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3. Bourse aux infos

Accessoires de transport astucieux

Porsche Tequipment – 
Accessoires d’équipement individuel

Vous obtiendrez de plus amples informations sur toute notre gamme Porsche Tequipment ainsi que le catalogue Tequipment
actuel auprès de votre partenaire Porsche ou sur Internet, sous www.porsche.com. Vous pouvez aussi visiter notre boutique
en ligne Porsche Design Driver’s Selection à cette adresse, elle propose également une sélection de produits Tequipment.

Le Porsche Cayenne a beaucoup plus
d’arguments à son actif que le plaisir de
conduire qu’elle procure. Pour le sport
et les loisirs, elle sait aussi se montrer
un compagnon fiable grâce à son excel-
lente dynamique de marche et à ses vo-
lumes généreux. Et cela non seulement
lorsque, chargée des bagages de toute
la famille, elle prend la route des vacan-
ces. Dans la gamme Porsche Tequip-

ment vous trouvez de nombreux systè-
mes de transport intelligents. Le porte-
vélo verrouillable convient, par exem-
ple, au transport de tous les modèles
courants de bicyclettes (bicyclettes
pour enfants comprises) dont le cadre
ne dépasse pas 85 mm de diamètre.
Le Cayenne peut transporter jusqu’à
trois porte-vélos montés côte à côte.

Dans le coffre, l’organisation de l’es-
pace de chargement est assurée par
un système de glissières intégré au
plancher comprenant des éléments

coulissants pour fixer les bagages. On
peut également opter pour la grille de
séparation sur toute la surface montée
derrière les sièges arrière et consti-
tuant un système de retenue efficace
en acier. Elle protège les passagers et
est complétée par la grille de comparti-
mentation du coffre à bagages réglable
en trois positions dans le sens de la lon-
gueur. Le sac isotherme 12 volts pos-
sède un système de fixation breveté
par Porsche, garantie d’un transport en
toute sécurité. Le bac de coffre est dis-
ponible en version à parois basses ou
hautes. Lavable, il est parfaitement
adapté aux dimensions du coffre et pro-
tège le plancher et les revêtements la-
téraux des salissures et des endomma-
gement – discret mais efficace.

Efficace : l’organisation de la surface de chargement et la grille
de séparation augmentent la sécurité de transport

Le sac isotherme d’une puissance de 
12 volts et d’un volume de 12 litres

Sportif : jusqu’à trois porte-vélos 
peuvent être montés sur le Cayenne

Protégé : le bac de coffre est impermé-
able et résistant aux acides




