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La saison d’hiver approche

Chères clientes, chers clients, 
chers passionnés de la marque

L’automne est là. Avec ses premiers frimas, ses couleurs magiques 
et sa lumière pure, il nous annonce l’arrivée imminente de l’hiver, sai-
son offrant dans nos contrées des paysages magnifiques: sommets 
enneigés et reflets de soleil sur les parois des montagnes entourant 
la vallée.  

Cette période correspond aussi à une activité très intense au sein 
de votre centre Porsche, particulièrement cette année avec la phase 
de finition des travaux d’agrandissements qui devraient être ter-
minés pour Noël. Il restera ensuite à rénover l’ancien atelier, et nous 
devrions pouvoir vous présenter votre centre Porsche de Sierre 
totalement remis à neuf en début de printemps 2017.   

D’ici là, et malgré quelques restrictions liées aux travaux, notre 
SAV se tient prêt à vous accueillir afin d’équiper votre voiture pour 
l’hiver et nous nous réjouissons de votre prochaine visite au centre 
Porsche Sierre. Dans cette attente, et en vous souhaitant de belles 
fêtes de fin d’année, je vous prie de croire, chères clientes, chers 
clients, chers passionnés de la marque, en mes respectueuses 
salutations.

Richard Feller
Directeur
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Porsche Driver’s Selection.
Et vous avez trouvé le cadeau idéal.
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La nouvelle Panamera 4 E-Hybrid.
Le courage de définir la voiture de sport du futur.
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Plein gaz vers le numérique.
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Stages de conduite hivernale 2017.
Un frisson bien glacé.
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PARFAITEMENT CONNECTÉ AVEC PORSCHE CONNECT

PLEIN GAZ VERS
LE NUMÉRIQUE
Avec Connect, Porsche lance sur les routes un large éventail de services de navigation et d’infodivertissement qui inter-
connectent plus intensivement le conducteur, sa Porsche et l’univers Internet. Via de nouvelles fonctions et applications intelli-
gentes, dans et hors du véhicule. Dans un seul but: maîtriser rapidement et aisément les défis du quotidien. Et ainsi disposer de 
plus de temps pour savourer le plaisir de conduite.

La 
 nouvelle Panamera ouvre la voie: 

son Porsche Communication Management 
(PCM) avec grand écran tactile de 12,3 
pouces inaugure la prochaine étape du 
développement de l’univers en ligne mobile 
de Porsche. Et les autres séries suivent. 
Plus de 20 services sont maintenant propo-
sés: de la localisation du véhicule sur 
smartphone à l’Info Trains optionnel avec 
navigation jusqu’à une place de parc libre à 
la gare. Le tout géré par le PCM avec écran 
tactile, de série dans tous les modèles 
Porsche (sauf 911 R).
Porsche Connect se base sur les modules 
optionnels Connect ou Connect Plus. Ce 
dernier est présent de série sur la 911 et la 
Panamera. Ces systèmes de bord se 
connectent au smartphone et à Internet et 
permettent de télécommander les fonctions 
du véhicule et d’en consulter les données. 
En cas d’accident, une alerte est émise 
automatiquement à la centrale d’alarme 
desservie en permanence afin d’assurer 
des secours rapides.
À cela s’ajoutent un logement pour smart-
phone dans la console centrale et Apple® 
CarPlay pour gérer diverses applis iPhone 
via le PCM. Le pack Connect Plus offre 
également navigation en ligne, infos-trafic 
en temps réel, lecteur de carte SIM, 
Hotspot Wi-Fi dans le véhicule et de nom-
breux services en ligne.

 
Avec Porsche Connect, le conducteur ac-
cède à un vaste univers en ligne et à un 
grand nombre de services. Il peut dès lors 
augmenter tant la praticité de sa Porsche 
que son plaisir de conduite selon ses goûts 
personnels. Certains services sont gratuits, 
d’autres le sont pendant une période initiale 
durant jusqu’à 24 mois:

| 1 | Car Connect réunit les services et 
fonctions de télécommande de certains 
systèmes du véhicule dans une appli pour 
smartphone et Apple® Watch. On peut dès 
lors gérer à distance le chauffage auxiliaire 
optionnel ou rabattre les rétroviseurs mais 
aussi notamment obtenir des informations 
sur le véhicule telles que le kilométrage ou 
l’autonomie.

| 2 | La navigation et l’infodivertissement 
englobent des services et applis permet-
tant au conducteur de mieux utiliser les 
temps de trajet et de les minimiser. Ainsi, la 
navigation en ligne lui fournit constamment 
des infos-trafic en temps réel. Google Earth 
et Google Street View l’aident à s’orienter 
en route et à destination. Il peut aussi 
consulter les horaires des trains et des 
avions, localiser des places de parc libres, 
trouver les manifestations actuelles et bien 
davantage encore.

 

 
| 3 |  L’appli Porsche Connect permet d’utili-
ser les services Connect App. Elle est 
disponible gratuitement sur iTunes et 
Google Play Store. Ces services assistent 
le conducteur dans la planification et l’orga-
nisation des voyages. Dès avant le départ, 
il peut transmettre au véhicules les re-
cherches effectuées sur l’appli. Ou afficher 
l’agenda de son smartphone sur l’écran du 
PCM. Les rendez-vous et les adresses 
peuvent servir directement de destinations 
pour la navigation. Les divertissements 
sont également assurés pendant les trajets: 
Connect App maîtrise aussi la radio internet 
et le streaming de Napster.

Priorité absolue pour Porsche: la protection 
de la sphère privée. Porsche ne collecte, ne 
traite et n’utilise les données personnelles 
que dans le cadre du droit de la protection 
des données. Chaque client peut décider à 
tout moment du mode de traitement de ses 
propres données. Des informations com-
plètes sur la protection des données sont 
disponibles tant dans le Porsche Connect 
Store que dans le véhicule.

Vous trouverez plus d’informations sur 
Porsche Car Connect en visitant 
www.porsche.com/swiss/fr/connect/
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PORTAIL PORSCHE 
CONNECT

PORSCHE CONNECT 
STORE

Chaque Porsche peut être configurée selon 
vos préférences. Porsche Connect aussi. 
Sur le portail Porsche Connect, vous gérez 
vos modèles Porsche et activez ou person-
nalisez vos services Connect selon vos 
intérêts – par exemple avec de nouvelles 
listes de POI pour votre système de naviga-
tion ou la sélection de vos sources d’actuali-
té favorites. Et vous pouvez à tout moment 
ajouter des utilisateurs – la famille ou les 
proches – sur le portail Porsche Connect.

Vous souhaitez prolonger votre période 
d’essai? Ou acquérir d’autres services 
Porsche Connect? Visitez le Porsche 
Connect Store sur https://connect-store.
porsche.com/ch/fr et familiarisez-vous 
avec l’offre et les possibilités de Porsche 
Connect.

| 1 | 

| 2 | | 3 | 
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SPORTS D’HIVER EN SUISSE
UN PLAISIR DÉCUPLÉ AVEC LE CAYENNE
Comment traverser l’hiver rapidement, sûrement, en toute détente et avec un maximum de plaisir? Avec le Cayenne, bien 
sûr. Grâce à des technologies ultramodernes, la voiture de sport parmi les SUV maîtrise mieux que toute autre le grand 
écart entre comportement sportif et confort parfait – sur l’asphalte comme hors des routes. Jugez-en par vous-même et 
inscrivez-vous auprès de nous pour un essai au volant avant la fin de l’hiver.

L’ 
idée Cayenne: nous voulons transfor-

mer l’immobilité en accélération. Et le quoti-
dien en un élan d’enthousiasme. Dans un 
véhicule qui maîtrise avec le même brio les 
trajets de tous les jours et les chicanes du 
Nürburgring, le sprint départ arrêté et les 
longues distances. Accessible à toute la 
famille comme à nous seuls. Des contradic-
tions réunies avec bonheur dans le 
Cayenne. Un véhicule qui est avant tout… 
une Porsche.

Un moteur à la fois puissant et efficient 
forme le cœur de tous les modèles 
Cayenne. Qu’il batte à l’essence ou au die-
sel. Dans les modèles S particulièrement 
sportifs. Dans le GTS passionné. Dans les 
versions turbo souveraines. Les sensations 
de conduite? Électrisantes. Surtout grâce 
au concept de motorisation haute tension 
du Cayenne S E-Hybrid. 

 
Mais l’idée Cayenne dépasse le pur concept 
sportif. Par le confort, la variabilité et le 
style. Avec un design tendu. Avec des sys-
tèmes d’assistance intelligents. Avec un 
aménagement ergonomique de l’habitacle. 
Et avec un équipement de série impression-
nant. En d’autres termes: avec un espace 
pour de grandes émotions. En été comme 
en hiver. Et déjà à partir de CHF 85’400.– 
ou CHF 899.– par mois.*

*Exemple de prix pour une durée de 48 mois / 10’000 km par an, premier loyer 20% du prix du véhicule, taux d’intérêt effectif 3,97%, assurance tous risques non incluse. 
Les prix s’entendent TVA incluse. Modifications réservées. Une offre sans engagement de Porsche Financial Services en coopération avec BANK-now SA. L’action de 
leasing est valable jusqu’au 23 décembre 2016 (prise en charge par le client jusqu’au 31 décembre 2016) pour tous les nouveaux achats (commande de véhicule neuf). 
L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur (art. 3 LCD).
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LE COURAGE DE DÉFINIR LA 
VOITURE DE SPORT DU FUTUR
Il faut du courage pour ouvrir de nouvelles voies: un constat qui a toujours influencé notre manière de construire des voitures de 
sport. Et nous nous y tenons. Par conviction.

Il 
 allait donc presque de soi pour nous de franchir la prochaine étape 

en matière de Porsche E-Performance avec une voiture de sport qui 
a déjà révolutionné le segment des berlines. La nouvelle Panamera 4 
E-Hybrid montre qu’une faible consommation et des performances de 
voiture de sport typiquement Porsche n’ont rien de contradictoire. La 
preuve: 462 ch (340 kW) pour une consommation de 2,5 l/100 km 
seulement. Comment est-ce possible? Grâce à sept modes – E-Power, 
Hybrid Auto, E-Hold, E-Charge, SPORT, SPORT PLUS et SPORT 
Response pour une réactivité maximale – qui assurent une utilisation 
flexible du moteur électrique et du moteur thermique. La Panamera 4 
E-Hybrid s’adapte ainsi constamment à la situation. Autre élément  

 
exemplaire: le nouveau concept de commande et d’affichage Porsche 
Advanced Cockpit. Celui-ci comprend le combiné d’instruments amélio-
ré, le Porsche Communication Management (PCM) avec écran tactile 
de 12 pouces et la console centrale équipée du Direct Touch Control. 
Outre à la puissance utilisée, à l’autonomie en tout électrique et à l’état 
de charge de la batterie, vous avez accès par commande multitactile 
aux services Porsche Connect qui établissent des connexions par-
faites entre la Panamera 4 E-Hybrid, vous-même et le monde extérieur. 
Démarrez vers l’avenir et découvrez dès aujourd’hui la voiture de sport 
de demain – avec la nouvelle Panamera 4 E-Hybrid.

LA NOUVELLE PANAMERA 4 E-HYBRID

L’avenir devient sportif – performances:

› Puissance combinée maximale: 340 kW (462 ch)

› Moteur V6 biturbo de 2,9 litres: 243 kW (330 ch)

› Moteur électrique: 100 kW (136 ch)

› Batterie lithium-ion 14 kWh

› 0–100 km/h en 4,6 s

› Autonomie électrique typique: 51 km

› Chargeur de 3,6 kW embarqué (7,2 kW en option)

Différences électrisantes – highlights: 

› Boîte Porsche Doppelkupplung (PDK) 8 rapports

› Transmission intégrale 

› Chargeur Porsche universel (AC)

› Borne de recharge (option)

› Contrastes en vert acide: étriers de frein, aiguilles du combiné 
 d’instruments et bordure de l’inscription «e-hybrid» sur les 
 portières avant et le nom du modèle en monogramme arrière
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Les 
 chiffres parlent d’eux-mêmes: le 

moteur V6 biturbo de 3,6 litres développe 
440 ch (324 kW). Il déploie ainsi une nou-
velle fois 40 ch (30 kW) de plus que le 
Macan Turbo. De quoi gagner 4 dixièmes 
sur le sprint de 0 à 100 km/h, accompli en 
4,4 secondes seulement. Autre chiffre 
impressionnant: la vitesse de pointe de 
272 km/h, encore plus saisissante grâce  

 
au moteur V6 ultramoderne et très efficace. 
Le pack Sport Chrono assure ici une perfor-
mance sportive qui rappelle irrésistiblement 
le circuit. Ce sportif de pointe sait aussi se 
faire entendre comme tel: le système 
d’échappement sport avec sorties sport 
module les sonorités typiquement Porsche 
avec une puissance inégalée. Le châssis à 
ressorts hélicoïdaux avec suspension 

 
adaptative (PASM) surbaissé de 15 milli-
mètres complète cet ensemble sportif et 
permet d’intensifier encore le contact avec 
la route. Pour des sensations de conduite 
sans compromis. Faites-en l’expérience.  
 
Vous obtiendrez plus de détails sportifs 
chez nous, au Centre Porsche.

PUISSANCE SANS LIMITE 

LE MACAN TURBO 
AVEC PACK PERFORMANCE
Tirer le maximum des possibilités. Progresser. S’améliorer. Autant de traditions chez Porsche – et autant de motivations à aller 
plus loin, à chaque fois, systématiquement. Dernière preuve en date: le Macan Turbo avec pack Performance.

Moteur     V6 biturbo

Puissance    324 kW (440 ch)

Couple maximal    600 Nm

De 0 à 100 km/h en   4,4 secondes

Vitesse de pointe    272 km/h

Consommation (en l/100 km)  cycle urbain 12,6–12,3 · cycle extra urbain 8,0–7,7 · cycle mixte 9,7–9,4; émissions 
     CO2 cycle mixte 224–217 g/km, valeur moyenne des émissions de CO2 de toutes les 
     voitures neuves vendues en Suisse: 134 g/km. Catégorie d’efficacité énergétique: G
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Sécurité et mobilité pour votre 
Porsche, même lorsque l’hiver est rude.

Les lamelles tridimensionnelles du pneu MICHELIN Latitude Alpin LA2 sont creusées jusqu’en 
fond de sculpture: la sécurité est ainsi garantie jusqu’à la limite d’usure légale. Les 

lamelles étant disposées selon des angles variables, le pneu peut développer 
l’adhérence et la traction nécessaires lors de tous les mouvements de direction. 

Associé à un mélange de gomme qui, grâce à l’emploi d’huile de tournesol, 
s’adapte parfaitement aux inégalités de la chaussée par temps froid, le 
pneu MICHELIN Latitude Alpin LA2 est un excellent pneu hiver pour votre 
Porsche.

MICHELIN – Partenaire de développement 
de Porsche

www.michelin.ch

Le pneu hiver haute performance pour Macan et Cayenne

LA

Système d’échappement sport avec sorties sport en Argent ou NoirPack Sport Chrono de série
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Avec son vaste choix de produits pour les petits événements, la Porsche Driver’s Selection parvient à faire régner la fascination 
Porsche en tout temps et en tout lieu. Laissez-vous inspirez par notre sélection et trouvez ainsi un beau cadeau pour vous 
ou vos proches.

ET VOUS AVEZ TROUVÉ LE CADEAU IDÉAL 

PORSCHE DRIVER’S SELECTION

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. 
Code article WAP 050 030 0G
CHF 71.– (TVA incl.)

Sac à dos – Motorsport Collection
Matériaux haut de gamme avec nylon et 
matériau de sangle. Parties extérieures 
résistantes et faciles à nettoyer. Rabat avec 
compartiments pratiques et sangles de 
fixation pour casque, veste ou parapluie.
Dimensions env. 45 x 38 x 22 cm. 
Volume env. 35 l, poids env. 1,2 kg
Code article WAP 050 230 0G
CHF 154.– (TVA incl.) 

Sac de sport – Motorsport Collection
Matériaux haut de gamme avec nylon et 
matériau de sangle. Parties extérieures 
résistantes et faciles à nettoyer. Divers 
compartiments intérieurs et extérieurs 
pratiques. Sangle réglable en longueur, 
rembourrée et amovible, avec signature 
Porsche.
Dimensions env. 57 x 25 x 32 cm
Volume env. 45 l, poids env. 1,5 kg
Code article WAP 050 220 0G
CHF 178.– (TVA incl.)

Porte-clés avec écusson
Cuir. Convient à toutes les clés de véhicule 
Porsche. Livrable en six coloris.
Code article WAP 050 098 0H
CHF 21.– (TVA incl.)

Calendrier Porsche 2017
Les 13 sujets du nouveau calendrier pré-
sentent les modèles actuels du parc de 
véhicules Porsche, entourés de leurs 
prédécesseurs légendaires.
Dimensions 59 x 55,5 cm
Code article WAP 092 001 0H
CHF 47.– (TVA incl.)

Set de trois tasses Expresso Classic – 
Édition limitée
Édition numérotée et limitée à 7’500 
exemplaires. Lavable en lave-vaisselle. 
En porcelaine. Blanc / beige.
Code article WAP 050 300 0H
CHF 71.– (TVA incl.)

Autres articles disponibles sur www.porsche.ch/catalogue-produits
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UN FRISSON BIEN GLACÉ

Vous obtiendrez des informations plus détaillées chez nous, au Centre Porsche.
Nous enregistrerons volontiers aussi votre inscription.

Ce que l’hiver apporte? Neige et verglas. Et les envies correspondantes. Car la 
baisse des températures marque le démarrage de la saison d’hiver Porsche. Avec 
des tourbillons de neige sportifs, des élans immaculés et des frissons bien glacés.

Stage de conduite hivernale d’une journée aux Diablerets

Dates  du 13 au 25 janvier 2017
Prix  CHF 991.– / personne

›  Stage de conduite hivernale avec des instructeurs 
›  Véhicules Porsche à transmission intégrale (911, Macan, Panamera et Cayenne)
›  Nuitée à l’Eurotel Victoria, avec repas du soir
›  Restauration pendant la journée de stage

Stage de conduite hivernale de deux jours à St-Moritz/Samedan

Dates   du 22 au 24 février 2107 et
  du 24 au 26 février 2017
Prix  CHF 2’990.– / personne 

›  Stage de conduite hivernale avec des instructeurs 
›  Véhicules Porsche à transmission intégrale (911, Macan, Panamera et Cayenne)
›  Deux nuitées à l’Hôtel Nira Alpina, avec repas du soir
›  Restauration pendant les deux journées

CONVIENT AUSSI COMME 

CADEAU DE NOËL! 

Barre de son Porsche 911
Pour ceux à qui la sonorité de cette spor-
tive de haut niveau ne suffit pas, Porsche 
Design a développé la barre de son 911: 
surround virtuel high-end 2.1 avec le silen-
cieux arrière et le pot d’échappement de la 
911 GT3 en guise d’extension de caisson de 
basses. 200 watts, DTS TruSurround™, 
technologie Bluetooth® pour la transmission 
sans fil depuis une tablette, un smartphone 
et de nombreux autres appareils. 
Dimensions env. 74 x 28 x 32 cm, env. 19 kg
Code article WAP 050 111 0G
CHF 3’455.– (TVA incl.)

Porsche 911 GT3 RS – LEGO Technic
Monter soi-même la légendaire Porsche 
911 GT3 RS avec plus de 2700 pièces: un 
rêve à la portée de tous avec le kit Porsche 
de LEGO Technic. Le kit LEGO exclusif de 
cette voiture de sport d’exception rayonne 
dans une teinte Orange Fusion lumineuse.
Une fois montée, la GT3 RS LEGO est à 
l’échelle 1:8 et mesure 17 x 57 x 25 cm 
Recommandé dès 16 ans.
Code article MAP 070 268 16
CHF 311.– (TVA incl.)

11



La nouvelle Panamera.  
La berline la plus rapide au monde.

Comment développer une berline inimitable, née sur les circuits mais parfaitement  

à l’aise sur les routes? Comment rester fidèle à soi-même tout en se réinventant?  

Avec courage. Le courage d’affronter le changement. Précisément ce que nos ingénieurs  

et designers ont accompli en créant la nouvelle Panamera. Un véhicule entièrement  

nouveau, débordant d’innovations.
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


