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Chères passionnées et chers passionnés
de la marque Porsche,
Marcel Hauselmann, Directeur Général du Centre Porsche Lausanne,
m’a confié, à l’occasion de cette nouvelle édition de votre Porsche

Les nouveaux modèles Cayenne Platinum Edition.

La n

Times, la rédaction de cet éditorial.

Métal précieux pour la voiture de sport parmi les SUV.

Com

En effet, en tant que Responsable du Service Après-Vente et Chef
d’exploitation du Centre Porsche Lausanne, mon équipe et moimême
sommes devant un défi à la fois ambitieux et motivant. Avec
l’augmentation des ventes de véhicules Porsche neufs mais aussi
d’occasion, combinée à l’arrivée de nouveaux clients dans la famille
Porsche avec le Macan dont la commercialisation a maintenant deux
ans, il est de notre devoir de pouvoir proposer à notre clientèle
existante, mais aussi à notre nouvelle clientèle des prestations de
service à la hauteur de la marque.
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Notre objectif est clair: identifier vos attentes afin d’adapter notre
offre et vous fournir des services en conséquence. C’est dans cette
optique que le Centre Porsche Lausanne va augmenter la capacité
de son atelier de 30% et ce, dès fin septembre, afin de rester dans
des délais conséquents. Parallèlement, nous avons redéfini notre
organisation, nos processus et la communication de nos services –
de l’accueil aux Conseillers de Service en passant par le magasin
d’accessoires et pièces détachées – afin d’être plus atteignables,

Po

mais aussi plus réactifs à vos demandes et vous donner les retours

Fai

que vous êtes en droit d’attendre.
Je vous invite donc cordialement, à l’occasion des Service Days du
3 septembre, à venir découvrir les coulisses de notre atelier et
interroger nos techniciens et chefs d’atelier (ils vous sont brièvement
présentés en page 10). Ils se feront un plaisir de vous montrer
les secrets qui se cachent sous les capots de la gamme Porsche.
Cette journée sera aussi l’occasion pour échanger vos idées et vos
propositions avec votre Conseiller Service et moi-même, et ce dans
un cadre convivial, autour d’un verre et d’une agape.
Au plaisir de vous saluer et de vous rencontrer personnellement,
je vous adresse, cher client et ami Porsche, 911 chaleureuses
salutations.

Porsche Passion Days.
Toni Calo
Chef d’exploitation

Lancement du 718 Boxster.

er.

04 | Le nouveau 718 Cayman.
Ne faire qu’un avec le véhicule.
05 | Les nouveaux modèles Cayenne Platinum Edition.
Métal précieux pour la voiture de sport parmi les SUV.
06 | E-Performance Porsche.
L’électromobilité sous sa forme la plus sportive.
07 | La nouvelle Panamera.
Commande possible dès maintenant.
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Faites la connaissance de notre équipe après-vente.
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LE NOUVEAU 718 CAYMAN

NE FAIRE QU’UN AVEC LE VÉHICULE
Trouver

l’équilibre intérieur.

Aspirer à l’harmonie. Se fondre dans l’environnement. Mais qui parle ici de silence et
de solitude? Certainement pas nous. Chez

HIGHLIGHTS
DU MODÈLE:
› Moteur flat-4 turbo 2,0 litres de

Porsche, nous affirmons même le contraire:

300 ch (220 kW) et 380 Nm sur

votre bonheur est là, dehors. Au long d’un

718 Cayman.

parcours sinueux. Dans la vitesse. Et idéalement, vous n’êtes pas seul et partagez ces

› Moteur flat-4 turbo 2,5 litres turbo

instants à deux. Le moteur boxer est

de 350 ch (257 kW) et 420 Nm sur

central, pour une répartition parfaite des

718 Cayman S.

charges et un centre de gravité bas.
Ses quatre cylindres sont turbocompressés

› Réglages sportifs du châssis et direction

et sa sonorité est incontournable. D’autant

à prise directe pour de hautes

plus si le système d’échappement sport

performances en virage. Nouveau

optionnel est à bord! Bienvenue à bord

châssis sport PASM avec surbaissement

du nouveau 718 Cayman, concept global et

de 20 mm.

harmonieux pour une voiture de sport à
la fois agile, efficiente et pratique au
quotidien.

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

Le principe 718 se fonde sur les succès en

d’espace pour les jambes et deux

compétition de roadsters quatre cylindres

coffres généreux.

légers des années 1950 et 1960 tels que la
718 RS 60. Il a été confirmé par le triomphe
au Mans de la 919 Hybrid avec moteur V4

› Design acéré, cockpit redessiné avec
équipement de haute valeur.

turbocompressé. Il émane de la joie que la
Porsche Cayman a déjà procurée à ses

› Feux arrière tridimensionnels et feux

pilotes depuis 2005 – et débouche logique-

stop 4 spots. Nouveaux phares

ment sur le 718 Boxster déjà présenté. Les

principaux à DEL avec feux de jour

caractéristiques du nouveau 718 Cayman?

4 spots en option.

Entre autres, les grandes entrées d’air latérales, les seuils de porte redessinés, les

› Volant sport GT multifonction optionnel

ailes aux lignes plus incisives et la poupe

avec sélecteur de modes et touche

dont le nouveau design amplifie la largeur.

SPORT Response.

Mais dès que vous prenez le volant sport
entre vos mains, avec à votre disposition

› Infodivertissement innovant avec

jusqu’à 35 ch de plus et un couple étoffé de

accès Internet sans fil, navigation

100 Nm, les apparences cèdent la place à

en ligne, applications Apple CarPlay

l’ivresse des sens. Voire peut-être à une

et Connect Apps.

expérience spirituelle.
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LES NOUVEAUX MODÈLES
CAYENNE PLATINUM EDITION

MÉTAL PRÉCIEUX POUR
LA VOITURE DE SPORT
PARMI LES SUV

Highlights des modèles
› Phares principaux Bi-Xénon avec
système Porsche Dynamic Light
System (PDLS)
› Élargisseurs d’aile peints dans la
couleur de la carrosserie
› Roues RS Spyder Design 20 pouces
couleur Platine (finition satinée
brillante)
› Vitrages Privacy
› Pack extérieur Noir (finition brillante)
› Assistance parking à l’avant
et à l’arrière
› Porsche Communication Management

La plus haute distinction pour un sportif? Un

En version turbodiesel ou hybride, les deux

(PCM) avec navigation en ligne et

métal précieux bien sûr. Mais pas forcément

modèles brillent par des matériaux triés sur

module Connect Plus

de l’or. Chez Porsche, nous négligeons le

le volet, des détails séduisants – tels que

› Sièges sport 8 réglages avec bandes

commun et cherchons l’exception. Comment

l’écusson Porsche sur les appuie-tête des

centrales en Alcantara et écusson

sinon aurions-nous été, en 2012, le premier

sièges sport 8 réglages – et des roues RS

constructeur de voitures de sport à propo-

Spyder Design 20 pouces exclusives. Écla-

› Système BOSE® Surround Sound

ser un SUV, et comment aurions-nous

tantes aussi: les baguettes de seuil avec

› Sièges chauffants à l’avant

conservé jusqu’à présent notre position

inscription «Platinum Edition». Et afin que

› Horloge analogique de haute valeur

dominante dans ce segment âprement

chaque seconde devienne un instant excep-

disputé? Pour ennoblir le Cayenne, nous

tionnel, une horloge analogique de haute

avons donc opté pour quelque chose de

valeur orne la planche de bord. Les nou-

Suppléments exclusifs pour le

particulier, rare, mystérieux:

veaux modèles Cayenne Platinum Edition

Cayenne S E-Hybrid Edition

la nouvelle Platinum Edition.

montrent aussi leur détermination d’athlètes

› Climatisation à l’arrêt

à travers leur PCM (Porsche Communication

› Baguettes de seuil de porte avec

Porsche sur les appuie-tête

sur la planche de bord

Management) avec navigation en ligne et

inscription «Cayenne S» éclairée

module Connect Plus. Feu vert pour deux

en Vert acide

brillants sportifs.
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E-PERFORMANCE PORSCHE

ÉLECTRISANT
Puissance. Efficience. Différence électri-

Accompagnez-nous vers un avenir captivant:

Acquérez la certitude que la performance et

sante. Avec son étude conceptuelle Mission

découvrez dès aujourd’hui un plaisir de

la durabilité ne sont pas forcément contra-

E, Porsche a ouvert une voie vers la voiture

conduite électrisant aux commandes d’un

dictoires. Au contraire. Car à l’avenir, les

de sport de l’avenir. L’électromobilité sous

modèle Panamera S E-Hybrid ou Cayenne S

enseignements de la compétition automobile

sa forme la plus sportive: le design aéro-

E-Hybrid et testez la technologie héritée de

continueront de guider directement le déve-

dynamique, la conception innovante des

la 919 Hybrid, double vainqueur du Mans.

loppement des véhicules Porsche de série et

instruments de bord et des commandes

Vivez ici en direct ce que l’expérience de la

exerceront ainsi une influence déterminante

ainsi que la motorisation purement électrique

compétition signifient pour la série. Avec

sur les voitures de sport de demain.

suivent les principes traditionnels Porsche

plus d’idées par ch.

de performance exceptionnelle et d’effi-

Et plus de couple. Pour une consommation

cience maximale.

normalisée de 3,4 litres.

Panamera S E-Hybrid

Cayenne S E-Hybrid

Puissance combinée

306 kW (416 ch)

306 kW (416 ch)

Accélération de 0 à 100 km/h

5,5 s

5,9 s

Vitesse maximale

270 km/h

243 km/h

Consommation de carburant normalisée

3,1 l

3,4 l

Émissions CO2 en g/km

71

79

Consommation électrique en kWh/100 km

16,2

20,8

Catégorie d’efficacité énergétique

E

F

Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 139 g/km.

www.porsche.ch

À elles seules, les idées ne changent rien.
Pas sans le courage de les mettre en œuvre.
La nouvelle Panamera arrive.
Pour en savoir plus: www.porsche.ch/newpanamera_f
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PORSCHE PASSION DAYS
LANCEMENT DU 718 BOXSTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU 718 BOXSTER
Boîte mécanique

Boîte PDK

300 ch (220 kW)
à 6’500 tr/min

300 ch (220 kW)
à 6’500 tr/min

5,1 s

4,9 s (4,7 s avec le Pack Sport Chrono)

Vitesse maximale sur circuit

275 km/h

275 km/h

Consommation/Émissions*
cycle mixte (l/100 km)

7,4

6,9

Emission CO2 g/km (cycle mixte)

168

158

Puissance

Accélération de 0 à 100 km/h
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Le 30 avril, une centaine de clients et amis du Centre Porsche Lausanne nous ont rendu visite malgré la météo
maussade pour découvrir et essayer les nouveaux 718 Boxster et 718 Boxster S. Et, cerise sur le gâteau, petits et grands
ont pu admirer une 718 RS60 Spyder, voiture de course légendaire et ancêtre de la 718 Boxster.
La légende était définitivement de retour au Centre Porsche Lausanne.

UN GRAND
MERCI

À TOUS NOS CLIENTS
QUI, ENCORE UNE FOIS, ONT
RÉPONDU PRÉSENTS LORS
DE CETTE JOURNÉE.
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3 SEPTEMBRE 2016
Lors des Porsche Service Days, de 9 à 17 heures, nous vous montrons ce que le «service» signifie chez Porsche. Jetez un
coup d’œil dans les coulisses, sur le travail de notre équipe et savourez quelques instants de sérénité entre passionnés.
Vous y trouverez aussi une exposition divertissante, des démonstrations intéressantes et des informations captivantes sur
l’univers Porsche.
Faites la connaissance de notre équipe après-vente. En voici deux membres. Rencontrez les autres lors des Service Days.
Carlos Ribeiro
Chef d’atelier technique
Depuis 7 ans au Centre Porsche Lausanne
Formation: Electro-mécanicien

Francisco Torres
Chef d’atelier mécanique
Depuis env. 6 ans au Centre Porsche Lausanne
Formation: Mécanicien

Qu’est-ce que cela représente pour toi, de travailler chez Porsche?
Travailler chez Porsche, c’est pour moi la réalisaiton d’un

Pour moi, Porsche signifie le sommet de l’automobile et de l’innovation,

rêve d’enfant. Porsche représente tout ce que j’aime: sportivité,

tout en gardant la tradition.

performance, courses automobiles...
De quoi a l’air un jour de travail typique, pour toi?
Chaque jour, nous avons des challenges à relever au niveau

Faire en sorte qu’il n’y ait pas de contretemps et que tout soit terminé

mécanique et nous nous efforçons d’y apporter des solutions

dans les délais.

efficaces.
Qu’est-ce qui te fait le plus plaisir dans ton travail?
Ce qui me plaît, ce sont les défis techniques comme trouver les

L’engagement et la bonne humeur de toute l’équipe atelier, toujours

causes d’une panne compliquée.

prête à aller de l’avant. Sans une équipe unie, on n’avance pas.
Quel est ton modèle préféré et pourquoi?

La GT3 RS car elle correspond à mon caractère: rapide et

La 991 GTS car c’est l’un des derniers modèles avec le 6 cylindres

efficace... une Porsche quoi!

atmosphérique et un son démoniaque, avec lequel on peut faire de la
route tranquillement ou rouler sur circuit sans contrainte. Une Porsche,
tout simplement!
Que présentera-t-on lors des Service Days?

Pour cette journée, nous vous préparons différents stands dans notre atelier. Vous y trouverez, entre autres, un stand «pneumatiques» où
vous découvrirez la signification des inscriptions se trouvant sur le flanc des pneus ou apprendrez à distinguer une usure normale des pneus
d’une usure anormale. Il y aura également un stand «systèmes de freinage» où nous vous donnerons des explications sur nos systèmes de
mesure d’usure des freins. Envie de découvrir le reste? Alors rendez-nous visite le 3 septembre!
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MODÈLES RÉDUITS PORSCHE DRIVER’S SELECTION

LES PLUS GRANDS BOLIDES MINIATURISÉS
718 Boxster
Les modèles réduits Boxster font battre le
cœur des amis du roadster deux places
sportif. La version originale de cette Porsche
séduit par un concept de moteur central
sophistiqué assurant un comportement routier
équilibré, surtout dans les virages.

718 Boxster S (982), 1:18
WAP 021 206 0H, CHF 353.–

718 Boxster S (982), 1:43
WAP 020 203 0G, CHF 54.–

718 Boxster (982), 1:43
WAP 020 202 0G, CHF 54.–

Cayman S, 1:18
WAP 021 007 0D, CHF 129.–

Cayman GT4, 1:43
WAP 020 402 0F, CHF 54.–

Cayman E, 1:43
WAP 020 403 0F, CHF 70.–

911 Turbo S (991 II), 1:18
WAP 021 136 0G, CHF 330.–

911 Targa 4 (991 II), 1:43
WAP 020 139 0G, CHF 54.–

911 Carrera 4 Cabrio (991 II), 1:43
WAP 020 101 0G, CHF 54.–

Panamera Turbo S, 1:18
WAP 021 012 0E, CHF 129.–

Panamera E-Hybrid, 1:43
WAP 020 720 0E, CHF 54.–

Panamera Turbo, 1:43
WAP 020 430 0E, CHF 54.–

Macan Turbo, 1:18
WAP 021 154 0E, CHF 129.–

Macan GTS, 1:43
WAP 020 603 0G, CHF 54.–

Macan Turbo, 1:43
WAP 020 152 0E, CHF 54.–

Cayenne Turbo, 1:18
WAP 021 302 0F, CHF 129.–

Cayenne GTS, 1:43
WAP 020 007 0E, CHF 54.–

Cayenne S E-Hybrid, 1:43
WAP 020 004 0E, CHF 54.–

Cayman
Comme le Boxster, le Cayman incarne le
concept Porsche de moteur central. C’est
aussi le cas des modèles réduits. Effet
secondaire bienvenu dans l’original: un vaste
espace à l’avant et à l’arrière du véhicule.
911
La Porsche 911 en miniature occupe une
place à part pour tous les collectionneurs
sérieux. Cette voiture de sport est, plus
qu’aucun autre modèle, le symbole même
de la marque Porsche.
Panamera
Les modèles réduits Panamera sont les
«tout petits frères» de la berline sportive
très appréciée signée Porsche.

Macan
Très fidèles aux originaux, les versions
miniatures du Macan prouvent que Porsche
sait suivre le rythme du temps.

Cayenne
Les modèles réduits Cayenne reflètent une
autre histoire à succès de la maison Porsche.
La voiture séduit par ses valeurs tant
intérieures qu’extérieures et fait référence en
tant que SUV de classe supérieure.

Tous les prix TVA incl. Sous réserve d’erreur et de modification.
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ACCESSOIRES SPORTIFS
POUR UN BEAU PARCOURS
ARTICLES DE GOLF DE LA

|1|

Sur les greens, les performances de pointe nécessitent non
seulement une technique irréprochable et une bonne part d’ambition
sportive, mais aussi un équipement adéquat. Afin que vous
soyez toujours parfaitement équipé, nous avons réuni pour vous
des produits assortis de la Porsche Driver’s Selection.

|2|

|4|

|3|

|5|
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|7|

|6|

| 5 | Serviette de golf

Serviette de golf avec un côté velours doux et un côté tissu-éponge. Avec mousqueton pratique pour l’accrocher au
sac de golf. 100 % coton. Gris. Dimensions: 50 x 50 cm.

|8|

| 1 | Veste homme – Sport

Veste en nylon respirante avec détails en vert acide.
Matière silencieuse et très confortable. Entièrement
coupe-vent et imperméable (colonne d’eau: 20 000 mm,
respirabilité: 20 000 g/m²/24 h). Avec capuche amovible.
Intérieur doublé en mesh. 100 % nylon. Noir/vert acide.

WAP 543 00S-3XL OG
CHF 341.–

| 2 | Sac de golf pour chariot*

|9|

Sac de golf pour chariot de 10,5 pouces, avec
14 compartiments. En nylon polyvalent, ultraléger et
imperméable. Idéal pour le transport sur le chariot de golf
Porsche. Poches extérieures avec fermetures zippées
imperméables. Compartiments pour objets de valeur
et accessoires, certains avec revêtement pour rafraîchir
des boissons. Bandoulière rembourrée, support pour
parapluie et housse de pluie. Noir/gris/vert acide. Poids:
2,3 kg. Dimensions: env. 42 x 28 x 92 cm.

WAP 060 042 0G
CHF 413.–

| 3 | Chariot de golf**

En aluminium et acier spécial, avec trois roues. Rabattable. Avec support pour parapluie. Dimensions monté:
env. 68 (largeur entre roues) x 126,5 (longueur max.) cm;
rangé: env. 73 x 45 x 20 cm.

| 10 |

WAP 060 041 0B
CHF 815.–
| 4 | Sac de golf*

Sac de golf de 8 pouces avec positionnement vertical et sept
compartiments. Nylon ultraléger et imperméable. Fermeture
zippée imperméable scellée. Compartiments pour objets
de valeur et accessoires, certains avec revêtement pour
rafraîchir des boissons. Avec housse de pluie, bandoulière
et porte-thé. Noir/blanc/gris/vert acide. Poids: 2,4 kg.
Dimensions: env. 46 x 30 x 92 cm.

WAP 060 040 0G
CHF 337.–

WAP 060 043 0G
CHF 35.–

| 6 | Polo femme – Sport

Polo fonctionnel en qualité mesh agréable et légère.
Respirant, sèche rapidement. 100 % polyester. Blanc.

WAP 541 0XS-XXL 0G
CHF 89.–

| 7 | Polo homme – Sport

Polo fonctionnel en qualité mesh agréable et légère.
Respirant, sèche rapidement. 100 % polyester.

WAP 542 00S-3XL 0G (Gris)
WAP 544 00S-3XL 0G (Vert acide)
Chacun CHF 89.–
| 8 | Balles de golf

Jeu de trois balles. Haute technologie Titleist NXT® Tour.

WAP 060 043 0D
CHF 24.–

| 9 | Casquette à visière – Sport

En nylon léger et respirant. 84 % polyamide, 14 % coton,
2% élasthanne. Blanc avec détails vert acide.
Taille ajustable par velcro.

WAP 540 002 0G
CHF 35.–

| 10 | Casquette de base-ball – Sport

En nylon léger et respirant. 84 % polyamide, 14 % coton, 2
% élasthanne. Blanc avec détails vert acide. Taille ajustable
par boucle.

WAP 540 001 0G
CHF 42.–

Prix indiqués TVA incluse. Sous réserve d’erreur et de
modification. | * Clubs de golf et serviette de golf non
livrés. | ** Chariot de golf et clubs de golf non livrés.
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FREINER À FOND
SYSTÈME DE FREINAGE PORSCHE: TECHNIQUE
HÉRITÉE DE LA COMPÉTITION
Il faut l’avoir vécu dans sa chair pour savoir
ce que cela signifie. Un freinage à fond dans
une Porsche. On sent alors que ses globes
oculaires aussi ont leur poids propre. Les
freins Porsche font référence, disent des tests
comparatifs indépendants. Distance de
freinage minimale et résistance maximale.
Le résultat de plus d’un demi-siècle
d’expérience en sport automobile.

Disques de frein ajourés: évacuation rapide de l’eau et des poussières d’abrasiont

15

Grands disques de frein:
grandes surfaces efficaces
pour une puissance de
friction élevée et constante

Chaleur.

Non, fournaise. Jusqu’à

disques de 420 millimètres en céramique

750 degrés. Voici de quoi il s’agit. Tous les

avec une couche de friction inédite. Autre par-

freins sont basés sur les mêmes principes phy-

ticularité: seule la bague de friction, liée au

siques: la plaquette est pressée contre un élé-

moyeu par des tiges d’acier inox, est en céra-

ment rotatif et transforme l’énergie cinétique en

mique. Cette solution offre deux avantages: le

chaleur. Laquelle doit disparaître le plus vite

support en alliage léger réduit le poids et la

possible. La performance d’un frein dépend

liaison par tiges permet aux matériaux soumis

donc de trois facteurs: surface utile entre les

à un énorme dégagement de chaleur de se

éléments de friction, pression homogène et

dilater différemment selon leurs caractéris-

évacuation rapide de la chaleur.

tiques propres, sans se déformer. C’est pourquoi Porsche utilise aussi ce montage flottant

Du Cayman au Cayenne Turbo S, du Boxster à

avec d’autres disques de frein en matériaux

la 911 GT3: Porsche équipe tous ses véhicules

composites, avec bague de friction métal-

de freins à étrier fixe avec disques ajourés et

lique, par exemple sur la 911 GT3.

autoventilés à l’avant. Car les roues avant supportent l’essentiel des contraintes au freinage:

De grands disques de frein évacuent mieux la

si le centre de gravité d’un véhicule est au-

chaleur, mais ils offrent surtout de grandes

dessus de la route, la force de freinage s’exerce

surfaces de friction. Revenons au Cayenne

entre les pneus et la chaussée. L’inertie de

Turbo S: chaque plaquette compte 165 centi-

masse produit donc une tendance à piquer du

mètres carrés, soit 330 par disque. Davan-

nez et la charge se concentre à l’avant. À pro-

tage d’une page A5. Pour obtenir une friction

pos: le moteur arrière de la 911 et le moteur

élevée constante, la pression sur le disque

central des 718 Boxster et 718 Cayman aug-

doit être aussi homogène que possible. Sur le

mentent la charge sur le train arrière, qui peut

Cayenne Turbo S, cette tâche est assurée par

ainsi transmettre une force de freinage supé-

cinq pistons de chaque côté – le premier

rieure.

étrier de frein Porsche à dix pistons. Comme
tous les étriers de frein Porsche, il est fraisé

Restons au train avant. À la technique de

dans un seul bloc d’aluminium. Il peut ainsi

course de ses freins. Ainsi, les disques sont

transmettre une forte pression de freinage

ajourés, afin d’évacuer l’eau et la poussière le

sans s’affaiblir aux points de soudure. Pour le

plus vite possible. Les freins Porsche réa-

conducteur, la rigidité de l’étrier monobloc se

gissent donc immédiatement, même par temps

traduit par un excellent comportement des

pluvieux. Dans les disques, les canaux de refroi-

freins, même sous de hautes contraintes.

dissement engendrent un effet de ventilateur
qui accélère l’évacuation de la chaleur de

On peut mesurer la qualité de freinage d’une

friction. La géométrie et la disposition de ces

Porsche de diverses manières. Par exemple

canaux sont le fruit de longues années

en accélérant. Les instruments d’une 911

d’expérience de Porsche.

peuvent indiquer une force centrifuge
constante de 1,2 g. Mais rien ne vaut les

Le poids et les performances du véhicule sont

sensations personnelles. Lors d’un freinage

décisifs pour la conception et le dimensionne-

à fond.

ment. Les disques de frein du 718 Boxster sont

Canaux de refroidissement
dans le disque: évacuation
rapide de la chaleur de friction

en fonte grise et mesurent 300 millimètres de
diamètre. Mais le Cayenne Turbo S a des

fgdesign.ch
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CIRCUIT DU CASTELLET 23+24.09.2016

Venez découvrir ou retrouver ce magnifique circuit
pour le pur plaisir du pilotage de votre voiture, en toute sécurité.
Vendredi 23 Circuit du Castellet

Samedi 24 Journée découverte

Inscription

Avec la présence de Neel Jani, pilote officiel
Porsche, auteur de la pôle position aux
24h du Mans 2015, qui vous proposera du
coaching ainsi que des tours embarqués au
volant de votre voiture ou d’une voiture de
course. Véhicules Porsche à l’essai.

Visite de la région et départ en bateau sur
l’île de Porquerolles pour un repas au Mas
du Langoustier****.

Nombre de places limitées, attribuées dans
l’ordre d’inscription avec paiement.
www.clubporscheromand.ch/lecastellet2016

Inscription réservée aux membres du Club
et clients du Centre Porsche Lausanne

Port d’un casque et de gants obligatoire
pour le circuit.

