
APPARITION BRILLANTE: 
LE NOUVEAU CAYENNE 
PLATINUM EDITION.
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Chères clientes, chers clients, chers passionnés 
de la marque,

Après quelques mois d’activité au centre Porsche Sierre, c’est un 
privilège pour moi de m’adresser à vous pour la 1ère fois par l’in-
termédiaire de cette édition du Porsche Times. Mon intégration au 
sein d’une entreprise familiale telle que le Garage Olympic SA se fait 
tout en douceur grâce au soutien formidable de M. Paul Antille.
L’agrandissement du centre Porsche va bon train et se poursuivra 
tout au long de l’année, pour se terminer fin 2016. Nous mettons 
tout en œuvre pour rester opérationnels à 100 % pendant la durée 
des travaux. Nous vous remercions de votre compréhension si, de 
temps à autre, l’accès au garage est limité en fonction de l’état du 
chantier.
Le renouvellement de la gamme continue. Vous trouverez dans cette 
édition de notre magazine la présentation de la toute nouvelle 718 
Cayman venant compléter la famille des sportives à moteur central. 
Notre équipe est à votre disposition pour vous la présenter, et nous 
nous réjouissons de votre prochaine visite au centre Porsche Sierre. 
Dans cette attente, tout en vous souhaitant un bel été, je vous prie 
d’agréer, chères clientes, chers clients, chers passionnés de la 
marque, mes respectueuses salutations.

Richard Feller
Directeur
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E-Performance Porsche. 
L’électromobilité sous sa forme la plus sportive. 
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Les nouveaux modèles Cayenne Platinum Edition. 
Métal précieux pour la voiture de sport parmi les SUV.

 La nouvelle Panamera.  
 Commande possible dès maintenant. 
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Nos véhicules d’occasion. 
Rêver: permis, conduire: souhaité.
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Trouver 
 l’équilibre intérieur. 

Aspirer à l’harmonie. Se fondre dans l’envi-
ronnement. Mais qui parle ici de silence et 
de solitude? Certainement pas nous. Chez 
Porsche, nous affirmons même le contraire: 
votre bonheur est là, dehors. Au long d’un 
parcours sinueux. Dans la vitesse. Et idéale-
ment, vous n’êtes pas seul et partagez ces 
instants à deux. Le moteur boxer est 
central, pour une répartition parfaite des 
charges et un centre de gravité bas. 
Ses quatre cylindres sont turbocompressés 
et sa sonorité est incontournable. D’autant 
plus si le système d’échappement sport 
optionnel est à bord! Bienvenue à bord 
du nouveau 718 Cayman, concept global et 
harmonieux pour une voiture de sport à 
la fois agile, efficiente et pratique au 
quotidien.

Le principe 718 se fonde sur les succès en 
compétition de roadsters quatre cylindres 
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 
turbocompressé. Il émane de la joie que la 
Porsche Cayman a déjà procurée à ses 
pilotes depuis 2005 – et débouche logique-
ment sur le 718 Boxster déjà présenté. Les 
caractéristiques du nouveau 718 Cayman? 
Entre autres, les grandes entrées d’air laté-
rales, les seuils de porte redessinés, les 
ailes aux lignes plus incisives et la poupe 
dont le nouveau design amplifie la largeur. 
Mais dès que vous prenez le volant sport 
entre vos mains, avec à votre disposition 
jusqu’à 35 ch de plus et un couple étoffé de 
100 Nm, les apparences cèdent la place à 
l’ivresse des sens. Voire peut-être à une 
expérience spirituelle.

HIGHLIGHTS 
DU MODÈLE:
› Moteur flat-4 turbo 2,0 litres de 
 300 ch (220 kW) et 380 Nm sur 
 718 Cayman.

› Moteur flat-4 turbo 2,5 litres turbo 
 de 350 ch (257 kW) et 420 Nm sur 
 718 Cayman S.

› Réglages sportifs du châssis et direction 
 à prise directe pour de hautes 
 performances en virage. Nouveau 
 châssis sport PASM avec surbaissement 
 de 20 mm.

› Amortisseurs adaptatifs pour plus 
 de confort au quotidien. Nombreux 
 rangements pratiques, assez 
 d’espace pour les jambes et deux 
 coffres généreux.

› Design acéré, 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 optionnel 
 avec sélecteur de modes et touche 
 SPORT Response.

› Infodivertissement innovant avec 
 accès Internet sans fil, navigation 
 en ligne, applications Apple CarPlay 
 et Connect Apps.

LE NOUVEAU 718 CAYMAN

FAIRE UN AVEC LE VÉHICULE
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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 
 (PCM) avec navigation en ligne et 
 module Connect Plus 
› Sièges sport 8 réglages avec bandes 
 centrales en Alcantara et écusson 
 Porsche sur les appuie-tête
› Système BOSE® Surround Sound 
› Sièges chauffants à l’avant 
› Horloge analogique de haute valeur 
 sur la planche de bord

Suppléments exclusifs pour le 
Cayenne S E-Hybrid Edition
› Climatisation à l’arrêt
› Baguettes de seuil de porte avec 
 inscription «Cayenne S» éclairée 
 en Vert acide

La plus haute distinction pour un sportif? Un 
métal précieux bien sûr. Mais pas forcément 
de l’or. Chez Porsche, nous négligeons le 
commun et cherchons l’exception. Comment 
sinon aurions-nous été, en 2012, le premier 
constructeur de voitures de sport à propo-
ser un SUV, et comment aurions-nous 
conservé jusqu’à présent notre position 
dominante dans ce segment âprement 
disputé? Pour ennoblir le Cayenne, nous 
avons donc opté pour quelque chose de 
particulier, rare, mystérieux: 
la nouvelle Platinum Edition.

En version turbodiesel ou hybride, les deux 
modèles brillent par des matériaux triés sur 
le volet, des détails séduisants – tels que 
l’écusson Porsche sur les appuie-tête des 
sièges sport 8 réglages – et des roues RS 
Spyder Design 20 pouces exclusives. Écla-
tantes aussi: les baguettes de seuil avec 
inscription «Platinum Edition». Et afin que 
chaque seconde devienne un instant excep-
tionnel, une horloge analogique de haute 
valeur orne la planche de bord. Les nou-
veaux modèles Cayenne Platinum Edition 
montrent aussi leur détermination d’athlètes 
à travers leur PCM (Porsche Communication 
Management) avec navigation en ligne et 
module Connect Plus. Feu vert pour deux 
brillants sportifs.
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Nos véhicules d’occasion.
RÊVER: PERMIS, CONDUIRE: SOUHAITÉ

Gris Kerguelen Métal, Int. Cuir Noir, Boîte manuelle 
6, Baguettes de seuil de porte en acier spécial, 
Chargeur CD, Ecusson Porsche sur appui-têtes, 
Essuie-glace arrière, PCM (Porsche Communicati-
on Management), Phares Bi-Xénon, Régulateur de 
vitesse, Rétro anti-éblouissement et capteur pluie, 
Sièges chauffants, Sièges sport etc.

Terre d’ombre Métallisé, Intérieur Cuir bicolore 
Terre d‘Ombre/Crème, Tiptronic S 8 rapports, 
Airbags latéraux à l‘arrière, Dispositif d‘attela-
ge rétractable électriquement, Jantes 20“ RS 
Spyder Design, Module téléphone, Pack Confort 
Luminosité, Pack intérieur Acajou Maritime, Pack 
Mémoire Confort (14 réglages) etc.

Noir Intense métallisé, Intérieur Noir/Alcantara 
avec Pack GTS Rouge Carmin, Tiptronic S 8 
rapports, Affichage des limitations de vitesse, 
Assistance angles morts, BOSE® Surround Sound 
System, Caméra de recul incl. l‘assistance par-
king, Jantes Spyder Design 20 pouces peintes en 
noires (finition satinée), Module téléphone etc.

Gris Météor Métallisé, Intérieur tout cuir bicolo-
re Noir/Rouge Grenat, Tiptronic S 8 rapports, 
Affichage des limitations de vitesse, Assistance 
angles morts, Assistance parking avec caméra 
360°, BOSE® Surround Sound System, Chauffage 
& Climatisation autonome, Contour des vitres 
latérales en Noir etc.

Noir Basalt Métal, Int. cuir Noir, Boîte de vitesse 
Porsche Doppelkupplung (PDK) incluant fonction 
Stop-Start, BOSE® Surround Sound-System, 
Enjoliveurs de roue, Jantes «RS Spyder Design» 
20 pouces, Module téléphone avec combiné sans 
fil, Pack Bois Betula Anthracite, Pack Mémoire 
Conducteur, Pack Sport Chrono Plus, Phares Bi-
Xenon en Noir incluant PDLS etc.

01 | Porsche 911 Carrera 4S

04 | Porsche Cayenne GTS

05 | Porsche Cayenne GTS

06 | Cayenne S E-Hybrid

07 | Porsche Panamera 4S

Mise en circ. Mars 2003
51’500 Km
CHF 44’500.–

Gris Quartz Métallisé, Intérieur tout cuir Noir, Boîte 
de vitesse PDK, Sièges sport Plus adaptatifs (18-
way), BOSE®, Echappement sport, Toit ouvrant en 
verre, Pack Sport Chrono, Phares LED, Régulateur 
de vitesse adaptatif, Radio digitale (DAB), Volant 
multifonctions chauffant, Volant sport GT, Afficha-
ge des limitations de vitesse, Assistance angles 
morts, Assistance parking etc.

03 | Porsche 911 Carrera 4S

Mise en circ. Février 2016 
8’000 Km
CHF 153’900.–

Gris Quartz métallisé, Intérieur tout cuir naturel 
Expresso, Boîte de vitesse Porsche Dopplekupp-
lung, Kit moteur Carrera S, Porsche Ceramic Com-
posite Brake (PCCB), Assistance parking avant 
et arrière, Jantes Carrera S 20 pouces peintes 
en Platine, Porsche Communication Management 
PCM, Module téléphone, Pare-brise teinté etc.

02 | Porsche 911 Carrera 4S

Mise en circ. Février 2013
19’500 Km
CHF 119’800.–

Mise en circ. Septembre 2012
71’700 Km
CHF 74’500.–

Mise en circ. Décembre 2015
7’000 Km
CHF 122’800.–

Mise en circ. Novembre 2015
10’000 Km
CHF 103’950.–

Mise en circ. Juin 2011
114’500 Km
CHF 48’900.–
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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 

www.porsche.ch



CONNEXION 
PARFAITE
Faire corps avec votre Porsche. La con-
duite d’une voiture de sport a toujours 
supposé un lien aussi étroit que possible 
entre le conducteur et le véhicule. Avec 
Porsche Connect, vous pouvez accéder 
directement à votre Porsche, la localiser 
ou mieux la protéger contre le vol. Avec 
Porsche Connect Plus, vous bénéficiez 
d’offres de connectivité supplémentaires. 
Trouvez ainsi l’itinéraire optimal grâce à 
des informations de circulation en temps 
réel, synchronisez votre calendrier ou 
divertissez-vous avec d’innombrables titres 
musicaux.
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PORSCHE CONNECT PLUS  
Apple® CarPlay Logement pour  
smartphone Porsche Car Connect

Accès Internet sans fil
Utilisez Internet dans le véhicule, avec des 
appareils sans fil compatibles (WLAN).  

Module téléphone
Le module téléphone LTE vous assure un 
grand confort d’utilisation et une qualité vo-
cale optimisée. Insérez une carte SIM dans 
le système ou connectez votre smartphone 
au véhicule via Bluetooth® afin de télépho-
ner en mode mains libres.     

Connect App
Transférez par exemple les destinations 
d’une recherche Google® à votre véhicule, 
synchronisez votre calendrier et accédez  
à des millions de titres musicaux de  
différents fournisseurs tiers.   

Navigation en ligne 

Informations de circulation en temps réel
Les informations sur le trafic sont constam-
ment mises à jour et, sur demande, votre 
itinéraire est adapté dynamiquement. 

Service Google®

Google Earth® et Google Street View® 
procurent une visualisation détaillée de 
l’itinéraire.

Recherche en ligne
Cherchez votre destination en ligne – vous 
obtiendrez ainsi de nombreuses informa-
tions complémentaires utiles. 

MODULE DE NAVIGATION
Affichage des cartes en haute 
résolution 
Profitez d’un affichage encore plus détaillé 
des cartes, également disponibles en 3D 
pour certaines régions. 

Commande multitactile
Sélectionnez les objets des menus de ma-
nière intuitive, en mode multitactile.  

Commande vocale 
Démarrez votre itinéraire confortablement, 
par commande vocale.  

PORSCHE CONNECT
Apple® CarPlay
Utilisez également les applis de votre 
iPhone® pendant la conduite.  

Logement pour smartphone
Pour optimiser la réception de votre 
smartphone, le logement prévu à cet effet 
transmet cette fonction à l’antenne externe 
du véhicule, ménageant l’accu par la même 
occasion.  

Porsche Car Connect
L’appli vous permet d’accéder directement 
à votre Porsche via votre smartphone, éga-
lement à distance. Vous disposez ainsi de 
nombreuses options utiles liées à votre voi-
ture de sport, par exemple les services de 
sécurité: Le Porsche Vehicle Tracking Sys-
tem (PVTS) protège votre véhicule contre 
le vol. Dans un tel cas, vous êtes aussitôt 
informé et un message est transmis à une 
centrale d’alarme desservie 24h/24. Votre 
Porsche est alors localisée et récupérée 
avec la collaboration des autorités locales. 

Vous trouverez des informations sur la 
disponibilité des fonctions et services sus-
mentionnés en visitant www.porsche.com/
connect ou chez nous, au Centre Porsche. 
Nous vous conseillerons volontiers.

CONNEXION 
PARFAITE
Faire corps avec votre Porsche. La con-
duite d’une voiture de sport a toujours 
supposé un lien aussi étroit que possible 
entre le conducteur et le véhicule. Avec 
Porsche Connect, vous pouvez accéder 
directement à votre Porsche, la localiser 
ou mieux la protéger contre le vol. Avec 
Porsche Connect Plus, vous bénéficiez 
d’offres de connectivité supplémentaires. 
Trouvez ainsi l’itinéraire optimal grâce à 
des informations de circulation en temps 
réel, synchronisez votre calendrier ou 
divertissez-vous avec d’innombrables titres 
musicaux.
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ÉLECTRISANT
Puissance. Efficience. Différence électri-
sante. Avec son étude conceptuelle Mission 
E, Porsche a ouvert une voie vers la voiture 
de sport de l’avenir. L’électromobilité sous 
sa forme la plus sportive: le design aéro-
dynamique, la conception innovante des 
instruments de bord et des commandes 
ainsi que la motorisation purement électrique 
suivent les principes traditionnels Porsche 
de performance exceptionnelle et d’effi-
cience maximale.

Accompagnez-nous vers un avenir captivant: 
découvrez dès aujourd’hui un plaisir de 
conduite électrisant aux commandes d’un 
modèle Panamera S E-Hybrid ou Cayenne S 
E-Hybrid et testez la technologie héritée de 
la 919 Hybrid, double vainqueur du Mans. 
Vivez ici en direct ce que l’expérience de la 
compétition signifient pour la série. Avec 
plus d’idées par ch. 
Et plus de couple. Pour une consommation 
normalisée de 3,4 litres.

Acquérez la certitude que la performance et 
la durabilité ne sont pas forcément contra-
dictoires. Au contraire. Car à l’avenir, les 
enseignements de la compétition automobile 
continueront de guider directement le déve-
loppement des véhicules Porsche de série et 
exerceront ainsi une influence déterminante 
sur les voitures de sport de demain.

E-PERFORMANCE PORSCHE

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

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
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LES PLUS GRANDS BOLIDES MINIATURISÉS
MODÈLES RÉDUITS PORSCHE DRIVER’S SELECTION

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), 1:43
WAP 020 203 0G, CHF 54.–

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

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

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. 

911

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.–

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

Les modèles réduits Panamera sont les 
«tout petits frères» de la berline sportive 
très appréciée signée Porsche. 

Panamera

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

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

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

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.

Cayenne

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

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

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

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

Macan

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

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

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

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.

Cayman

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

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

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

Tous les prix TVA incl. Sous réserve d’erreur et de modification.
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Centre Porsche Sierre  
Garage Olympic SA
Route de la Bonne-Eau 2 
3960 Sierre
Tél. 027 452 36 64
Fax 027 452 36 65 
 
www.porsche-sierre.ch

Consommation de carburant (en l/100 km): cycle urbain 10,7–9,5 · cycle extra-urbain 6,5–6,0 · cycle mixte 8,1–7,3; émissions CO2: 184–167 g/km

On dit que la nouvelle génération 
ne vit que pour l’instant présent. 
Nous répondons: rien n’est plus juste. 

Les nouveaux 718 Boxster et 718 Cayman.


