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Chères passionnées et chers passionnés
de la marque Porsche,

La nouvelle 911 Turbo.
La référence absolue, redéfinie.

Avec plus de 225’000 véhicules livrés l‘an dernier dans le monde
entier, Porsche célèbre un nouveau record. En Suisse également,
la croissance est impressionnante: de 1’510 véhicules immatriculés
en 2010, Porsche a bondi à 3’822 unités au 31 décembre 2015.
Ce résultat représente l’une des meilleures progressions sur l‘ensemble du marché des véhicules de tourisme. Mais cet excellent
résultat est aussi un défi à relever pour nous, les représentants de
la marque: nous sommes heureux de compter de nouveaux membres dans la famille Porsche, mais il est de notre devoir de maintenir
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cet esprit d‘exclusivité cher à tous les passionnés Porsche que nous
sommes.
Comment parler de passion sans citer le journaliste Laurent
Missbauer qui nous fait l‘honneur d‘un article sur notre ami Philippe
Siffert dans le cadre de la seconde édition du Jo Siffert Challenge.
Porsche est bien décidé à garder l’ADN intact de tous les modèles
qu‘elle commercialise. Mais même si la tradition et l‘histoire sont en
grande partie à l’origine du succès de la marque, cela n‘empêche

Le Centre Porsche de Lausanne a soutenu:

La Porsche pou

pas Porsche d‘apporter des éléments technologiques nouveaux sur

la seconde édition du Jo Siffert Challenge.

Séduction intem

le marché. C‘est ce qu‘ont pu constater nos invités lors du lancement de la nouvelle 911 et de son système Porsche Connect,
le 12 décembre dernier.
Nous vous invitons chaleureusement à venir l‘essayer! Nos conseillers de vente se réjouissent d’ores et déjà de vous faire découvrir les nouvelles possibilités du Porsche Connect!
Bonne lecture,

Marcel Hauselmann
Directeur Général
Lancement officiel de la nouvelle 911.
12 décembre 2015.

04 | 718 Boxster.
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voitures de sport. Plus de précisions chez nous,
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must pour tous les fans de Porsche et des

P O R S C HE

À réserver absolument! Le 2 juillet 2016 est un

Retour d’une légende.

2016

06 | Check de printemps.
Mettez votre Porsche en forme estivale.
07 | La nouvelle 911 Turbo.
La référence absolue, redéfinie.

PORSCHE POUR TOUT UN CHACUN
Réalisez votre rêve! Conduisez votre Porsche favorite. Ou offrez
à l’être cher une sortie inoubliable en 911, Boxster, Cayman,
Panamera, Macan ou Cayenne. À réserver en ligne, tout simplement. Pour en savoir plus: www.porsche.ch/drive.

08 | Le Centre Porsche de Lausanne a soutenu:
la seconde édition du Jo Siffert Challenge.
10 | De belles choses pratiques.
Pour votre Porsche et votre foyer.
12 | Lancement officiel de la nouvelle 911.
12 décembre 2015.
14 | Porsche Sports Cup Suisse.
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Vivre en direct l’atmosphère de la course.

Porsche pour votre poignet.

duction intemporelle.

911.

Porsche Sports Cup Suisse.
Vivre en direct l’atmosphère de la course.
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LA NOUVELLE 718 BOXSTER

RETOUR D’UN

Vous

pénétrez dans l’intérieur

ment plus puissants pour terminer aux 3e et

gagnent 35 ch et jusqu’à 100 Nm de couple

redessiné. Tournez la clé de contact, à

4e rangs du classement général. Sans parler

pour un saut quantique de la performance.

gauche, à côté du volant GT multifonction.

de ses triomphes lors des 12 Heures de

Ainsi, il n’y a plus de Boxster à moins de

Savourez le son puissant du moteur Boxer

Sebring et de l’European Hill Climb Cham-

300 ch. Et ceci avec une baisse de la con-

émanant du système d’échappement sport

pionship. Son nom? Porsche 718. Le secret

sommation pouvant atteindre 14%.

optionnel. Mais avant de vous élancer, vous

de son succès? Moteur central. Conception

Grâce à un turbocompresseur plus grand et

faites une pause. Et fixez le rétroviseur.

allégée. Et quatre cylindres.

à la géométrie variable (VTG) issue de la

Jusqu’à ce que votre regard intérieur re-

Mais il est temps de se tourner vers l’avant.

911 Turbo, la 718 Boxster S livre même 350

connaisse le successeur de la légendaire

La Porsche Boxster, roadster sportif par

ch et 420 Nm. Vous la reconnaissez à ses

550 Spyder, qui a remporté trois fois la

excellence depuis son lancement au 1996,

roues de 19 pouces en alliage léger, aux

Targa Florio, en Sicile, entre 1958 et 1961.

hérite aujourd’hui de la 718. Pour devenir la

étriers de frein rouges et aux doubles sor-

Qui s’est imposée aux 24 Heures du Mans

718 Boxster et la 718 Boxster S. Les nou-

ties d’échappement centrales en acier inoxy-

de 1958 contre des concurrents sensible-

veaux moteurs Boxer 4 cylindres turbo

dable brossé. Vous pouvez aussi opter ici
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PREMIÈRE LE 30 AVRIL 2016
PASSION DAYS – DANS NOTRE CENTRE PORSCHE

UNE LÉGENDE

pour le châssis sport PASM avec surbaisse-

Highlights du modèle:

ment de 20 millimètres. Dans la perspective

› Moteur 4 cylindres à plat 2,0 litres turbo de 300 ch (220 kW) et 380 Nm pour la 718 Boxster.

d’enchaînements de virages sans fin, vous

› Moteur 4 cylindres à plat 2,5 litres turbo de 350 ch (257 kW) et 420 Nm pour la 718 Boxster S.

n’utiliserez plus guère le rétroviseur. Mais si

› Réglages sportifs du châssis et direction à prise directe pour de hautes performances en virage.

vous vous y aventurez, vous y verrez le

› Nouveau châssis sport PASM avec surbaissement de 20 mm.

quotidien. La concurrence. Et tous les scep-

› Amortisseurs adaptatifs pour plus de confort au quotidien. Nombreux rangements pratiques,

tiques.

assez d’espace pour les jambes et 2 coffres généreux, même avec la capote rangée.
› Design tendu, cockpit redessiné avec équipement de haute valeur.
› Feux arrière tridimensionnels et feux stop 4 spots.
› Nouveaux phares principaux à DEL avec feux de jour 4 spots en option.
› Volant sport GT multifonction avec sélecteur de modes et touche SPORT Response.
› Infodivertissement innovant avec accès Internet sans fil, navigation en ligne,
Apple CarPlay et Connect Apps.
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CHECK DE PRINTEMPS
METTEZ VOTRE PORSCHE EN FORME ESTIVALE
L’hiver

va bientôt prendre congé

et céder la place au printemps, au soleil et à

Action: check de printemps pour
CHF 199.–* avec cadeau.

des températures plus douces. Il est temps
de préparer votre Porsche à la belle saison.

Inscrivez-vous pour le check de printemps

Nous nous en chargeons pour vous avec le

jusqu’au 31 mai 2016 et profitez d’un ca-

check de printemps. Afin que votre Porsche

deau personnel: un produit de haute valeur

entame son été en pleine forme et que vous

de la Porsche Driver’s Selection.

ENTAMER LA
SAISON ESTIVALE
PARFAITEMENT
PRÉPARÉ

puissiez profiter pleinement des journées
estivales et de sorties inoubliables. Et cela

*plus frais de matériel

› Changement de roues et de pneus

aussi si vous conduisez une Porsche d’âge

› Accessoires d’été Porsche

mûr: nous vous offrons alors un check de

› Garantie occasion pour votre

printemps spécial Classic.

Porsche
› Prestations de services Porsche

Dans le cadre du check de printemps,

Votre Porsche est-elle en forme opti-

notre équipe de spécialistes contrôle

male pour l’été? Avec notre offre

pour vous l’ensemble des pièces et

complète de services et d’accessoires,

composants importants pour la sécu-

vous en avez la certitude.

rité. Naturellement, un entretien de
votre Porsche est également prévu.

Nous vous conseillerons volontiers
personnellement. Ou rendez-nous

› Moteur

simplement visite sur

› Freins

www.porsche-service.ch/lausanne.

› Éclairage
› Niveaux des liquides
› Équipements intérieurs et extérieurs
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LA NOUVELLE 911 TURBO

LA RÉFÉRENCE ABSOLUE,
REDÉFINIE
PUISSANCE,
MODÈLES 911 CARRERA 4

Turbo.

Consultez un lexique en

étoffée de 20 ch pour culminer à 580 ch.

ADHÉRENCE

ligne et celui-ci vous répondra par une ques-

Ceci avec une réduction de la consomma-

Météo? Peu importe. Avec les nouveaux

tion: à quel «Turbo» pensez-vous? La ville

tion pouvant atteindre 6%. Pour rendre la

modèles 911 Carrera 4, vous avez la

portuaire de Colombie? Le film d’animation?

conduite encore plus sportive, le pack Sport

certitude d’arriver à bon port. Le

La turbine à gaz d’échappement améliorant

Chrono a été complété par un sélecteur de

Porsche Traction Management (PTM)

le rendement des moteurs à explosion? Un

modes et une touche «SPORT Response»

encore perfectionné assure un compor-

certain modèle de véhicule? Il en va autre-

au volant. Et comme auparavant, la trans-

tement routier harmonieux et une trac-

ment si vous parlez de turbo à un groupe de

mission intégrale et l’essieu arrière directi-

tion optimale sur toute chaussée. Le

passionnés de voitures. Aucune hésitation. Il

onnel assurent une stabilité souveraine

différentiel central multidisque piloté

s’agit de l’icône. De tout ce qui fait la fasci-

même à haute vitesse.

électroniquement du PTM répartit le

nation Porsche 911. D’une puissance irrésis-

Pour rester la référence absolue des voitu-

couple entre le train arrière entraîné en

tible alliée à une efficience intelligente. De la

res de sport de série, la 911 Turbo innove

permanence et le train avant encore plus

plus performante des 911. Car ce terme la

aussi en matière de connectivité. Le PCM

rapidement et précisément.

caractérise – et la redéfinit sans cesse – de-

(Porsche Communication Management) est

L’élégance intemporelle des modèles à

puis 1974.

toujours à bord, avec module Connect Plus

transmission intégrale vous assure aussi

Avec la nouvelle 911 Turbo, nos ingénieurs

pour l’accès Internet sans fil et les informa-

un trajet plein de style. Leur allure est

ont à nouveau fait rimer tradition et innovati-

tions en temps réel sur le trafic. Si vous

caractérisée par le bandeau de feux

on. Le design inimitable demeure, avec

l’utiliserez pour chercher le sens du terme

arrière, maintenant aminci et prolongé

l’aileron arrière proéminent, alors que des

«turbo» dans un lexique en ligne? Vous aurez

optiquement par les feux arrière. De

détails tels que les feux arrière tridimensi-

sans doute mieux à faire au volant de notre

quoi souligner davantage encore la

onnels et les feux stop 4 spots ont été

modèle de pointe. Mais il est agréable de

carrosserie élargie de 44 millimètres à

rendus plus offensifs. La puissance des

savoir que la chose est possible.

l’arrière par rapport à la 911 Carrera et

moteurs Boxer biturbo de 3,8 litres s’est

le pincement augmenté de 40 millimètres au train arrière.
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LE CENTRE PORSCHE DE LAUSANNE A SO

LA SECONDE ÉDITION DU J
Organisée par Philippe Siffert, fils du lé-

muns avec Philippe Siffert. Ils ont tâté tous

que j’appelle l’esprit Siffert, un esprit indisso-

gendaire Seppi qui fut pilote d’usine Porsche

les deux avec succès du sport automobile

ciable de la course, du temps, de la méca-

de 1966 à 1971 et contribua de façon déter-

dans leur jeunesse, notamment en Formule

nique et des belles voitures.»

minante aux trois titres de champion du

Ford pour Philippe Siffert et en F3 pour Dani-

monde des marques remportés par le const-

el Müller, et sont tous deux les fils d’anciens

ructeur de Stuttgart-Zuffenhausen en 1969,

pilotes d’usine chez Porsche, Jo Siffert et
Herbert Müller, lesquels ont piloté les mythiques Porsche 917 aux 24 Heures du Mans
et ont gagné la Targa Florio. Et cela plutôt
trois fois qu’une, Herbert Müller ayant remporté la grande classique sicilienne aussi

Philippe Siffert a remis une bouteille de champagne et une
montre Jo Siffert à Brigitte et Armin Labhart qui se sont
imposés au volant d’une Porsche 356 Super 90.
Photo Jo Siffert Swiss Watches

Et de belles voitures, il y en avait une bonne
trentaine sur la ligne de départ du 2e Jo
Siffert Challenge, dont le coup d’envoi a été

1970 et 1971, la seconde édition du Jo Sif-

donné devant le siège de Michelin Suisse, à

fert Challenge a bénéficié, une fois de plus,
du soutien du Centre Porsche Lausanne.
Déjà présents lors de la première édition,

La télévision régionale LaTélé à l’heure de l’interview
avec Philippe Siffert.
Photo Laurent Missbauer

Armin Labhart (Porsche 356 Super 90), vainqueur du Jo
Siffert Challenge.
Photo Laurent Missbauer

Armin et Brigitte Labhart se sont imposés au

Givisiez, dans la zone industrielle de Fribourg, route Jo Siffert 36. Cet endroit emblématique pour tout passionné de l’inoubliable
Seppi s’inscrivait dans la lignée de celui

classement général de ce rallye de régularité

bien en 1966 qu’en 1973, au volant respecti-

choisi pour le départ de la 1re édition, non

qui a eu lieu le 10 octobre à cheval sur les

vement d’une 906 et d’une 911 Carrera RSR,

loin de la Fontaine Jo Siffert, au centre-ville

trois cantons de Fribourg, de Berne et de

alors que Jo Siffert s’y imposa en 1970 avec

de Fribourg.

Vaud. Au volant de leur Porsche 356, le

une 908 Spyder. Tous deux, enfin, ont trouvé

couple Labhart a précédé Yves et Catherine

la mort en course, l’un à Brands Hatch en

Schindler (2e) ainsi que Jean-Pierre et Mireille

1971 et l’autre au Nürburgring en 1981.

Demierre (3e), membres du Club Porsche
Matterhorn.

Véronique Siffert, la fille de Jo, a participé au rallye avec
son mari, heureux propriétaire d’une Porsche 911 Carrera
3.2, et leurs deux enfants.
Photo Laurent Missbauer

Le départ du Jo Siffert Challenge, rue Jo Siffert à Givisiez.
Photo Laurent Missbauer

Les deux voitures du Centre Porsche Lausanne
attendent le départ.
Photo Laurent Missbauer

«Un des fils rouges du Jo Siffert Challenge»,
poursuit Philippe Siffert, «est de découvrir
des endroits étroitement liés à mon père,

«Le Jo Siffert Challenge me permet de pro-

comme la fontaine que Jean Tinguely lui avait

Point d’arrivée de la première étape du 2e Jo

mouvoir la marque Jo Siffert, et en particulier

dédiée ou comme la route que les autorités

Siffert Challenge était le restaurant Forellen-

ses montres», explique Philippe Siffert.

communales de Givisiez ont baptisée de son

see à Zweisimmen (BE) dont le propriétaire,

«L’hommage à mon père se retrouve dans la

nom. Il s’agit également de rouler sur quel-

Daniel Müller, a de nombreux points com-

marque qui porte son nom et qui véhicule ce

ques-uns des tracés où il ne manqua pas de
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A SOUTENU

U JO SIFFERT CHALLENGE
s’illustrer.»

Villars a également été le théâtre, dans les

Le parcours de la 1re édition de ce rallye de

années 60 à 70, de sympathiques rencont-

régularité avait ainsi non seulement emprunté

res hivernales, organisées par le journaliste

le tracé de la course de côte des Rangiers

et photographe français Bernard Cahier, qui y

– où Jo Siffert s’imposa à quatre reprises

conviait tout le gratin du sport automobile

consécutives de 1965 à 1968 – mais égale-

mondial, de Juan Manuel Fangio à Jackie

ment celui du circuit de Lignières où Seppi

Stewart en passant par Jack Brabham, Jacky

présenta en 1964 sa toute nouvelle Brabham

Ickx, Jo Siffert et Herbert Müller pour n’en

de F1, comme on peut le voir sur le site des

citer que quelques-uns.

archives de la RTS*.

La Panamera e-hybrid du Centre Porsche Lausanne
sur l’aérodrome de St-Stephan.
Photo Laurent Missbauer

pause a ainsi rappelé que le sport automobile suisse avait connu entre 1966 et 1973
l’une de ses grandes périodes de gloire
grâce aux exploits signés tant par Herbert
Müller que par Jo Siffert.
Laurent Missbauer

A l’arrivée de la première étape au Forellensee
à Zweisimmen.
Photo Laurent Missbauer

Daniel Müller (à g.) et Philippe Siffert.
Photo Laurent Missbauer

Cette année, le rallye a emprunté le parcours

Entre Obermonten et Villars, la 2e édition du

de la course de côte de St-Antoine-Obermon-

Jo Siffert Challenge a fait halte au Forellen-

ten – où Jo Siffert s’était imposé en 1970

see à Zweisimmen, dans l’Oberland bernois,

après y avoir terminé 2e en 1968 – pour se

où Daniel Müller, le fils d’Herbert Müller,

rendre à Villars-sur-Ollon. Cette dernière

exploite un excellent restaurant. Les murs de

localité a vu le champion fribourgeois partici-

ce dernier sont décorés de plusieurs photos

per à quatre reprises à la course de côte

en noir et blanc montrant Herbert Müller au

d’Ollon-Villars (1960, 1962, 1963 et 1969).

volant des mythiques Porsche 917. Cette

Jo Siffert (à g.) et Herbert Müller.
Photo Archives Laurent Missbauer

*www.rts.ch/archives/tv/information/carrefour/3452312-siffert-s-entraine.html

Philippe Siffert a suivi tout le Jo Siffert Challenge au volant
de cette Panamera e-hybrid du Centre Porsche Lausanne.
Photo Laurent Missbauer
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REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

VOIE LIBRE GRÂCE À DES INFORMATIONS
EN TEMPS RÉEL SUR LE TRAFIC
Les embouteillages font maintenant

Pour analyser la situation actuelle du

Conditions techniques à remplir:

partie du quotidien. Vous y êtes habitué

trafic, le PCM (Porsche Communication

› PCM 3.1 (possible dès la semaine 45/12)

et préférez simplement les traverser en

Management) utilisait jusqu’à présent

› Services en ligne (Aha Radio App)*

Porsche. Mais le mieux est de les éviter.

des données TMC ou TMC Pro. Mais les

› Port USB (appareils iOS)*

Non seulement pour arriver plus rapide-

informations en temps réel sur le trafic

› Pré-équipement pour téléphone portable

ment à destination, mais aussi parce

peuvent exploiter un pool de données

que vous aimez rester en mouvement.

plus vaste, notamment les données GPS

Après tout, votre Porsche est un véhicu-

de nombreux téléphones mobiles, mis à

le, pas une salle d’attente. L’idéal serait

jour à intervalles rapides. Cela améliore

de savoir comment contourner les em-

tant l’actualité que la précision des

Nous vous conseillerons volontiers person-

bouteillages avant même de prendre le

informations et permet de gérer le tra-

nellement sur les possibilités d’équiper votre

volant. Or les informations en temps

jet de manière dynamique. Vous arrivez

Porsche de ce service.

réel sur le trafic fournissent les données

ainsi au but en toute détente.

ou module téléphone (appareils Android)*
* Équipement possible au Centre Porsche

nécessaires.

PORSCHE TEQUIPMENT: LE PRINTEMPS EN TÊTE
L’hiver:

dans les rétroviseurs.

Porte-vélo arrière*

À l’avant: des routes sèches qui serpentent

Porte-vélo de hayon en aluminium, verrouil-

entre des forêts à nouveaux vertes et des

lable, en Noir, accueillant jusqu’à 2 vélos.

prés en fleurs. Que votre Porsche ait passé

Avec poignées et mécanisme de bascule-

l’hiver à l’abri ou en service, l’arrivée du

ment pour l’accès au coffre.

printemps commence par un tour de votre

Prix TVA incl. CHF 822.05

clé de contact. Et par les papillons qui

* Seulement avec dispositif d’attelage

s’envolent dans votre estomac lors du
démarrage de votre moteur. Porsche Te-

Sorties d’échappement sport*

quipment joue ici son rôle avec des acces-

2 sorties d’échappement au design original,

soires de printemps adéquats et parfaite-

en acier chromé. Livrable en Argent brillant

ment adaptés à votre véhicule et vos

ou Noir.

besoins. Nous vous présentons ici un petit

Prix TVA incl. CHF 921.25

échantillon de nos produits. Vous en saurez

* Incompatible avec le système

davantage en passant nous voir au Centre

d’échappement sport

Porsche ou en visitant www.porsche.ch/
tequipment.

Sacoche d’entretien
Série de produits d’entretien dans une
sacoche pratique. Contient des produits
d’entretien de qualité, spécialement préconisés pour l’intérieur et l’extérieur des véhicules Porsche.
Prix TVA incl. CHF 175.65
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BEAUTÉ INTEMPORELLE: LA
PORSCHE POUR VOTRE POIGNET
Il y a un temps pour les centièmes de seconde et il y a un temps où seules veulent
passer des minutes et des heures. Vous savez ce qui compte. Sur le circuit comme
dans la vie quotidienne. Les garde-temps exclusifs de Porsche vous rappellent
constamment que votre temps est infiniment précieux. Et qu’il n’appartient qu’à
vous. Vous portez ainsi à votre poignet les lignes inimitables et l’excellente facture
des véhicules Porsche. Au plus près de votre style de vie.

UN SON BRILLANT:
LA PORSCHE POUR
CHEZ SOI

Pour

vous apporter un son

Porsche authentique à domicile, nos
ingénieurs ont développé un chef-d’œuvre exceptionnel: la barre de son 911,
un système haut de gamme 2.1 virtual

Montre classique pour femme – Collection Essential

surround avec caisson de basse in-

Mouvement quartz Ronda avec un cristal et une boîte étanche

tégré. Le tout sur la base de l’échappe-

satinée en acier inoxydable. Verre minéral à revêtement saphir

ment original de la 911 GT3. Une sono-

unilatéral. Cadran anthracite avec écusson Porsche, bracelet

rité et une allure des plus brillantes.

en caoutchouc noir, boucle déployante en acier inoxydable.
Ø 38 mm. Swiss Made. WAP 070 002 0G
Prix TVA incl. CHF 349.–

Chronographe – Édition Black
Mouvement quartz Ronda avec 13 cristaux et boîte étanche en
aluminium trempé. Aiguilles luminescentes, fonction départ-arrêt
et tachymètre. Verre saphir particulièrement dur avec traitement
antireflet. Cadran en métal, surface du cadran noire avec structure
carbone, bracelet en caoutchouc noir avec fermoir en acier inoxydable. Ø 42 mm. Swiss Made. WAP 070 085 0G
Prix TVA incl. CHF 695.–

Chronographe – 911 Turbo Classic
Mouvement quartz Ronda avec 13 cristaux et boîte étanche en
acier inoxydable avec revêtement PVD noir. Fonction chronomètre.
Verre saphir particulièrement dur avec traitement antireflet.
Cadran noir, bracelet articulé (5 éléments) noir. Hauteur de la boîte
11 mm. Ø 43 mm. Swiss made. WAP 070 008 0F
Prix TVA incl. CHF 695.–

Chronographe – 911 Targa Classic
Mouvement Ronda suisse. Swiss made. Boîte étanche (10 ATM).
Fonds gravé avec numéro de série. Verre saphir plat (revêtement
antireflet unilatéral à l’intérieur). Boîte subtilement satinée en acier
inoxydable avec revêtement PVD noir. Aiguilles des heures et des
minutes en Superluminova blanc. Cadran brun foncé. Bracelet cuir
brun clair. Ø 43 mm. Hauteur de la boîte 11 mm. Longueur de la
bande 87,5 mm. Système permettant de raccourcir le bracelet
soi-même. Fermoir en acier inoxydable massif avec PVD noir et
gravure «911». Swiss made. WAP 070 009 0F
Prix TVA incl. CHF 660.–

Système d’échappement original de la 911 GT3
(silencieux et sortie double) converti en caisson
de basse type résonateur de Helmholtz. Système virtual surround, puissance de 200 watts
(50 W chacun pour les fréquences hautes,
moyennes et basses). Technologie Bluetooth ®
pour la transmission sans fil en qualité CD
depuis une tablette ou un smartphone. Avec
réglage des graves et des aiguës, décodeur
Dolby ® Digital, traitement des signaux DTS
TruSurround™ virtual surround, écrans LED,
virtual surround et stéréo, fonction LipSync
pour une synchronisation vocale précise et
télécommande. Ports: entrée analogique,
Bluetooth ® 3.0, 2 entrées numériques et une
sortie subwoofer. Puissance absorbée: 0,38
watt. Dimensions: env. 74 x 28 x 32 cm. Poids:
env. 19 kg. WAP 050 111 0G
Prix TVA incl. CHF 3’422.–
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12 DÉCEMBRE 2015
LANCEMENT OFFICIEL DE LA NOUVELLE 911
AU CENTRE PORSCHE LAUSANNE
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A NE PAS MANQUER!
30 AVRIL 2016: PASSION DAYS
1ER OCTOBRE 2016: PANAMERA DAYS
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VIVRE EN DIRECT L’ATMOSPHÈRE DE LA COURSE

PORSCHE SPORT
La Porsche Sports Cup Suisse (PSCS) est synonyme de vitesse, de professionnalisme et d’atmosphère de course. Cette série d’épreuves met aux prises des pilotes
passionnés et ambitieux sur des circuits européens et offre d’authentiques compétitions dans une ambiance fascinante.

Porsche Sports Cup Endurance
Un défi tout particulier attend ici les

Porsche Sports Cup et
Super Sports Cup

pilotes avec l’enchaînement direct de deux

Jouir d’une ambiance de cour

épreuves de 50 minutes. Cette course

et des meilleures prouesses

d’endurance avec arrêt obligatoire au stand

sa propre Porsche: c’est pos

et changement de pilote facultatif exige une

pneus de série Michelin pour

concentration absolue et un engagement

Sports Cup, et avec des pneu

sportif maximal. Une licence DMSB-A est

Michelin pour la Porsche Sup

requise.

Pour cette dernière, il faut au

licence internationale de deg
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RTS CUP SUISSE
Introduction to Racetrack

Dates de l’Introduction to Racetrack

Vous avez la possibilité de tester et

Imola (I) - 22 & 23.4.2016

peaufiner vos talents sur le circuit, sous

Le Castellet (F) - 16.6.2016

la houlette de professionnels, le jeudi

Mugello (I) - 7.7.2016

précédant la course – ceci que vous

Dijon (F) - 18.8.2016

soyez déjà inscrit à la PSCS ou qu’il

Magny-Cours (F) - 15 & 16.9.2016

s’agisse de votre première intervention

Misano (I) - 20 & 21.10.2016

sur la piste au volant de votre Porsche.
Après l’arrivée individuelle sur les lieux,
vous avez libre accès au circuit, à la tri-

› Prix: CHF 210.– par personne plus frais
d’inscription du véhicule FCPS

bune et à l’allée des stands. Vous béné-

› Nombre max. de part.: 20 personnes

ficiez d’un suivi compétent sur la piste,

› Inscription: dans votre Centre Porsche

rendez visite aux chronométreurs ainsi

› Date limite d’inscription: 2 semaines

qu’à la direction de la course et à une

avant l’épreuve

écurie participante. L’accès constant à
l’espace Porsche Hospitality vous assure
que vos vœux seront comblés aussi sur le
plan culinaire.
Programme:
› Briefing théorique des pilotes
› Conduite guidée sur le circuit
› Conduite libre sur le circuit
› Libre accès à la Porsche Sports
Cup Suisse
› Épreuves le vendredi et le samedi

orts Cup et Porsche
s Cup

Drivers Challenge

biance de course authentique

règle du Drivers Challenge. Cette épreuve

es prouesses sportives de

de régularité pour les amoureux du sport

che: c’est possible avec des

automobile permet de tester ses aptitudes

Michelin pour la Porsche

de conduite par la recherche permanente

avec des pneus de course

de la ligne idéale.

Porsche Super Sports Cup.

ière, il faut au moins une

ionale de degré D.

L’habilité avant la vitesse – c’est aussi la

Un legs marqué par des gènes sportifs dominants.
L’évolution se poursuit: la nouvelle 718 Boxster.
Dès le 30 avril 2016 dans votre Centre Porsche.

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

Puissance du moteur: 220 kW (300 ch). Consommation normalisée de carburant mixte: 7,4 – 6,9 l/100 km. Émissions CO2: 168/158 g/km.
Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 139 g/km. Catégorie de rendement énergétique G/F.

