sur mesure» remplie d’adrénaline.

Chères clientes, Chers clients,
Une nouvelle année Porsche touche à sa fin et, une fois de plus,
elle n’aura pas été sans rebondissements. L’excellente soirée de la
conférence de Neel Jani et son interview par Laurent Missbauer le
6 octobre dernier au sein de notre showroom, nous rappellera malheureusement aussi l’annonce du retrait de Porsche de la catégorie
LMP1 du championnat du monde d’endurance.
Heureusement, et c’est avec un regard soulagé et tourné vers
l’avenir, que nous avons par contre appris la participation future de
Porsche en Formule E FIA avec, en plus, une course qui aura lieu en
Suisse! L’évolution et révolution E-Performance qui débute dans
le réseau est un des éléments également visible de la stratégie
Porsche du futur.
La dynamique Porsche est restée intacte en termes de nouveautés
et cette édition de votre Porsche Times vous présente la nouvelle
version GTS de la Porsche 718. N’hésitez pas à contacter nos
conseillers pour un essai!
La nostalgie et les souvenirs de la sortie Club Porsche Romand et
Centre Porsche Lausanne du 21 et 22 septembre au Circuit Paul
Ricard vont, comme chaque fin d’année, m’occuper l’esprit. Nul
doute que les articles de noël PDS, que je vais moi aussi mettre
sous mon sapin, vont déclencher des anecdotes et des sourires en
pensant aux bons moments vécus cette année.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de merveilleuses fêtes de fin
d’année entourés de votre famille et vos proches et que 2018 soit
une année faite de santé, succès et de rêves Porsche bien sûr!
Cordialement,

Marcel Hauselmann
Directeur général
Impressum
Centre Porsche Lausanne, D-Auto Suisse SA, Route de Bussigny 38, cp 173, 1023 Crissier 1
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Aucune responsabilité n’est assumée pour les photos et les textes soumis spontanément.
La responsabilité des contenus rédactionnels et des images de la présente édition incombe
au Centre Porsche, excepté pour les pages officielles de Porsche AG.
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LES CHAMPIONS
718 CAYMAN GTS

Dans les nouveaux modèles 718 GTS, l'émotion et le dynamisme côtoient
l'exclusivité et la praticité au quotidien. On y est aussi à l’aise sur le circuit
que le long des tracés sinueux des routes de campagne.
Comparés à leurs prédécesseurs, les nouveaux modèles 718 GTS affichent
des progrès marquants en termes de puissance, d’agilité et de performances. Leur direction directe, leur châssis sport avec PASM optionnel,
le Porsche Torque Vectoring et le pack Sport Chrono avec mode PSM Sport
leur confèrent un dynamisme de conduite digne de tous les superlatifs.
La 718 GTS avec boîte PDK accomplit le sprint de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, soit un dixième de mieux qu’un modèle 718 S. Les modèles GTS
déploient aussi la meilleure dynamique transversale atteignable dans la série
718. Sur le circuit du Nürburgring, ce regain de performances permet aux
modèles GTS de prendre deux secondes d’avance au tour sur les modèles
718 S.
À l’extérieur, les modèles GTS signalent leur sportivité accrue par des
éléments d’accentuation noirs. À l’intérieur, les sièges sport Plus, le volant
sport GT et le pack Sport Chrono créent une authentique atmosphère de
compétition automobile, encore rehaussée par des notes subtiles d’Alcantara® noir.
La conception et le design GTS spécifiques de même que l’équipement de
série enrichi font des modèles 718 GTS des véhicules respirant littéralement
la sportivité tout en restant parfaitement maniables au quotidien. Mais
jugez-en donc par vous-même!
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718 Cayman GTS
718 Boxster GTS
Puissance (ch)
Couple max. (Nm)
PDK
0–100 km/h (s)
PDK avec Launch Control
Consommation mixte (l/100 km)
PDK
Poids selon DIN (kg)
PDK

365
430
4,1
8,2
1'405

ET 718 BOXSTER GTS

718 CAYMAN GTS
› Bouclier avant GTS spécifique en partie peint
en Noir (finition satinée)
› Roues Carrera S 20 pouces en Noir (finition satinée)
› Signature «GTS» en Noir sur les portières
› Phares principaux Bi-Xénon en exécution assombrie
avec feux de jour à LED intégrés
› Blocs optiques avant assombris
› Porsche Active Suspension Management (PASM)
avec surbaissement de 10 mm

718 BOXSTER GTS
› Blocs optiques arrière à LED assombris avec
feux stop 4 spots intégrés et feu de recul
› Carénage arrière GTS spécifique peint en Noir
› Signature Porsche couleur Argent
(finition brillante)
› Désignation du modèle peinte en Noir
(finition satinée)
› Échappement sport avec sorties sport en Noir
(finition brillante)
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ANIMES PAR LA RAISON.
ET PAR UN MAXIMUM DE 680 CH.
LES MODÈLES PORSCHE E-PERFORMANCE
La motorisation de demain – tout le monde en parle, y réfléchit, en rêve. Nous préférons nous concentrer sur ce que nous faisons
le mieux: innover hors des sentiers battus. Le résultat se nomme Porsche E-Performance et apporte une sportivité entièrement
inédite dans l’univers de l’électromobilité.
Porsche E-Performance réunit et surpasse tout ce que vous
attendez d’une Porsche. L’efficience s’allie ici à une connectivité
intelligente pour stimuler la production d’adrénaline tout en
minimisant la consommation de carburant et les émissions. Quand
la motorisation hybride optimise habilement l’interaction entre le
moteur thermique et le système électrique, le résultat doit être
aussi raisonnable que performant et ainsi doper la sportivité. Nous
avons testé cette vision sur les circuits, avec grand succès et
nous l’apportons aujourd’hui sur les routes sous forme de modèles
E-Hybrid offrant jusqu’à 680 ch de puissance combinée et une
vitesse de pointe de 310 km/h.

Chaque victoire en course profite à la série.
Nous testons constamment le concept E-Performance en
compétition, car c’est là que les idées porteuses d’avenir, donc
la performance, deviennent réalité. C’est là que se dessine
l’avenir de nos voitures de sport de série. Ces technologies et ces
enseignements sont ensuite intégrés dans les modèles Porsche
E-Performance:
› Panamera Turbo S E-Hybrid
› Panamera 4 E-Hybrid
› Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
› Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo
Pour en savoir plus sur Porsche E-Performance: porsche.ch/e-performance
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LE NOUVEAU CAYENNE: VOITURE DE SPORT POUR 5
LA VALEUR DES GRANDS MOMENTS RÉSIDE DANS LEUR PARTAGE
Dans le sport automobile, un seul pilote
franchit la ligne d’arrivée en vainqueur,
mais la victoire appartient à toute l’équipe.
Et ce qui fait la différence sur le circuit
l’emporte aussi sur la route de l’existence:
tous pour un, un pour tous.
Le nouveau Cayenne traduit cette vérité
dans les faits: il apporte l’esprit d’équipe
dans l’univers des voitures de sport et la
sportivité dans la vie au quotidien. Avec
cinq portes ouvertes vers l’aventure,
un nouveau design dynamique et de
nouveaux moteurs turbo très efficaces.
Mais aussi avec une interconnexion
numérique aboutie, qui fournit à son
cockpit une large fenêtre sur le monde
entier.

À cela s’ajoute un nouveau concept
révolutionnaire de commande et d’affichage. Le Cayenne rend l’expérience
Porsche encore plus fascinante et

diversifiée. Mais il reste ce qu’il a toujours
été: une authentique voiture de sport, pour
d’authentiques amateurs qui vivent et
partagent leur rêve.

I 1 I Combiné d’instruments avec comptetours analogique et deux écrans Full HD
I 2 I Volant sport multifonctions avec
palettes de commande

I1I
I3I
I2I

I 3 I PCM (Porsche Communication
Management) avec module de navigation,
interfaces audio et commande vocale

I4I

I 4 I Console centrale avec Direct Touch
Control

Porsche Advanced Cockpit
Avec le Porsche Advanced Cockpit, le
nouveau Cayenne offre une interaction
inédite entre le conducteur et le véhicule.
Le concept de commandes a été entièrement repensé et intègre les instruments
du véhicule en un ensemble harmonieux. Dans le cadre du PCM (Porsche
Communication Management), le Porsche
Advanced Cockpit gère la commande

de l’écran tactile Full HD, de l’ordinateur
de bord via le volant multifonction et
de certaines fonctions via la console
centrale, avec Direct Touch Control.
La présence de ces perfectionnements
technologiques ultramodernes devient
évidente au plus tard lors du démarrage
du moteur. Les écrans et la surface de la
console centrale, jusqu’alors entièrement

noirs, s'éveillent et affichent leur
disponibilité.
Le Porsche Advanced Cockpit des nouveaux modèles Cayenne crée une ambiance
multimédia et une expérience de conduite
entièrement inédites.
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LE NOUVEAU PORSCHE COMMUNICATION
MANAGEMENT DANS LE CAYENNE
8

LEXIQUE TECHNOLOGIQUE PORSCHE
Le nouveau Cayenne fournit plus et exige moins. Parce qu’il

un pré avec des herbes humide, il sélectionne le mode «Gravel».

réfléchit: avec le nouveau PCM, l’utilisation des fonctions du

Pour des routes forestières boueuses et glissantes ou en

véhicule et des systèmes d’infodivertissement et de sono-

présence de profondes ornières, «Mud» est le bon choix. Sur

risation devient encore plus intelligente.

le sable, le meilleur réglage est «Sand» tandis que «Rock»
convient pour des passages rocailleux et très irréguliers.

Le nouveau PCM facilite tout d’emblée. L’assistant d’installation
vous aide à faire rapidement et aisément les principaux

Et si le conducteur tient à conserver les deux mains sur le volant,

réglages. Connexion du smartphone via Bluetooth? Quelques

le nouveau PCM prendra volontiers ses ordres vocaux. Il suffit

clics suffisent. Mise en service de l’identifiant Porsche dans

d’une pression sur la touche du levier de direction, en haut à

le véhicule par appairage? Un jeu d’enfant grâce au système

gauche. La commande vocale permet d’utiliser confortablement

de dialogue. Dans le nouveau Cayenne, de nombreuses

de nombreuses fonctions du PCM.

fonctions du véhicule utilisées jusqu’alors via le combiné
d’instruments ou la console centrale peuvent maintenant

Le nouveau PCM est toujours en ligne quand le conducteur le

être configurées sur l’écran tactile du PCM.

souhaite. Le Cayenne est doté d’une carte SIM compatible LTE
intégrée dans le cadre des services étendus de Connect Plus.

Ce n’est pas un hasard si l’écran de 12 pouces ressemble à une
tablette. Le PCM offre la même utilisation intuitive et la même
aisance d’adaptation à vos goûts personnels. Des vignettes
prédéfinies permettent de composer très simplement un écran
d’accueil avec ses fonctions favorites, par exemple ses stations
de radio préférées, ses destinations usuelles, ses principaux
numéros de téléphone ou encore l’activation de l’échappement
sport. À tout moment, on peut aussi activer un widget d’info sur
la droite de l’écran pour accéder à d’autres séries de fonctions

SERVICES CONNECT DANS
LE NOUVEAU CAYENNE

du PCM. Ainsi, la navigation peut être affichée dans la zone d’interaction, au centre de l’écran, pendant qu’on utilise la fonction

Intégration Smart Home

de téléphonie sur la droite. Le système gère jusqu’à six profils

Quoi de plus beau que de rentrer chez soi en Porsche?

individuels. Outre un grand nombre de réglages pour l’intérieur

Peut-être savoir que tout sera prêt à son arrivée? Par

du véhicule, le profil enregistre vos préférences pour l’éclairage,

exemple, vous choisissez la température idéale de votre

les programmes de conduite et les systèmes d’assistance.

logement avant même d’arriver sur place. L’appli Porsche
Connect permet d’afficher et de commander certaines fonc-

Les menus sont commandés par effleurements et glissements

tions Smart Home directement sur l’écran de votre PCM. De

du doigt. Le nouveau PCM réagit même avant le toucher: à l’ap-

quoi profiter de son foyer à la façon Porsche Connect. Votre

proche de la main, l’écran ouvre une colonne à gauche affichant

seule tâche consiste à arriver à destination avec votre voiture

des fonctions du menu actuel. On peut les feuilleter comme

de sport.

sur un smartphone, simplement en glissant le doigt sur l’écran.
Le nouveau PCM maîtrise aussi le zoom avant et arrière ou la
rotation de l’image avec deux doigts. Et le système reconnaît

Risk Radar

l’écriture manuscrite – les destinations de navigation peuvent

Les voitures de sport Porsche sont interconnectées. Le

simplement être écrites à l’écran.

nouveau Cayenne peut ainsi accéder aux informations
anonymisées d’autres véhicules Porsche, ce qu’on appelle

Le nouveau PCM est maintenant également le centre de

les «données distribuées». Des infos trafic en temps réel,

commande pour toutes les configurations dynamiques du

des informations de détection des panneaux de signalisation

Cayenne: ses différents modes offroad ne sont plus sélec-

sont mises à profit pour optimiser le système. Le nouveau

tionnés par des touches de la console centrale, mais à l’écran,

Risk Radar vous signalera par exemple si un accident s'est

dans un menu spécifique. Les modes offroad redéfinis y sont

produit sur les prochains kilomètres à parcourir. Vous pouvez

visualisés sous forme de scènes expressives. En standard,

ainsi vous y préparer à l’avance pour assurer votre protection

les réglages sont optimisés pour la route. Si le conducteur

et celle de votre famille tout en vous concentrant sur le plus

emprunte un autre terrain, par exemple un chemin de gravier ou

agréable: le plaisir de conduire.
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I2I

I1I

I4I

I3I

LES HIGHLIGHTS SPORTIFS
DE MARTINI RACING
Porsche Driver’s Selection
Au fil des rallyes, des courses de voitures
de tourisme ou d’endurance, les écuries
Porsche MARTINI RACING ont enthousiasmé les fans de sport automobile du
monde entier depuis les années 1970.
La Porsche Driver’s Selection donne un
nouveau souffle de vie à cette coopération
culte en associant les bandes bleues et
rouges typiques du Racing à des matériaux
high-tech et des designs fonctionnels.
Résultat? Des accessoires sportifs et élégants qui enrichissent votre quotidien
de sensations Porsche inimitables.

I 1 I Veste réversible unisexe

I 3 I Sac de loisirs

Veste réversible au design MARTINI RACING

Avec badges et impression au design MARTINI

avec poches latérales de chaque côté. Face

RACING. Dimensions: env. 62 x 30 x 30 cm.

1: nylon piqué avec signature «PORSCHE»

Volume: env. 55 l. Matériau extérieur:

en variation de ton sur la poitrine et badge

100 % nylon, doublure: 100 % polyester.

MARTINI RACING sur la nuque. Face 2: veste

Marine.

de pilote avec badge «21» sur la poitrine et

Code article: WAP 035 925 0J

signature «MARTINI RACING PORSCHE»

CHF 118.–*

en Blanc sur la poche de la manche droite,
fermeture zippée. 100 % polyester. Marine.

I 4 I Parapluie XL

Code article: WAP 560 0XS-3XL 0J

Grand parapluie à doublure et sujet MARTINI

CHF 297.–*

RACING avec la 917 LH. Revêtement Dupont
Teflon et éléments réfléchissants argentés.

I 2 I Sac à dos

Résistant au vent grâce à des armatures en

Avec badges et impression au design

fibre de verre. Poignée en matière synthé-

MARTINI RACING. Dimensions: env. 48 x 34 x

tique avec empreinte «21» sur la partie

15 cm. Volume: env. 22 l. Marine.

inférieure. Longueur: 88,5 cm, Ø env. 120 cm.

Code article: WAP 035 926 0J

Marine.

CHF 118.–*

Code article: WAP 050 570 0J
CHF 95.–*
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* Tous les prix sont indiqués hors TVA. L’offre est limitée. Modifications et erreurs réservées.

I6I

I7I

I5I

I8I
I9I

I 6 I Casquette de base-ball

I 8 I Mug de collection N° 20 – Édition limitée

Avec badges et broderies MARTINI RACING

Avec visuel illustrant la 917 LH de 1971 sur

haut de gamme. 100 % coton. Marine.

la surface extérieure et numéro «21» à

Code article: WAP 550 001 0J

l’intérieur, sur le fond. Numérotation continue

CHF 35.–*

sous le fond. Lavable en lave-vaisselle.
Porcelaine. Blanc/Bleu/Rouge. Made in

I 5 I T-shirt Collector N° 10 – Édition limitée

I 7 I Veste matelassée, homme

Germany.

Avec sujet MARTINI RACING et image de

Veste matelassée sportive avec partie avant

Code article: WAP 050 925 0J

la 917 LH portant le numéro «21». Unisexe.

doublée et patches sur les coudes. Badges

CHF 23.–*

Emballé dans un coffret métallique exclusif

MARTINI RACING haut de gamme et détails

orné du même sujet visuel. Avec carte postale

rappelant la 917 LH portant le numéro «21»

I 9 I Ensemble de trois tasses à expresso –

décrivant le visuel. Qualité très douce.

au Mans. Matériel molletonné: 80 % coton,

Édition limitée

100 % coton. Bleu.

20 % polyester, matériau piqué: 100 %

Ensemble composé de trois tasses à

Code article: WAP 671 0XS-3XL 0J

polyester. Marine.

expresso avec soucoupes. Visuel MARTINI

CHF 63.–*

Code article: WAP 555 00S-3XL 0J

RACING avec la 917 LH de 1971. Numéro-

CHF 214.–*

tation continue sous le fond. Lavable en
lave-vaisselle. Porcelaine. Blanc/Bleu/Rouge.
Made in Germany.
Code article: WAP 050 927 0J
CHF 71.–*
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911 CARRERA T
PAS À COLLECTIONNER – À AIMER PILOTER
En 1968, Porsche lançait sur le marché un modèle inédit, la 911 T. L’idée était simple:
la 911 T était une voiture de sport réduite à l’essentiel, procurant des sensations de
conduite pures et authentiques, sans filtre.
Aujourd’hui, près de 50 plus tard, la 911 T fait
son grand retour avec la nouvelle 911 Carrera T,
synonyme de conduite Porsche sous sa forme
la plus épurée. Le «T» de sa signature signifie
Touring, comme c’était le cas pour la pionnière
de la série. La motorisation de base d’alors
livrait 110 ch et la boîte manuelle comptait 4
rapports, pour un poids de 1'050 kg – c’était
largement suffisant pour ressentir pleinement
les sensations de conduite Porsche.
La nouvelle 911 Carrera T adopte la même
philosophie. Elle réduit le concept de la 911
Carrera à son essence, à ce qu’il faut, notamment un poids minimal, pour vivre le plaisir de
conduite Porsche à l’état pur. La 911 Carrera
T mise résolument sur le purisme des sensations de conduite. Il ne s’agit pas de traquer le
dernier dixième de seconde sur le circuit, mais
de vivre une émotion intense, celle de piloter
une voiture de sport au dynamisme brut, sans
filtre. Concrètement: 370 ch, 450 Nm,
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boîte manuelle à 7 rapports courts, réduction des matériaux isolants, sans PCM,
sans banquette arrière, mais avec du verre
allégé pour les vitres latérales arrière et
la lunette arrière, châssis sport PASM
surbaissé de 20 mm, Porsche Torque
Vectoring (PTV), échappement sport,
sélecteur de mode et roues Carrera S 20
pouces en Gris Titane.
Cette combinaison fait de la 911 Carrera T
une voiture de sport authentique, conçue
de A à Z pour ramener son conducteur aux
racines de la conduite sportive. La nouvelle
911 Carrera T n’a pas pour ambition de
devenir un objet de collection laissé au
garage sous une housse de protection. Elle
veut se mouvoir autant que possible et
fournir à son conducteur un maximum de
plaisir et d’émotion de conduite à l’état pur.

CONFÉRENCE

NEEL JANI

LE 6 OCTOBRE 2017

Ambassadeur du Centre Porsche Lausanne, Neel Jani nous a fait
partager son parcours et ses expériences lors d’une conférence où
il a retracé son parcours, et notamment sa fabuleuse année 2016
durant laquelle il est devenu champion du monde d’endurance à
Bahreïn et vainqueur des 24 Heures du Mans avec l’équipe Porsche,
pour finalement évoquer son avenir de pilote. C’est en toute simplicité et honnêteté qu’il a ensuite répondu aux questions du public
avant de partager un moment convivial avec nos invités. Nous le
remercions pour sa présence et sa disponibilité.
Tous nos remerciements également à Monsieur Laurent Missbauer
qui a mené la conférence de main de maître.

Crédits photo : Bob de Graffenried, www.surlevif.ch
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SORTIE CIRCUIT

Pour la 2ème année consécutive, le Club Porsche Romand et le
Centre Porsche Lausanne ont organisé une sortie circuit «sur
mesure» remplie d’adrénaline.
L’évènement s’est déroulé sur 2 jours, les 21 et 22 septembre, sur
le magnifique circuit Paul Ricard dans le sud de la France, dans
un esprit convivial et bon enfant. Notre équipe était à nouveau sur
place pour assurer une assistance technique de pointe, tandis qu’un
instructeur se tenait prêt à soutenir les participants qui le souhaitaient. Encore une belle réussite qui vient confirmer l’importance de
la présence du Centre sur les évènements circuit.
Nous vous attendons sur le bitume! Plus d'informations
sur www.porsche-lausanne.ch › news et events.
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PAUL RICARD – LE CASTELLET
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Avantage concurrentiel ultime:
être unique.
La nouvelle Panamera Sport Turismo.
Dès à présent au Centre Porsche Lausanne.

Centre Porsche Lausanne
D-Auto Suisse SA
Route de Bussigny 38
1023 Crissier
Tél. +41 (0)21 552 3 911
info@porsche-lausanne.ch
www.porsche-lausanne.ch

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo – puissance combinée: 500 kW (680 ch), consommation normalisée de carburant:
3,0 l/100 km, consommation électrique: 17,6 kWh/100 km, consommation d’énergie en équivalent essence: 5,1 l/100 km, émissions CO2:
69 g/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 30 g/km, catégorie d’efficacité énergétique: F. La valeur
CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s’élève à 134 g/km.

