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PORSCHE GREEN CLUB
Le golf est bien plus qu’un sport, tout comme 
une Porsche davantage qu’une voiture. En 
Suisse, nous avons rapproché les deux univers: 
la marque Porsche et le golf. Dorénavant réunis 
dans le Porsche Green Club Suisse.

Vous êtes intéressé et souhaitez devenir 
membre? Vous trouverez toutes infor-
mations utiles sous porschegreenclub.ch 
et info@porschegreenclub.ch
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Chers clients, chers amis,

Porsche nous gratifie en ce début d’année de formidables nouveautés. 
Le Macan séduit par ses éléments de carrosserie redessinés ainsi 
que par l’ajout de Porsche Connect et d’applications dévolues à la 
mobilité et a l'information.

La Porsche 911, icône de notre marque, convainc depuis toujours
par son agrément incomparable. La huitième génération apporte
une assistance de conduite et une connectivité encore améliorées.
Le Porschiste, rodé aux qualités de la 911, appréciera avant tout 
la nouvelle mouture pour ses facultés routières exceptionnelles.

Nous nous réjouissons donc de vous présenter, dès la mi-mars, la 
nouvelle Porsche 911 qui réunit qualités traditionnelles et dernières 
technologies. Très enthousiasmantes, les 718 Boxster et Cayman T 
procurent un plaisir de conduire non filtré, tel que recherché par Ferry 
Porsche avec le développement de la première Porsche 356 à moteur 
central.

Je profite de cette Edition printanière de notre magazine pour vous
remercier de la confiance témoignée au Centre Porsche Sierre au
cours de l'année 2018. Heureux de vous rencontrer a l'occasion des
évènements à venir, je vous prie de recevoir, chers clients, chers
amis, mes plus cordiales salutations.

Christophe Antille
Directeur
Centre Porsche Sierre

Entre deux options, il reste toujours une place pour l’individualité.

3

63708_Porsche_Times_Sierre_0119_f.indd   3 12.02.19   14:59



L’émotion par l’innovation – dans le cas de la 911, ce sont 
les deux faces de la médaille. Et ce depuis le 12 septembre 
1963, date à laquelle fut présentée la première 911 sous 
la dénomination 901, au Salon IAA de Francfort. Toutefois, 
un constructeur automobile français s’y opposa en faisant 
valoir son brevet déposé pour tous les noms de voiture 
avec un 0 en leur centre. Une chance pour Porsche. C’est 
ainsi que la 911 acquiert son nom inoubliable. Le véhicule 
projeté par Ferry Porsche en tant que «biplace avec deux 
sièges de secours confortables» est le successeur légi-
time de la 356. Son design porte la griffe de l’équipe de 
Ferdinand Alexander Porsche, et ce véhicule se révèle être 
le coup de maitre du siècle. Le moteur à plat dit «Boxer» 
de 2 litres, doté de 6 cylindres, développe au début 96 kW 
(130 ch).

Modèle F
Années modèle: 1963-1973

8 générations de 1963 à demain.
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Années modèle: 1988-1994Années modèle: 1973-1989 

Après 25 ans d’évolution, la troisième génération de la 911 
franchit, une fois de plus, un grand pas dans son développement, 
surtout du point de vue technique. Bien que la 964 soit fidèle à 
la silhouette de la 911, elle ne reprend plus que 15 % environ des 
éléments d’origine. La direction assistée et le système d’antiblo-
cage (ABS) comptent parmi les innovations. Le premier airbag 
de série pour le conducteur et le passager avant s’y ajoute dès 
1991. La puissance du moteur à plat 3,6 litres reste convaincante 
avec 184 kW (250 ch). La plus grande avancée cependant se 
cache sous le chiffre 4. Il s’agit de la transmission intégrale de la 
911, développée dans les années 80 pour les rallyes et qui gagne 
ses lettres de noblesse dans le Paris-Dakar. Elle équipera ensuite 
de série les modèles 911 Carrera 4. Depuis cette époque, même 
dans les plus mauvaises conditions de circulation telles que pluie 
et neige, la 911 assure à coup sûr le plaisir de conduire.

La deuxième génération de la 911 arrive sur le marché en 
1973. C’est la décennie de la pop et des couleurs voyantes, les 
pare-chocs chromés du modèle F ont disparu. Signe distinctif 
du modèle G: les boucliers pare-chocs de sécurité – réponse 
pertinente aux prescriptions de sécurité aux Etats-Unis. A partir 
de 1975, il affiche son avance avec une carrosserie entièrement 
galvanisée. La protection des occupants est tout aussi innovante: 
couvre-volant antichocs, ceintures de sécurité à 3 points et ap-
puie-tête intégrés côtés conducteur et passager. Un calculateur 
électronique améliore par ailleurs le rendement moteur dès 1983.
Les premiers moteurs de la série G ont une cylindrée de 2,7 litres 
pour une puissance de base atteignant 110 kW (150 ch). La 
version la plus dynamique du moteur Boxer implanté dans la 911 
Carrera 170 kW (231 ch) présente une cylindrée de 3,2 l. Même 
à l’arrêt, elle engendre un maximum permanent de sensations.
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Des ailes avant au profil aplati, des phares à fleur de carrosserie 
et des pare-chocs entièrement intégrés. La quatrième généra-
tion de la 911 paraît plus ronde, les liens entre les différentes 
parties de sa carrosserie sont davantage modelés que sur les 
versions précédentes – dans le but d’améliorer l’aérodynamique 
et la consommation de la 993. L’arrière élargi souligne sa spor-
tivité. Le moteur de 3,6 litres délivre désormais sa puissance de 
200 kW (272 ch) à la boîte à 6 rapports. La vitesse de pointe 
atteint alors 270 km/h. Le comportement dynamique est net-
tement amélioré grâce à l’essieu arrière multibras, utilisé pour la 
première fois. Interruption dans la lignée: la 993 est la dernière 
911 à être équipée d’un moteur à plat refroidi par air. Et le culte 
naît autour des moteurs classiques de la 911.

Années modèle: 1993-1998 Années modèle: 1997-2005

Blocs optiques modernes intégrant les clignotants, pare-brise 
plus plat, design intérieur futuriste, tels sont les points phare 
de la première 911 dotée d’un moteur à plat refroidi par eau. Et 
pourtant, la 996 a tout pour donner matière à discussion, alors 
qu’on oublie de parler de son avant-gardisme exceptionnel. Car 
la 911 de cinquième génération s’est permis un grand bond en 
avant. Plus légère et plus large, elle possède dorénavant un 
empattement plus long et propose nettement plus d’espace à 
ses passagers. Sa technique moteur et son châssis posent des 
jalons. En bref: la 996 présente plus de confort, un meilleur ren-
dement énergétique – et une dynamique accrue. Surtout grâce à 
sa puissance de 221 kW (300 ch). Quant aux débats passionnés 
sur son authenticité de 911 malgré le refroidissement par eau, 
Walter Röhrl en dégage l’essentiel à sa manière: «Y a-t-il une 911 
plus rapide dans la «Nordschleife» – oui ou non?». La réponse 
est évidente: la 996 gagne 11 secondes par rapport au modèle 
prédécesseur 993.
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Les performances de la 997 à elles seules éveillent l’attention: 
en effet, le moteur de 3,8 litres du modèle S développe 261 kW  
(355 ch) et accélère de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes seulement. 
Son design signe le retour des lignes claires et d’une silhouette plus 
affinée. Les phares retrouvent leur forme ronde. Les roues sont plus 
grandes, l’arrière plus large et les ailes plus affirmées. Le design de 
la 997 intègre autant les racines de la 911 que les techniques du 
21ème siècle. A compter de 2008, la 911 Carrera est pour la première 
fois équipée de la boîte à double embrayage Porsche (PDK) ainsi que 
de l’injection directe d’essence (DFI). Résultat: puissance accrue et 
consommation en baisse. Qui peut susciter autant de passions si ce 
n’est le bon sens?

Années modèle: 2004-2012

La septième génération sort des chaînes de production en 2011. Une 
voiture de sport qui, sans renier la tradition, ouvre grand les portes de 
l’avenir. Par exemple, la 911 Carrera S avec 294 kW, dotée d’innovations 
technologiques en faveur de l'efficience. Grâce à la conception 
intelligente de la construction légère mixte aluminium-acier, cette 
911 s’est allégée par rapport au modèle précédent. L’empattement a 
gagé 100 mm en longueur, la dimension des roues atteint désormais 
jusqu’à 20 pouces. Le design de l’arrière se présente plus structuré, 
plus acéré. En point d’orgue: en mai 2017, la millionième 911 sort des 
chaînes de Zuffenhausen, une Carrera S de couleur vert irlandais, 
en hommage à l’ancienne voiture de fonction de Ferry Porsche. Elle 
symbolise plus de 50 ans d’histoire glorieuse, une histoire qui perdure 
parce qu’elle est propulsée par d’innombrables innovations et par les 
émotions intenses que la 911 génère. A suivre.

Années modèle: 2011-2019

Consommation de carburant (en l/100 km) en cycle urbain 12,9–10,7 · en cycle 
extra-urbain 7,3–6,9 · en cycle mixte 9,4–8,3 · Emissions de CO2 en cycle mixte 
212–188 g/km

7

63708_Porsche_Times_Sierre_0119_f.indd   7 12.02.19   15:00



Cette voiture est la synthèse de ses sept devancières. Il suffit 
de l’examiner pour voir qu’elle nous conte son passé, tout en 
trahissant énormément de son propre avenir. Elle ne comporte 
rien de superflu, et il n’y a plus rien à y ajouter. L’un des points 
remarquables est le troisième feu stop intégré verticalement 
dans la grille du capot arrière. La bande lumineuse arrière s’étale 
juste en dessous sur toute la largeur. Pour la première fois, la 
911 est chaussée de roues de dimension différente: 20 pouces 
à l’avant, 21 pouces à l’arrière. Cette particularité souligne sa 
prestance athlétique et lui confère une allure spécialement agile 
et progressive. Le moteur 6 cylindres biturbo de 3,0 litres délivre 
331 kW (450 ch) et un couple maximal de 530 Nm. Autrement 
dit, en termes de performances au volant: grâce au pack Sport 
Chrono et au système Launch Control, la nouvelle 911 Carrera 4S 
réalise le sprint de 0 à 100 km/h en tout juste 3,4 secondes. Et la 
puissance motrice culmine à 306 km/h. Voilà ce qu’est la 992. La 
toute nouvelle 911 est la meilleure de tous les temps.

Années modèle 2018 -

Découvrez la dernière 911 
le 16 mars 2019 dans notre 
Centre Porsche. Nous vous 
remercions d'ores et déjà 
de votre inscription sous
www.porsche.ch/new911. 
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Suivre les sentiers battus ne nous intéresse 
pas. Nous recherchons l’aventure. Le Macan S 
satisfait  aux performances requises grâce 
à la génération de moteurs remaniée. 

Le nouveau bandeau lumineux de série con-
fère au Macan S une assurance naturelle.
Les nouveaux projecteurs principaux à LED, 
également de série et dotés de feux diurnes 
à 4 points, se conjuguent avec les feux stop 
eux aussi à 4 points pour exprimer les carac-
téristiques manifestes de l’ADN Porsche tout 
en étant des points forts visuels. Il en est de 
même à l'intérieur avec le système multimédia 
Porsche Communication Management (PCM).
Le grand écran tactile de 10,9 pouces est 
intégré dans tous les nouveaux modèles Macan 
et propose l’accès aux Services Porsche 
Connect, le tout bien entendu en Full HD.

Performances et maniement
Nous souhaitons savourer pleinement notre 
vie dynamique à chaque seconde. Sur la 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES MACAN S

» Puissance (ch/kW):
354 ch/260 kW 

» Accélération de 0-100 km/h:
5,3 secondes

» Accélération de 0-100 km/h
avec pack Sport Chrono:
5,1 secondes

» Vitesse maximale: 
254 km/h 

» Largeur: 1'923 mm 
» Longueur: 4'696 mm 
» Consommation en cycle mixte*: 

8,9 l/100 km

*La moyenne des émissions CO2 de 
tous les véhicules neufs vendus 
en Suisse s’élève à 137 g/km. Caté-
gorie d'efficience énergétique: G

route et au volant de notre voiture de sport. 
Et toujours axés sur des performances ab-
solues, telles que nous les attendons d’une 
authentique sportive. Mais une Porsche 
propose bien plus que de la puissance. Par 
exemple la transmission intégrale active 
Porsche Traction Management (PTM). Elle 
commande la force motrice et la sécurité 
de conduite; elle garantit aussi un excellent 
comportement au braquage ainsi qu’une 
remarquable maniabilité directionnelle – des 
preuves éclatantes du brillant savoir-faire 
des ingénieurs Porsche. Et le confort? Il n’est 
en rien négligé sans nuire ni à la sportivité 
ni au pilotage. La suspension pneumatique 
en option assure une stabilité constante du 
véhicule sur n’importe quel terrain. En outre, 
le système de suspension pneumatique – 
Porsche Active Suspension Management 
(PASM) – régule en continu la force d’amor-
tissement. Individuellement sur chaque 
roue. Résultat: encore plus de confort et de 
sportivité à toutes les places.

ENTRE DEUX OPTIONS, IL RESTE TOUJOURS UNE PLACE POUR L'INDIVIDUALITÉ 

LE NOUVEAU MACAN S
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La nouvelle 911 a encore gagné en sportivité: 
voies avant et arrière plus larges et, pour la 
première fois, roues plus grandes à l’arrière 
qu’à l’avant. De même, les pneus équipant 
les roues sur l’arbre d’entraînement arrière 
sont nettement plus larges que ceux des 
roues avant. Ainsi, l’essieu arrière est en me-
sure de fournir davantage de force de guidage 
latéral, ce qui améliore encore la traction 
arrière de la 911. Tout au moins sur chaussée 
sèche, voire humide. Sur route détrempée 
cependant, les lois de la physique imposent 
de la retenue: lever le pied, réduire l’accélé-
ration transversale et le comportement dy-
namique. Car dans ces conditions, les pneus 
larges doivent évacuer une grande quantité 
d’eau afin de ne pas se mettre à flotter. Le 
mot clé à ce sujet: aquaplanage.

Depuis les années 1990, les ingénieurs de 
Porsche travaillent à un système d’alerte 
capable, dans certaines conditions, de 
détecter la quantité d’eau sur la chaussée via 
des capteurs acoustiques et de prévenir le 
conducteur du danger. Le principe: en tra-
versant la couche d’eau, la roue en rotation 
projette des gouttes dans le passage de 
roue. Les capteurs détectent alors le son 
produit. 

En exploitant l’énergie produite par les im-
pulsions, et dans certaines conditions, 
ce système est en mesure de reconnaître 
s’il s’agit d’eau ou bien de gravillons. Il se 
distingue ainsi fondamentalement d’une part 
des capteurs de pluie qui, eux, réagissent 
aux gouttes d’eau sur le pare-brise sans tenir 
compte de l’état de la chaussée, et d’autre 
part, des systèmes optiques. Ces derniers 
sont soumis à l’influence de l’intensité 
lumineuse, voire de l’obscurité ou de la 
réflexion. De plus, d’éventuelles salissures 
risquent d’entraver leur fonctionnement.

En se basant sur ce concept, Porsche a dé-
veloppé le «Porsche Wet Mode» de série pour 
la nouvelle 911. La sensibilité du système 
de détection d’humidité est fortement dé-
pendant de l‘état de l’enrobé: plus celui-ci 
est lisse, plus le système de mesure est sen-
sible. Sur l’asphalte de type drainant, même 
en cas de forte pluie, il n’émet pas d’avertis-
sement, ou alors seulement avec un certain 
retard. Car ce système intelligent ne réagit 
que si une couche d’eau stagnante se forme 
à la surface et produit de l’écume dans le 
passage de roue.

Dès que le système détecte de l’humidité 
continue sur une distance d’environ 300 
mètres et à une vitesse supérieure à 50 km/h, 
il ajuste les réactions des systèmes PSM 
et, sur la 911 Carrera 4S, de la transmission 
intégrale PTM. 

En outre, l’assistant propose au conducteur, 
via un message à droite du tableau de bord, 
d’enclencher le mode «Wet». Cette fonction 
peut être activée soit à l’aide du sélecteur 
de modes au volant si le véhicule est équipé 
du pack Sport Chrono, soit via la nouvelle 
barre de touches au-dessus de la console 
centrale pour les autres modèles. 

Une fois ce mode activé, le PSM, le PTM, 
l’aérodynamique, le PTV Plus en option et les 
réactions de l’entraînement sont adaptés. 
L’aileron arrière se déploie au maximum, la 
courbe caractéristique de la pédale d'accé-
lérateur s’aplatit, le mode PSM Off, et le 
mode Sport ou la fonction Sport Response 
sont désactivés.

Objectif: faciliter le pilotage de sa voiture de 
sport puissante sur chaussée mouillée 
et augmenter les réserves de 
stabilité. Car: une Porsche 
n’est pas seulement rapide, 
elle est également sûre.

La nouvelle 911 est en mesure de détecter l’humidité. L' innovant assistant «Porsche Wet 
Mode» avertit le conducteur en cas de chaussée humide et l’aide à augmenter les réserves 
de stabilité sur les routes mouillées.* Un système unique, développé par Porsche au fil des 
décennies et amené au stade de la fabrication en série au cours  des vingt derniers mois.

LEXIQUE TECHNOLOGIQUE PORSCHE

L'innovant mode «Wet» de la nouvelle 911 
améliore la sécurité sur chaussée mouillée. 

EN AVANT SUR ROUTE MOUILLÉE
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Porsche 911 Carrera S · Consommation (en l/100 km):
cycle urbain 10,7 · cycle extra-urbain 7,9 · cycle mixte 8,9;

émissions de CO₂ en cycle mixte 205 g/km.

* Le «Porsche Wet Mode» ne saurait remplacer une conduite responsable et adaptée aux conditions 
météorologiques ainsi qu’à l’état de la route, mais il est en mesure d’assister le conducteur si besoin est.

EN AVANT SUR ROUTE MOUILLÉE
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Retour à la vrai vie. 
Les nouveaux modèles 718 T.
Les nouveaux 718 Boxster T et 718 Cayman T ramènent le pilote aux racines de 
la conduite sportive et lui procurent  un plaisir de conduire à l’état le plus pur. 
Concrètement, cela signifie: moteur à plat turbocompressé 4 cylindres, 2,0 litres, 
300 ch (220 kW), couple de 380 Nm max. (à 2’150–4’500 1/min), boîte méca-
nique à 6 rapports, châssis sport surbaissé de 20 millimètres et Porsche Torque 
Vectoring (PTV), ligne d’échappement sport, pack Sport Chrono avec sélecteur 
de mode et roues Carrera S (20 pouces) en gris titane. Pour en savoir plus, venez 
nous voir au Centre Porsche Sierre.

Centre Porsche Sierre 
Garage Olympic SA
Rte de la Bonne-Eau 2
3960 Sierre
Tél: 027 451 12 12
Fax: 027 451 12 15
www.porsche-sierre.ch
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