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3. Infobörse

Un vent de fraîcheur

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.

Un réveil printanier d’un type inédit pour
les conducteurs de Boxster : grâce au
pack SportDesign de Porsche Exclusive
& Tequipment, les roadsters attaquent
les beaux jours avec un regain de sporti-
vité et de dynamisme. 

Le Pack SportDesign comprend des mo-
dules pour l’habillage du bloc avant (lè-
vres du spoiler) de série, un nouveau
spoiler arrière à déploiement automati-
que, ainsi qu’un revêtement modifié de
la partie arrière, en forme de diffuseur,
similaire à celui de la puissante Carrera
GT. La réduction des forces portantes
aux trains avant et arrière avec maintien
du coefficient de pénétration dans l’air
optimise l’aérodynamique. L’équilibre
parfaitement étudié, spécifique au
roadster, est ainsi préservé. Les lèvres
de spoiler à l’avant font paraître le véhi-
cule plus bas, ce qui lui confère un as-
pect encore plus dynamique et plus
sportif. 

Tous les éléments du pack SportDesign
sont peints dans le coloris extérieur de

la voiture et concourent ainsi à l’harmo-
nie du Boxster.

La dynamique sportive du véhicule est
également soulignée par d’autres com-
posants tels que le levier de vitesses/le-
vier de frein à main en aluminium I, au
design original et séduisant, conçus par
les designers Porsche et montés en plu-
sieurs opérations minutieuses. Le pack
comprend respectivement un levier de
vitesses/levier de frein à main en alumi-
nium. Les inserts du levier de vitesse et
la partie supérieure du levier de frein à
main sont revêtus de cuir dans le coloris
de l’habitacle. La réduction de la course
du levier de vitesses garantit des chan-
gements de vitesse vifs et sportifs. La
réduction de la course du levier de vites-
ses permet des passages de rapports
encore plus précis, et donc une
conduite encore plus nerveuse. Autre
avantage : si vous le souhaitez, la réduc-
tion de la course du levier de vitesses
peut être combinée à tous les leviers de
vitesses de la gamme Exclusive & Te-
quipment.

Design séduisant : levier de vitesses/
levier de frein à main en aluminium I 

En forme pour affronter le printemps : 
le pack SportDesign dynamise encore plus le Boxster.

Sportives et racées : 
les feux arrière avec leurs diffuseurs rouges
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Porsche Travel Club
Temps forts de la saison 2008
Soyons francs : nous sommes dans l’in-
capacité de vous proposer des vacan-
ces banales. A vrai dire, nous n’en
n’avons nullement l’intention. En effet,
la destination du voyage n’est pas tout,
le moyen de locomotion a aussi son im-
portance.

C’est pour cela que le Porsche Travel
Club a été créé : pour permettre aux
amateurs de la marque de vivre une ex-
périence exceptionnelle – conduire une
Porsche. Et cela, dans les plus beaux
endroits du monde, en compagnie d’un
petit groupe d’amateurs qui partagent
la même passion. 

Deux temps forts de l’année 2008 que
nous souhaitons vous faire partager :

Excursion Porsche 911 
Barcelone/Pyrénées
Des kilomètres de côtes, des monta-
gnes aux formes curieuses dans l’ar-
rière-pays et des criques aux eaux clai-
res – difficile de trouver un paysage
plus varié. Les paysages authentiques
et sauvages des Pyrénées en font le ca-
dre rêvé pour des excursions captivan-
tes en Porsche 911.

Vous dépassez des paysages méditer-
ranéens riches en contrastes, et vous
voilà devant les contreforts des Pyré-
nées dont les plus hauts sommets cul-
minent à 3.000 mètres. Mais ce n’est
pas tout : la ville de Barcelone, le climat
méditerranéen et la cuisine catalogne –
le plaisir de la découverte sans limites.

Dates : 
du 17 au 21 septembre 2008
du 22 au 26 septembre 2008

Excursion Porsche 
Bavière/Forêt-Noire/Heidelberg
Cette excursion vous permettra de dé-
couvrir quelques-unes des plus belles
régions d’Allemagne. Avec Porsche,
vous êtes en excellente compagnie. Le
cocktail de routes secondaires sinueu-
ses et de longs parcours rectilignes sur
autoroutes promet un plaisir de con-
duire authentique. 

De Ludwigsburg, cap vers le sud. Une
halte au fameux château de Neuschwan-
stein fait partie du programme tout
comme la visite de Munich, capitale du
Land de Bavière. Sur les rives du lac de

Constance, laissez courir votre regard
sur la chaîne des Alpes avant de vous
laisser séduire par la haute route de la
Forêt-Noire. Outre des paysages uni-
ques, l’excursion vous mène vers des
villes au riche passé historique telles
que Heidelberg, Rothenburg-ob-der-Tau-
ber ou Nuremberg. 

Dates : 
du 27 juin au 3 juillet 2008
du 5 au 11 septembre 2008

Pour tout complément 
d’information, rendez-vous à
l’adresse 
www.porsche.com/travelclub

Vous pouvez également envoyer
un E-mail à : 
travel.club@porsche.de 
ou tout simplement nous appeler
au n° suivant :
Tél. : +49 (0) 711 911 78 155 




