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Chères clientes, Chers clients,
Porsche AG nous propose régulièrement des séries spéciales et
limitées pour l’ensemble de la gamme. Vous pourrez donc découvrir
dans cette nouvelle édition du Porsche Times la présentation de la
nouvelle Porsche Boxster Spyder, de la Porsche 911 Black Edition,
mais également de la Porsche Panamera Edition. Ces séries spéciales et souvent limitées confèrent à la gamme des équipements ou
des ensembles d’équipements supplémentaires, et ce, souvent en
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accompagnement de performances encore décuplées.
Ces séries spéciales ont surtout pour vocation de garantir cette
exclusivité voulue a la fois par la marque, mais également exigée
pour tout Porschiste que nous sommes. En effet, chaque Porsche
se veut, se doit d’être définitivement unique et individuelle. Et chaque client, avec qui j’ai la chance de partager de notre passion, me
parle de sa Porsche, forcément différente.
Ces échanges magnifiques d’expériences et de moments de plaisirs
Porsche ont également eu lieu lors des Passion Days du 18 avril
dernier. Les nombreux visiteurs, venus assister à la découverte de la
Porsche Cayman GT4 et la Targa 4 GTS, ont une fois encore démontré l’esprit de communauté qui règne chez les Porschistes.
Et si je vous parlais des performances de cette nouvelle Porsche
Cayman GT4? Demandez plutôt aux heureux nouveaux acquéreurs
qui sont venus l’essayer sur circuit.... Les autres pilotes sont venus
voir de plus près LA Porsche Cayman GT4 à l’issue des séances de
roulage. Tout est dit.

Marcel Hauselmann
Directeur Général

À l’état brut
Le nouveau Boxster Spyder

Porsche Passion Days Présentation du Cayman GT4 et de la
Targa 4 GTS.

LATEST

EVENT

NEWS
Le premier GT3 Trackday de Porsche Suisse a eu lieu l’an passé. Cette
journée sur le circuit a connu un succès enthousiasmant, avec 52
Porsche 911 (991) GT3. Nous sommes donc d’autant plus heureux et
impatients d’organiser cette année aussi un GT3 Trackday à Monza.
Ce sera le dimanche 11 octobre 2015. Vous en saurez plus sur
l’événement en visitant:
www.porsche.com/swiss/fr/sportsandevents/driving-experience/event/
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Moteur:
6 cylindres à plat

RIEN

ne retient le nouveau Boxster Spyder. Son
centre de gravité très bas, au centre du véhicule, fait naître des sensations exceptionnelles –

surtout en virage. Et sa dynamique de conduite atteint des sommets

Cylindrée:

grâce à un moteur 6 cylindres à plat développant pas moins de 375 ch

3800 cm3

et à une conception résolument allégée. Pour un sprint fascinant de 0

Puissance:

à 100 km/h en 4,5 s. Et une véritable symbiose avec la route, jusqu’à

375 ch (276 kW)
Couple maximal:
420 Nm de 4750 à
6000 tr/min

une vitesse de pointe de 290 km/h.
Chaque détail du design extérieur vous rapproche des sensations de
conduite attendues. Les grandes entrées d’air du bouclier avant le confirment déjà éloquemment.

PUISSANT

LÉGER
GER

Le regard s’arrête ensuite sur les jantes de 20 pouces développées
tout exprès pour le nouveau Boxster Spyder. La poupe aussi traduit
bien la force intérieure du véhicule. Avec les bossages aérodynamiques qui prolongent l’esthétique des deux arceaux de sécurité
Consommation de carburant
(en l/100 km):
Cycle urbain: 14,2
Cycle extra-urbain: 7,5

noirs et confèrent au nouveau Boxster Spyder son caractère unique.
L’intérieur exprime également une forte impression de purisme. Tout

Cycle mixte: 9,9

y est concentré sur l’essentiel. La console centrale montante rac-

Émissions CO2: 230 g/km

courcit les gestes entre le volant sport et le levier de vitesse. La co-

Valeur CO2 moyenne pour
l’ensemble des marques et
modèles de voitures neuves
en Suisse: 144 g/km

que des sièges baquet sport en polymères renforcés de fibres de

Catégorie d‘efficacité
énergétique: G

sensations de conduite à l’état brut.

verre constitue un atout de plus pour la légèreté du véhicule. Car le
nouveau Boxster Spyder a pour vocation essentielle de produire des
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À
L’ÉTAT
BRUT
LE NOUVEAU BOXSTER SPYDER
Le nouveau Boxster Spyder effectue un retour radical
aux origines du roadster. Il nous livre une interprétation bien à lui d’une légende née dans les années 1950
avec le 550 Spyder et réafﬁrmée dans les années
1960 avec la 718 RSK. Avec lui, toutes les sorties deviennent autant d’événements sportifs majeurs, pour
tous les sens. Jamais la conduite n’a été aussi authentique, le plaisir aussi brut.

RADICAL
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Comment la Gran Turismo parmi les voitures de sport a reçu son nom

2009

Porsche a conquis l’univers
des berlines quatre portes
en 2009 avec la Panamera.
Non seulement les performances et le design de la
Panamera proclament très
clairement sa nature de
voiture de sport Porsche
pure race – son nom aussi
est en cela parfaitement
univoque.

Le

gigantesque réseau routier de la «route panaméricaine»

Porsche 911. Et en 2009, l’épreuve donnait aussi son nom à la qua-

relie l’Alaska à la Terre de Feu sur quelque 48 000 ki-

trième série de la famille Porsche. La Panamera rend ainsi hommage

lomètres d’asphalte traversant les deux continents

aux nombreuses victoires en course de la marque et s’inscrit parfai-

américains. La course légendaire «Carrera Panamericana» s’y est

tement dans la brillante histoire des voitures de sport Porsche. La

déroulée dans les années 1950, après l’achèvement du tronçon

signature «Panamera» rappelant l’une des courses d’endurance les

mexicain de la «Panamericana», et Porsche y a remporté plusieurs

plus renommées au monde reflète bien ce qui fait le caractère de la

victoires, notamment avec la fameuse Porsche 550 Spyder.

Porsche Panamera: une performance parfaite, même sur longues

Une partie du nom de cette célèbre course d’endurance qui exigeait

distance, dans le plus grand confort et avec des sensations sporti-

le maximum des pilotes a déjà servi de patronyme aux versions

ves incomparables. Typiquement Porsche.

«Carrera» particulièrement sportives de la Porsche 356 et de la

2015

Porsche Cayenne Turbo · Consommation de carburant (en l/100 km): cycle mixte 11,5-11,2; émissions CO2: 267-261 g/km; catégorie de rendement énergétique: G; valeur CO2 moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 144 g/km
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24 HEURES, 4 BOLIDES,
12 HÉROS

La joie des vainqueurs:

Porsche triomphe au Mans

45

ans après la première victoire

Au début, la Porsche numéro 17 a mené la

générale de Porsche à la Sart-

course. Mais peu après, elle a été reléguée à

he, la marque a remporté sa

la 4e position par une pénalité «stop and go».

17e victoire générale – et cela en réalisant un

Néanmoims, Timo Bernhard, Brendon Hartley

doublé – lors de la 83e édition de la course

et Mark Webber sont parvenus à refaire leur

1er rang LMP1: 919 Hybrid (N° 19)

des 24 Heures du Mans.

retard pour terminer la course d’endurance au

D.g.à d. Tandy, Bamber, Hülkenberg

2e rang. L’équipage de la troisième Porsche

395 tours, tour le plus rapide: 3’18,596

Le dernier succès au Mans, en 1998 avec

Hybrid – le numéro 18 – a connu une course

les Porsche GT1, a aussi été une double

relativement difficile. Neel Jani, parti en pole

victoire. Mais Porsche n’est revenue au

position, a dû céder sa place en tête à Timo

Mans que l’an dernier, après 16 ans d’absen-

Bernhard peu après le départ. Après une

ce, attirée par le nouveau règlement axé sur

épreuve émaillée de complications, l’équipe a

l’efficacité énergétique. Et avec le véhicule

toutefois obtenu une très honorable 5e place.

le plus sophistiqué de la grille de départ.
Cette année, Porsche a lancé encore davan-

Une double victoire lors du deuxième en-

tage d’hybrides surpuissants dans la cour-

gagement de la 919 Hybrid représente un

se: c’est au volant de trois prototypes de la

triomphe impressionnant, dû surtout au

2e rang LMP1: 919 Hybrid (N° 17)

919 Hybrid que les pilotes Porsche ont

courage de lancer un véhicule aussi comple-

D.g.à d. Bernhard, Webber, Hartley

relevé le défi de la plus exigeante des cour-

xe dans la course. Nous félicitons les const-

394 tours, tour le plus rapide: 3’18,186

ses d’endurance – et en ont remporté le

ructeurs, les pilotes et tous les participants

trophée.

pour cette victoire triomphale – et sommes
très fiers de cet événement majeur dans

Le prototype vainqueur, portant le numéro

l’histoire de Porsche en compétition.

19 et piloté par Earl Bamber, Nico Hülkenberg et Nick Tandy, était parti 3e et a

Les fans de Porsche ont connu de grands mo-

même reculé à la 8 place avant de rester

ments également avec la classe LMP1: ainsi,

longtemps en 6e position. Mais des tours

Patrick Dempsey a pris le départ avec les pilo-

extrêmement rapides, une stratégie de

tes d’usine Porsche Patrick Long et Marco

course peaufinée et une équipe de stand

Seefried au volant d’une 911 RSR de 470 ch

5e rang LMP1: 919 Hybrid (N° 18)

sensationnelle ont permis au trio d’accom-

pour terminer les 24 Heures du Mans au 2

D.g.à d. Dumas, Jani, Lieb

plir une course sans erreur et de décro-

rang de la catégorie GTE-Am.

391 tours, tour le plus rapide: 3’18,917

e

cher une victoire bien méritée.

2e rang GTE-Am: 911 RSR
D.g.à d. Dempsey, Long, Seefried
331 tours, tour le plus rapide: 3’58,832

PORSCHE CHRONIK

Les voitures de sport signées Porsche
aiment les virages. Toutes. 911,
Boxster, Cayman, Macan, Panamera ou
Cayenne – les tournants sont leur élé-

L’

idée de base consiste à duper le

roue subit un freinage mesuré dès le coup

différentiel. Celui-ci a pour tâche de

de volant. La roue extérieure dispose ainsi

transmettre la même force d’entraî-

d’un couple supérieur. Grâce à ce couple

nement aux roues arrière dans les virages.

distinct, le véhicule bénéficie d’une impulsion

ment. Et tout les y prédestine: répartiti-

Or cela a deux inconvénients: la puissance

giratoire dans le virage – le couple d’em-

on du poids, châssis, pneus larges. Et

profite toujours à la roue qui tourne plus

bardée – qui favorise la trajectoire choisie: la

les systèmes d’adaptation. C’est même

rapidement – sur chaussée glissante, l’une

Porsche accompagne alors également le

la seule vocation de l’un deux: le PTV.

des roues motrices peut ainsi tourner «dans

virage au niveau du train arrière. Résultat:

Ces trois lettres désignent le Porsche

le vide», comme tout conducteur a pu le

une agilité sensiblement accrue et une gesti-

Torque Vectoring, que l’on peut traduire

constater. Le PTV dispose donc d’un bloca-

on proactive du virage.

par variation active de l’angle d’em-

ge transversal qui atténue cet effet et sur-

bardée. En clair: une optimisation du

tout améliore la stabilité en virage grâce à

Le PTV profite du couple d’embardée

couple par un freinage unilatéral du

une meilleure répartition de la puissance.

pour accélérer les virages.

train arrière.

Deuxième problème: même si les deux

Le PTV améliore la dynamique de conduite

roues «prennent», la puissance ne peut pas

et l’agilité non seulement à l’entrée dans le

être dosée de manière ciblée.

virage, mais tout au long de celui-ci, surtout
sur chaussée mouillée ou enneigée.

Porsche Cayenne Turbo · Consommation de carburant
(en l/100 km): cycle mixte 11,5-11,2; émissions CO2:
267-261 g/km; catégorie de rendement énergétique:
G; valeur CO2 moyenne pour l’ensemble des marques et
modèles de voitures neuves en Suisse: 144 g/km

C’est ici que le PTV intervient. Le système
ralentit la roue arrière située à l’intérieur du

Avec le PTV, les virages peuvent être fran-

virage afin d’améliorer la réactivité et la

chis plus rapidement. C’est là un autre effet

précision de conduite du véhicule. Cette

du couple d’embardée: il réduit la légère

PORSCHE CHRONIK

COUPLE
ACCROCHEUR
Porsche Torque Vectoring: des sorties
de virage plus rapides et sûres

tendance au sous-virage – donc au dérapage

Le PTV est le complément idéal du Por-

Le PTV/PTV Plus complète ainsi idéalement

du train avant – lorsque la dynamique du

sche Stability Management.

le Porsche Stability Management pour la

véhicule approche de ses limites, tout en

Le blocage de différentiel arrière à comman-

dynamique et la stabilité de conduite. Le

exploitant plus efficacement le potentiel

de électronique du pack PTV Plus peut être

PSM utilise les freinages ciblés pour stabili-

d’accélération transversale sur le train arriè-

adapté activement indépendamment de la

ser le véhicule et le PTV/PTV Plus s’en sert

re. Les freinages actifs rehaussent l’agilité

situation de conduite. Le réglage tient alors

pour stimuler la dynamique de conduite.

et la précision jusqu’à des vitesses de l’ordre

compte de toutes les valeurs de conduite

Ainsi, pour favoriser un comportement rou-

de 160 km/h. Au-delà en revanche, un

dont dispose le Porsche Stability Manage-

tier agile et dynamique, le PTV/PTV Plus

blocage de différentiel arrière améliore la

ment (PSM). Il offre ainsi une bien meilleure

reste actif lorsque le Porsche Stability

dynamique de conduite et la stabilité.

traction, surtout à la limite, et procure un

Management est désactivé (PSM OFF). Car

Pour profiter pleinement de la dynamique

comportement sensiblement plus stable lors

l’amour des virages habite non seulement

accrue du Porsche Torque Vectoring avec

des transferts de masse en virage et lors

les voitures de sport, mais aussi et surtout

tous les types d’entraînement, Porsche en

des changements de voie. Dans les situa-

leurs conducteurs.

utilise deux versions: pour les boîtes manuel-

tions limites, le PTV Plus augmente l’ac-

les, le PTV avec blocage de différentiel

célération transversale tout en atténuant

mécanique produisant un effet de blocage

mieux le couple d’embardée. Autre avantage

de 22% en traction et 27% en poussée, et

du blocage variable de différentiel arrière:

pour les véhicules avec boîte Porsche

un comportement idéal lors de freinage

Doppelkupplung PDK ou Tiptronic S à 8

intégral grâce à un découplage complet du

rapports, le PTV Plus avec blocage variable

blocage et ainsi à la possibilité de l’ABS

à commande électronique.

de piloter chaque roue de façon optimale.
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OBJET

Disons-le: il n’est pas facile de rendre une
911 encore plus désirable. Mais c’est possible:
avec un ensemble d’équipements séduisants
et reﬂétant les hautes ambitions esthétiques de

LA NOUVELLE 911 CARRERA BLACK EDITION

nos designers. Résultat: un complément des

DE DÉSIR

plus pertinents pour les 267 kW (350 ch) du
véhicule – coupé ou cabriolet, propulsion ou
transmission intégrale. Ou quand l’ingénierie
rejoint l’art de la séduction.

Équipements
Teinte extérieure Noir;
Noir intense métallisé en option
Phares à DEL avec fonction PDLS+
Jantes «911 Turbo» 20 pouces
Monogramme «911» à l’arrière et baguettes de
seuil de porte avec inscription «Black Edition»
Intérieur Noir
Boîte mécanique à 7 rapports; boîte Porsche
Doppelkupplung PDK à 7 rapports en option
Volant SportDesign
Porsche Swiss Package avec régulateur de vitesse, direction assistée Plus, pack Design Éclairage,
radio numérique (DAB, DAB+, DMB), etc.

Modèles Porsche 911 Carrera Black Edition et Boxster Black Edition · Consommation de
carburant (en l/100 km): cycle urbain 13,1–10,9 · cycle extra-urbain 7,5–6,2 · cycle mixte
9,5–7,9; émissions CO2: 223–183 g/km Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs
proposés en Suisse: 144 g/km

CONTRADICTIONS ATTIRANTES:
LA NOUVELLE PANAMERA EDITION
Le charme particulier de la Porsche Panamera? Il réside depuis toujours dans le pouvoir des contradictions. Une voiture de sport avec quatre sièges. Qui fait rimer grand confort et performance typiquement Porsche, qui séduit par
une personnalité attirante. Nous l’avons complétée ici de
quelques autres caractéristiques. Et en avons encore tendu
le profil – avec la Panamera Edition.

Porsche Panamera Edition Modelle · Kraftstoffverbrauch (in l/100 km):
g/km de carburant (en l/100
kombiniert
8,8–6,4;
CO2-Emissionen:
Modèles
Porsche
Panamera
Edition ·206–169
Consommation

km): cycle mixte 8,8–6,4; émissions CO2: 206–169 g/km
Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs
proposés en Suisse: 144 g/km
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Il est temps d’afﬁcher la couleur, avec style et classe.

Le Boxster est davantage qu’une voiture de

Nos ingénieurs en ont fait une idée ﬁxe. Ainsi, les nouveaux

sport propulsée par un moteur central. C’est un

avec un équipement de haute valeur, une performance
typiquement Porsche – et un style incomparable.

symbole de liberté au volant. C’est pourquoi nos
ingénieurs ont pris la liberté de vous soumettre
cette offre: le nouveau Boxster Black Edition, dont
les 195 kW (265 ch) en rehaussent la séduction à
chaque virage.

Équipements
Teinte extérieure Noir; Noir intense métallisé
en option
Saute-vent
Arceaux de sécurité peints en couleur carrosserie
Phares Bi-Xénon avec fonction PDLS
Jantes «Carrera Classic» 20 pouces
Monogramme «Boxster» à l’arrière et baguettes de
seuil de porte avec inscription «Black Edition»
Intérieur Noir
Boîte mécanique à 6 rapports; boîte Porsche
Doppelkupplung PDK à 7 rapports en option, volant
SportDesign, etc.

La Panamera se veut plus exclusive que jamais – tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur. Les jantes Panamera Turbo
II 19 pouces et les encadrements des vitres latérales en
noir (brillant) l’affirment d’emblée. Le Porsche Active
Suspension Management (PASM) réduit les mouvements
de sa carrosserie, pour un confort encore accru. À cela
s’ajoutent la direction assistée Plus, des phares Bi-Xénon
avec Porsche Dynamic Light System (PDLS) et l’assistance
parking avant et arrière avec caméra de recul. Et l’intérieur
de la Panamera Edition aussi a gagné en prégnance. Bref:
une Panamera – avec encore plus de personnalité. Et de
contradictions attirantes.

LE NOUVEAU BOXSTER BLACK EDITION

modèles Black Edition sont de véritable points de mire:
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PORSCHE

PASSION DAYS PRÉSENTATION DU CAYMAN GT4
ET DE LA TARGA 4 GTS.

Jouets pour grand enfant
et pour fille rebelle. Chacun
a trouvé son bonheur le
18 avril dernier au Centre
Porsche Lausanne.

Cette année, ce ne sont pas moins de
150 amis du Centre Porsche Lausanne
et passionnés de la marque qui se sont
rassemblés autour de leurs souvenirs
d’enfance. Au milieu d’autres modèles
de la gamme, le Cayman GT4 et la
Targa 4 GTS étaient disposés dans des
coffrets tout comme les Hot Wheels®
de notre enfance. Neufs modèles
étaient également à l’essai ce jour-là et
ont réjouis quelques 45 visiteurs.

apéritif qu’il nous a concocté.

Nous tenons à remercier tout spéciale-

A nouveau la marque Porsche a en-

ment M. Dario Garcia, instructeur Por-

chanté ce jour-là petits et grands et les

sche, pour ses précieuses explications

a réunis en leur procurant les sensa-

sur les deux nouveau-nés de la marque

tions qu’elle seule sait créer…

Porsche ainsi que notre prestigieux
traiteur, RSH (Philippe Rochat, Lazare
Saguer et Michel Hug) pour le délicieux
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Swiss HighClass Garantie
pour occasions Porsche de
9 à 13 ans

UNE BONNE NOUVELLE.
GARANTIE. POUR VOUS ET
VOTRE PORSCHE.
Votre

Porsche est un bi-

Primes annuelles:

jou de haute valeur

• Boxster / Cayman CHF 1100.–

qui fait battre votre

• 911 (sauf modèles GT) CHF 1700.–

PORSCHE: DE DEUXIÈME MAIN
VENTE: DE PREMIÈRE CLASSE
Porsche Occasions-Treffpunkt

cœur d’amateur éclairé. Des lignes inimitab-

• Cayenne CHF 1600.–

les, un moteur à la sonorité incomparable

La garantie peut être obtenue exclusi-

Achetez votre occasion avec le soutien

et des sensations de conduite authentiques.

vement au Centre Porsche.

de Porsche: si vous souhaitez acheter

Autant de qualités qu’elle doit et peut conser-

Vous apprendrez tous les détails sur

une Porsche de deuxième main à un

ver. Même si votre Porsche a maintenant un

l’étendue de la garantie auprès de vot-

particulier en bénéficiant tout de même

passé très riche, elle reste avant tout pleine

re conseiller de vente dans notre Cen-

de l’assistance professionnelle d’un

d’avenir. Nous y veillons grâce à un service

tre Porsche.

partenaire Porsche, vous pouvez dès

parfait. Et grâce à la nouvelle garantie

maintenant solliciter les services du

Porsche pour occasions de 9 à 13 ans.

Rendez-vous occasions Porsche.

• Garantie occasion de 12 mois

Votre visite sera la bienvenue!

Le contrôle en 111 points permet d’offrir à

• Indemnisation maximale de 20 000 francs

l’acheteur et au vendeur une parfaite transpa-

• Sans franchise

rence sur l’état de l’occasion. Grâce au carac-

Peuvent être garantis les véhicules Porsche

tère professionnel de l’équipe Porsche et de

immatriculés en Suisse ou dans la Principauté

l’environnement, la vente du véhicule peut se

du Liechtenstein, dont le kilométrage n’est

dérouler aisément et sans surprises dé-

pas supérieur à 200 000 km et dont le parfait

sagréables.

état (technique et sécurité routière) a été

Convenez dès maintenant d’un entretien avec

contrôlé sur la base de notre check-list

votre partenaire Porsche:

Porsche avant la conclusion de la garantie.

www.porsche-rendezvousoccasions.ch

La garantie est valable en Suisse ou dans
la Principauté du Liechtenstein ainsi que pour
des trajets temporaires (par ex. vacances
ou voyages d’affaires) en Europe. En cas
de vente du véhicule, la garantie est transmise
au nouveau propriétaire.
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PRENEZ LA VIE PAR SES
MEILLEURS CÔTÉS.
Veste sweat-shirt à capuche pour
homme – Collection RS 2.7
Tissu sweat-shirt très doux. Signature «PORSCHE» sur la
poitrine, label RS 2.7 sur la manche et badge rond RS 2.7 sur
la poche latérale. 60% coton, 40% polyester.
WAP 954 00S-3XL 0G
CHF 166.–*

Set de trois tasses Expresso – Collection
RS 2.7
Tasses expresso ornées de dessins des modèles Porsche
911 Carrera RS 2.7. Lavable en lave-vaisselle.
En porcelaine. Made in Germany.
WAP 050 030 0G
CHF 73.–*

Étui pour iPhone 6 – Collection RS 2.7
Impression de haute valeur, détails en technique 3D. 100% polycarbonate. Gris, blanc et vert vipère.
WAP 050 060 0G
CHF 24.–*

Set Ofﬁce – Collection RS 2.7
Set tapis & souris informatique et clé USB. Souris sans ﬁl pour
PC et Mac en vert vipère. Clé USB d’une capacité de stockage
de 8 Go. Avec port USB rétractable.
WAP 050 812 0G
CHF 159.–*

* TVA incluse

Vous trouverez tous les produits de la Porsche Driver’s Selection sur porsche.ch/catalogue-produits
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La saison estivale donne l’occasion de décompresser, de se détendre et de prendre la vie par ses meilleurs
côtés. Afin que vous y parveniez également lorsque vous quittez votre Porsche, nous vous proposons une
sélection de produits de la Porsche Driver’s Selection. Des articles exclusifs qui sauront vous enthousiasmer
et rendre votre été encore plus fascinant.

Veste sweat-shirt à capuche pour femme
– Collection RS. 2.7
Tissu sweat-shirt très doux. Signature «PORSCHE» sur la poitrine,
label RS 2.7 sur la manche et badge rond RS 2.7 sur la poche
latérale. 60 % coton, 40% polyester.
WAP 953 0XS-XXL 0G
CHF 166.–*

Pantalon sweat-shirt pour
homme – Collection RS 2.7
Tissu sweat-shirt très doux. Avec poche arrière appliquée.
60% coton, 40% polyester. Gris mêlé.
WAP 955 00S-XXL 0G
CHF 122.–*

Le Centre Porsche Lausanne
vous souhaite un bel été!

Porsche Centre Lausanne
D-Auto Suisse SA
Route de Bussigny 38
Case postale 173
1023 Crissier
Tél. +41 21 349 99 11
Fax +41 21 349 99 19

info@porsche-lausanne.ch
www.porsche-lausanne.ch

