
Tequipment 718
Accessoires pour les modèles 718  Boxster et 718  Cayman



Pour en savoir plus sur  Porsche  Tequipment, 
consultez notre site www.porsche.com/tequipment 
et notre moteur de recherche.

Hier comme aujourd’hui, les modèles 718 
enchaînent les virages avec une facilité déconcer-
tante. Ce sont des voitures de sport agiles avec leur 
moteur central, conçues pour tous les virages de ce 
monde. Pour une soif de liberté infinie. Pour vivre au 
cœur de la sportivité. Pour vous. Écrivez la suite de 
l’histoire : avec encore plus de personnalité. La vôtre. 
Grâce aux produits de  Porsche  Tequipment, vous 
créez le modèle 718 de vos rêves. Personnalisé dans 
la qualité  Porsche, taillé sur mesure pour vous. Et 
pour votre véhicule. Car les accessoires  Porsche 
sont développés par les ingénieurs et designers  
qui créent également nos véhicules. Quel que soit 
l’accessoire  Tequipment installé en seconde monte 
par le Réseau Officiel  Porsche, votre  Porsche restera  
toujours un chef-d’œuvre des ingénieurs de  Weissach.  
La garantie reste bien entendu entièrement acquise.

Qu’est-ce qui rend un sportif 
exceptionnel ?  
Sa personnalité unique.
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 6  Extérieur et performances
Faites ressortir la fibre sportive de votre 
 Porsche en la dotant par exemple du Pack 
SportDesign, de phares Bi-Xénon teintés  
ou de feux arrière teintés, en qualité  Porsche, 
bien sûr.

 22  Jantes et accessoires
L’identité repose sur un design unique. Avec  
des ensembles de roues et des accessoires  
de roues de  Porsche  Tequipment, vous lui 
apportez un aspect personnalisé. Et surtout : 
des performances au plus haut niveau et le 
plaisir de conduire.

 42  Intérieur, audio  
et communication
Votre liberté s’exprime également à travers 
le design intérieur de votre  Porsche, dans un 
esprit toujours plus contemporain, toujours  
à la pointe et toujours 100 %  Porsche.

 
Les informations concernant la consommation de carburant et les émissions de CO₂ sont indiquées page 87.

 62  Transport, protection et entretien
Des solutions intelligentes pour le transport, 
des sièges enfant et des produits d’entretien 
 Porsche. Votre  Porsche vous transporte bien 
au-delà de vos ambitions sportives.

 74  Accessoires hiver
Prêt à affronter toutes les aventures sportives 
365 jours par an, même sur la neige.

 82  Recherche d’accessoires 
 Tequipment
Découvrez en ligne toutes les options 
 Tequipment pour votre 718.

 84  Univers  Porsche
Le tour de l'univers  Porsche en quelques 
phrases.

 86  Index



Extérieur et performances
Votre vie. Vos aventures. Vos histoires. Votre liberté créative. Profitez de cette opportunité pour 
concevoir votre voiture de sport encore plus personnalisée, plus dynamique et plus puissante. 
En complète adéquation avec vos désirs. 
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Des vents contraires ? Fantastique. C’est maintenant 
que le plaisir commence vraiment pour vous et nos 
ingénieurs. Car le fait d’avoir quelques arêtes sail-
lantes et des aspérités, cela paie dans la vie. À condi-
tions que celles-ci ne perturbent pas l’aérodyna-
misme sur une voiture de sport. C’est pourquoi le 
Pack SportDesign du 718 a été soumis à des tests 
complets en soufflerie et sur circuit au Centre de 
développement  Porsche de Weissach. 

Pour cela, la soufflerie ultramoderne établit de nou-
velles références. La soufflerie de 8 mètres de dia-
mètre équipée de pales en carbone extrêmement 
légères peut générer des vents d’une vitesse pouvant 
atteindre 300 km/h. En outre, le sol situé sous le  
718 est également déplacé avec la vitesse du vent 
pendant les mesures aérodynamiques. Des vents 
contraires qui en valent la peine : grâce au design 
parfait et à un coefficient Cx de tout premier ordre.  
Et sur la route ? Le pack complet peut marquer des 
points en conditions réelles grâce à son design.

Vous avez tout à fait le droit de passer à la vitesse supérieure, 
en matière de design aussi.

  LE SAVIEZ-VOUS …

… le 718 avec le Pack SportDesign installé doit 
repasser les mêmes tests que le véhicule de série. 
En plus des exigences légales concernant le com-
portement en cas de collision, ainsi que la protec-
tion des piétons, les véhicules sont par exemple 
soumis à un test de changement de conditions 
 climatiques, entre + 90 et – 40 degrés Celsius.
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peint couleur carrosserie avec un spoiler avant de 
nouvelle conception. Font également partie du Pack 
SportDesign : la partie inférieure du bouclier arrière 
spécifique pouvant être peinte en couleur carrosserie 
et les déflecteurs latéraux peints en Noir (finition 
brillante), qui soulignent davantage le bouclier avant.

Pack SportDesign
Votre soif de liberté se reconnaît immédiatement. 
Le Pack SportDesign, spécialement conçu pour le 
718  Boxster et le 718  Cayman, donne à ces modèles 
une identité visuelle unique et renforce l’impression 
de sportivité et de puissance qui s’en dégage. Ce pack 
comprend un bouclier avant spécifique pouvant être 
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Cache et lame de spoiler avant : les éléments 
du bouclier avant qui peuvent être peints en Noir 
( finition brillante) apportent un point final à la  
silhouette puissante.

La partie inférieure du bouclier arrière au design 
unique est également disponible en version bicolore, 
couleur carrosserie et Noir (finition brillante). 

Pack SportDesign  
peint en Noir (finition brillante)
Distinctif, élégant, expressif – vous savez comment 
marquer des points. Par exemple avec le Pack 
 SportDesign peint en Noir (finition brillante).  
Spécialement adapté aux modèles 718, le bouclier 
avant qui peut être peint en design bicolore est  
très convaincant.
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Prises d’air latérales arrière peintes
En tant que sportif, il brille par sa performance, mais 
aussi par son design. Surtout lorsque les prises d’air 
latérales arrière qui peuvent être peintes couleur  
carrosserie sont parfaitement en adéquation avec 
votre  Porsche et conformes à vos souhaits.

Arceaux de sécurité peints en Noir (finition brillante)
Sécurité optimale dans un design unique : les arceaux 
de sécurité entièrement capitonnés du 718  Boxster. 
Peints en Noir (finition brillante), ils soulignent encore 
l’aspect sportif de votre 718.
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Phares Bi-Xénon teintés avec fonction 
 Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Ces phares Bi-Xénon sur fond Noir donnent  
le ton. Ils sont en outre dotés de la fonction  
 Porsche  Dynamic Light System (PDLS).  
Les autres optiques du bouclier avant sont  
également teintées.

Mêmes fonctions et présentation que les phares 
Bi-Xénon avec fonction  Porsche Dynamic Light 
 System (PDLS) de série.

Feux arrière teintés
Les feux arrière teintés sont convaincants à double 
titre : leur aspect esthétique et pratique. Les éléments 
intérieurs en partie en Noir et en partie transparents 
apportent une impression durable de sportivité.

Mêmes fonctions et présentation que les feux arrière 
de série.

Extérieur et performances
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Disponible en Noir et Argent avec les inscriptions 
« 718  Boxster » et « 718  Boxster S » ainsi que 
« 718  Cayman » et « 718  Cayman S ».

Monogramme sur les portes
Les inscriptions sur les portes personnalisent encore 
votre  Porsche et anticipent le plaisir qu’elle va vous 
procurer avant même de prendre le volant. 

Monogramme du modèle peint
Apportez une touche personnelle à votre 718 avec 
le monogramme du modèle peint en Noir (finition 
 brillante) ou en couleur carrosserie.

Inscription « 718 » peinte
Le monogramme « 718 » à l’arrière indique l’esprit 
sportif légendaire de votre modèle 718  Boxster  
ou 718  Cayman. Il peut être peint en Noir (finition 
 brillante) ou en couleur carrosserie.
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Sorties d’échappement sport de couleur Argent
Sportive même de dos. La sortie d’échappement 
double, en Acier spécial finition brillante de couleur 
Argent, confère à votre 718  Boxster ou à votre  
718  Cayman une sportivité encore plus nette.

Sorties d’échappement sport en Noir
Dynamique dans les moindres détails, jusqu’à la 
poupe. La sortie d’échappement double en Acier 
spécial et la surface élégante Noir (finition brillante) 
apportera un point final à la silhouette de votre 
 Porsche.

Pédales et repose-pieds en Aluminium
Les pédales et le repose-pied en Aluminium massif 
s’inspirent sans complexe des modèles de compétition. 
Ils sont traités par sablage, anodisation et revêtement 
nanostructuré, pour une adhérence optimale – et une 
touche encore plus sportive dans votre 718.

Servotronic Plus (non représenté)
Que votre  Porsche soit au ralenti ou à pleine vitesse, 
sa direction assistée Servotronic Plus s’adapte. 
Elle réduit par exemple la force à appliquer au volant 
pour les manœuvres et à faible vitesse.

Système d’échappement sport
Vous pouvez définir le son de votre 718 par simple 
pression sur un bouton, grâce au système d’échap-
pement sport équipé de silencieux principaux modifiés 
et de sorties d’échappement sport Noir ou Argent.

Attention : veuillez tenir compte des options 
payantes selon les modèles et consulter les infor-
mations techniques ainsi que les instructions de 
montage.

Bouchon de réservoir en AluDesign
Grâce à ce bouchon, vous ajoutez une note particu-
lière à votre  Porsche. Son design rappelle le design 
des bouchons des voitures de course légendaires et 
arbore la signature « PORSCHE ». Il comporte aussi 
une sécurité anti-perte.

Extérieur et performances



Jantes et accessoires
Pour toujours arriver sans souci jusqu’à la prochaine destination, 
mieux vaut ne jamais oublier un point important : les ensembles de 
roues adaptés de  Porsche  Tequipment. Ils séduisent par leur esthé-
tique, leurs qualités dynamiques, mais aussi par leur sécurité. 
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Ce n’est donc pas étonnant qu’au final seuls les meil-
leurs pneumatiques se voient attribuer l’indice N. Ces 
pneumatiques hautes performances se distinguent 
des autres en particulier par leur géométrie, par  
la composition des gommes et par le contenu des 
essais réalisés avec au total 33 critères techniques 
essentiels : outre les 12 critères objectifs mesurés en 
extérieur, comme le comportement au freinage sur 
revêtement sec ou mouillé ainsi que la durée de vie, 
il y a 16 critères objectifs mesurés en intérieur, 
comme la résistance au roulement et la résistance 
aux vitesses élevées. À cela s’ajoutent 5 critères  
subjectifs mesurés en extérieur, par exemple la 
maniabilité et le confort de roulement. Le résultat 
concret : le plaisir et la sécurité de conduite.

Ensembles de roues  Porsche – votre contact direct 
avec la route. Et de ce fait, l’un des composants 
essentiels lorsqu’il s’agit de plaisir et de sécurité  
de conduite. Des compromis ? Aucun n’est prévu.  
C’est pourquoi chez  Porsche tous les pneumatiques 
doivent démontrer leur aptitude à rouler pour  Porsche. 
Il n’y a qu’ainsi qu’ils peuvent suivre votre rythme. 
Chaque pneumatique est examiné à la loupe et dans 
les conditions les plus extrêmes par nos ingénieurs 
et nos pilotes. Nos experts les poussent jusqu’aux 
limites de leurs performances. Sur neige, sur chaus-
sée mouillée et sur asphalte sec, les pneus doivent 
montrer ce qu’ils ont dans le ventre. Les points de 
test portent, entre autres, sur les performances,  
la résistance au roulement et les bruits de roulement. 
La plate-forme dynamique avec arrosage automa-
tique permet d’effectuer des tests de motricité et 
de freinage.

Suivez la bonne voie.  
Surtout pour ce qui est de votre plaisir de conduite.

  LE SAVIEZ-VOUS …

… la base pour les tests des roues  Porsche est définie 
lors d’essais sur le Nürburgring. En effet, les valeurs 
qui y sont déterminées servent de paramètres d’en-
trée pour les tests ultérieurs effectués sur nos 
roues. Comme par exemple le test d’endurance sur 
banc d’essai bi-axial de roues (test ZWARP), au cours 
duquel la sollicitation prolongée est simulée par des 
styles de conduite extrêmes. Le résultat : des roues 
hautes performances fiables. Made in Weissach.



Ensemble de roues été  
« 911 Turbo » 20 pouces

Ensemble de roues hiver  
«  Boxster S » 19 pouces

Ensemble de roues été  
« Carrera Classic » 20 pouces

Ensemble de roues hiver  
«  Boxster » 18 pouces

Ensemble de roues été  
« Carrera Sport » 20 pouces

Ensemble de roues été  
« Carrera S » 20 pouces  
peintes de couleur Platine (finition satinée)

Ensemble de roues été  
« Carrera S » 20 pouces

Ensemble de roues été  
« Carrera S » 20 pouces  
peintes en Noir (finition brillante)
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Ensemble de roues été « Carrera Sport » 20 pouces

Version : peinture couleur Argent Platine, avec 
rebords de jante polis.

Les enjoliveurs de roue illustrés ne font pas partie 
des ensembles de roues. Ils peuvent être achetés en 
complément par le biais de la gamme d’accessoires 
 Tequipment.

Disponibles pour tous les modèles 718  Boxster  
et 718  Cayman.

Ensemble de roues été « Carrera S » 20 pouces

Version : peinture couleur Argent.

Les enjoliveurs de roue illustrés ne font pas partie 
des ensembles de roues. Ils peuvent être achetés en 
complément par le biais de la gamme d’accessoires 
 Tequipment.

Disponibles pour tous les modèles 718  Boxster  
et 718  Cayman.

Ensemble de roues été « Carrera S » 20 pouces, 
peintes de couleur Platine (finition satinée)

Version : peinture couleur Platine (finition satinée), 
avec enjoliveurs de roue ornés de l’écusson  Porsche 
en couleur.

Disponibles pour tous les modèles 718  Boxster  
et 718  Cayman.

  Pour plus d’informations sur les   
pneumatiques, consultez notre site 
 www. porsche.com/tequipment et notre 
 moteur de recherche  Tequipment.
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Ensemble de roues été « Carrera S » 20 pouces, 
peintes en Noir (finition brillante)

Version : peinture couleur Noir (finition brillante), 
avec enjoliveurs de roue ornés de l’écusson  Porsche 
en couleur.

Disponibles pour tous les modèles 718  Boxster  
et 718  Cayman.

Ensemble de roues été « 911 Turbo » 20 pouces

Version : peinture couleur Titane foncé, avec rebords 
de jante polis.

Les enjoliveurs de roue illustrés ne font pas partie 
des ensembles de roues. Ils peuvent être achetés en 
complément par le biais de la gamme d’accessoires 
 Tequipment.

Disponibles pour tous les modèles 718  Boxster  
et 718  Cayman.

Ensemble de roues été « Carrera Classic » 20 pouces

Version : peinture couleur Titane, avec rebords  
de jante polis.

Les enjoliveurs de roue illustrés ne font pas partie 
des ensembles de roues. Ils peuvent être achetés en 
complément par le biais de la gamme d’accessoires 
 Tequipment.

Disponibles pour tous les modèles 718  Boxster  
et 718  Cayman.

  Pour plus d’informations sur les   
pneumatiques, consultez notre site 
 www. porsche.com/tequipment et notre 
 moteur de recherche  Tequipment.
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Ensemble de roues hiver «  Boxster S » 19 pouces

Version : peinture couleur Argent.

Les enjoliveurs de roue illustrés ne font pas partie 
des ensembles de roues. Ils peuvent être achetés en 
complément par le biais de la gamme d’accessoires 
 Tequipment.

Disponibles pour tous les modèles 718  Boxster  
et 718  Cayman.

Zone de transition : pour vos pneumatiques
Nouvelle saison, nouvelles roues. Le changement 
pour les pneumatiques été ou hiver adaptés ?  
Ce sont nos experts dans votre Centre (Service) 
 Porsche qui s’en chargent volontiers pour vous. En 
plus du montage de vos roues, ils s’occupent bien 
évidemment, si vous le souhaitez, du stockage et de 
l’entretien professionnel de votre ensemble de roues 
inutilisé. Cela comprend, en plus du nettoyage soi-
gneux, également le contrôle visuel approfondi des 
pneumatiques et des jantes. Car vos roues de très 
grande qualité doivent bénéficier du meilleur traite-
ment – même pendant ce repos bien mérité.

Ensemble de roues hiver «  Boxster » 18 pouces

Version : peinture couleur Argent.

Les enjoliveurs de roue illustrés ne font pas partie 
des ensembles de roues. Ils peuvent être achetés en 
complément par le biais de la gamme d’accessoires 
 Tequipment.

Disponibles pour tous les modèles 718  Boxster  
et 718  Cayman.

Jantes et accessoires

  Pour plus d’informations sur les   
pneumatiques, consultez notre site 
 www. porsche.com/tequipment et notre 
 moteur de recherche  Tequipment.

  Consultez www.porsche.com/service pour 
de plus amples informations sur les services 
de  Porsche concernant les pneumatiques  
et les jantes.
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Informations générales sur les pneumatiques
Seuls les pneumatiques répondant aux normes 
 Porsche et reconnaissables à l’indice N (N0, N1, etc.) 
sur le flanc sont recommandés par  Porsche et 
peuvent être montés par  Porsche sur nos voitures.

Notre conseil pour être bien chaussé en hiver
Pour une roue été, l’hiver s’annonce dès que la tem-
pérature descend au-dessous d’env. + 7 °C. Les 
matériaux du pneu commencent alors à se durcir  
et les distances de freinage se font plus longues.  
C’est pourquoi  Porsche conseille de monter des pneus 
hiver dès que les températures hivernales sont là. 
Votre 718 bénéficiera ainsi de la sécurité  Porsche 

L’organisation logistique et les impératifs de produc-
tion ne permettent pas de garantir la commande 
d’une marque de pneus précise. Le fabricant de 
pneus figurant sur cette illustration peut ne pas être 
celui des pneus de votre véhicule. Si les documents 
fournis avec la voiture ne mentionnent pas les  
combinaisons de jantes et pneus, contactez le 
Réseau Officiel  Porsche pour obtenir le certificat 
constructeur.

même en période de basses températures.  
Vous reconnaîtrez les pneus hiver homologués  
par  Porsche à l’indice N visible sur leur flanc.

Autre avantage : afin d’améliorer la consommation  
et votre confort, ils réduisent la résistance au  
roulement et le bruit.

Jantes et accessoires Jantes et accessoires

Classe d’efficacité en carburant, classe d’adhérence sur sol mouillé et bruit de roulement externe :

Types de pneus Taille Classe d’efficacité 
en carburant / résis-
tance au roulement

Classe d’adhérence 
sur sol mouillé

Bruit de roulement 
externe*
Classe

Bruit de roulement 
externe
(dB)

Pneus Été 235/35 ZR 20
265/35 ZR 20

C
C

A
A

71
72

Pneus Hiver 235/45 R 18
265/45 R 18
235/40 R 19
265/40 R 19

E
E
F – E
E

C
C
C
C

72
73
71 – 70
71

*  Bruit de roulement faible,   bruit de roulement modéré,   bruit de roulement élevé.

Schéma indicatif des distances de freinage :

Distance de freinage avec ABS sur chaussée mouillée  
(80 – 0 km/h) à + 3 °C

Avec pneus Été

Distance de freinage réduite d’environ 12 % avec des pneus hiver

100 105 110 115 120

Distance de freinage avec ABS sur chaussée enneigée  
(40 – 0 km/h)

Avec pneus Été

Distance de freinage réduite d’environ 19 % avec des pneus Hiver

100 105 110 115 120

Schéma indicatif des distances de freinage : distances de freinage en % (mesurées avec des pneumatiques répondant aux spécifications  Porsche),  
optimisées grâce aux pneus hiver  Porsche. Les valeurs absolues sont susceptibles de varier.
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Vis de roue Noires avec système antivol
Jeu de 16 vis Noires et 4 vis codées.

Sécurité antivol
Jeu de protections antivol, Noir, comprenant 4 vis de 
roue codées (codage homologué Thatcham).

Bouchons de valve décoratifs
La perfection jusque dans les moindres détails. Les 
bouchons décoratifs ne se contentent pas d’affirmer 
davantage la personnalité de votre  Porsche, ils pro-
tègent également les valves contre les salissures et 
l’humidité. Proposés en différentes variantes.

Enjoliveurs de roue
Jeu de 4 enjoliveurs de roue avec écusson  Porsche 
en couleur. Un détail qui accentue le tempérament 
sportif de votre  Porsche.

41Jantes et accessoires



Intérieur, audio et communication
Vos souhaits comptent. Que ce soit pour la planification de votre 
 prochaine étape ou l’équipement personnalisé de l’habitacle.  
Avec des systèmes d’infodivertissement de grande qualité et des 
packs intérieurs élégants. Ils seront tous exaucés.
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Pack intérieur Bois Acajou
Ce pack comporte les baguettes décoratives du 
tableau de bord en Bois Acajou ainsi que le levier  
de vitesses / sélecteur PDK¹⁾ gainé de Cuir Noir  
et avec des inserts en Bois Acajou.

Il est recommandé pour les véhicules dotés d’un 
intérieur Noir.

Volant sport en Bois Acajou, multifonction  
et chauffant
Telle une empreinte digitale, chaque veinure du Bois 
Acajou qui orne le volant multifonction est unique. 
La couronne du volant est gainée de Cuir Noir. Les 
touches du volant permettent de commander en 
toute aisance de nombreuses fonctions du système 
audio, voire du téléphone et du module de navigation.

Il est recommandé pour les véhicules dotés d’un 
intérieur Noir.

Cache de la console centrale en Bois Acajou
Personnalisez encore votre 718 en optant pour  
le cache de console centrale en Bois Acajou,  
qui apportera une touche de séduction unique,  
qui vous ressemble.

Intérieur, audio et communication

 
1) Boîte de vitesses  Porsche Doppelkupplung (PDK) à 7 rapports.
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Pack intérieur Carbone
Ce pack comporte les éléments suivants en  Carbone : 
les baguettes décoratives du tableau de bord,  
les inserts sur le levier de vitesses / sélecteur PDK¹⁾  
gainé de Cuir Noir.

Il est recommandé pour les véhicules dotés d’un 
intérieur Noir.

Volant sport Carbone, multifonction et chauffant
Le volant multifonction Carbone doté d’une  
couronne gainée de Cuir Noir vous garantit une 
ambiance de compétition, à portée de mains.  
Ses touches permettent de commander en toute 
aisance de nombreuses fonctions du système audio, 
voire du téléphone ou du module de navigation.

Il est recommandé pour les véhicules dotés d’un 
intérieur Noir.

Cache de la console centrale en Carbone
Plus qu’un détail sportif, ce décor de console centrale 
témoigne de votre passion du sport automobile.

Intérieur, audio et communication

 
1) Boîte de vitesses  Porsche Doppelkupplung (PDK) à 7 rapports.
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Pack intérieur Aluminium brossé
Ce pack comporte les baguettes décoratives du 
tableau de bord en Aluminium brossé ainsi que le 
levier de vitesses / sélecteur PDK¹⁾ gainé de Cuir Noir 
et des inserts en Aluminium brossé.

Il est recommandé pour les véhicules dotés d’un 
intérieur Noir.

Cache de la console centrale Aluminium brossé
Pour que tous les détails soient à la hauteur de vos 
attentes, ce cache en Aluminium brossé ajoute une 
note sportive supplémentaire à l’habitacle.

Intérieur, audio et communication

 
1) Boîte de vitesses  Porsche Doppelkupplung (PDK) à 7 rapports.
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Volant sport GT Cuir,  
multifonction et chauffant
Ce volant en Cuir aux accents sportifs existe en  
plusieurs variantes : pour boîte mécanique ou pour  
boîte PDK¹⁾ avec palettes (la palette droite permet  
de monter les rapports, la gauche, de rétrograder). 
 Disponible en Noir, Beige Louxor et Gris Quartz.

Sélecteur PDK¹⁾ Aluminium
Sélecteur PDK¹⁾ au design spécifique en Aluminium. 
Les inserts qui ornent le sélecteur sont en Cuir dans 
un choix de teintes intérieures.

Sélecteur PDK¹⁾ Alcantara®,  
levier de vitesses en Alcantara® (non représenté)
Habillé en Alcantara® Noir, le sélecteur PDK¹⁾ ou le 
levier de vitesses de votre  Porsche souligne les liens 
étroits entre la marque et la compétition automobile.

Intérieur, audio et communication Intérieur, audio et communication

 
1) Boîte de vitesses  Porsche Doppelkupplung (PDK) à 7 rapports.

Volant sport GT Alcantara®,  
multifonction et chauffant
Habillé en Alcantara® Noir, pour un meilleur « grip », 
le volant est aussi particulièrement résistant et facile 
à entretenir. Autant de qualités que l’on ne saurait 
réserver exclusivement au sport automobile.
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Couvercle du coffre de rangement Alcantara® avec 
écusson  Porsche ou inscription « PORSCHE »
Ce n’est pas qu’un détail, c’est une affirmation, 
 disponible en 2 versions. Le couvercle du coffre de 
rangement de la console centrale est ici gainé en 
 Alcantara® Noir. Point fort, il peut recevoir au choix 
l’écusson  Porsche ou la signature « PORSCHE ».

Couvercle du coffre de rangement avec écusson 
 Porsche
Le couvercle du coffre de rangement de la console 
centrale est habillé de Cuir dans la teinte de l’habi-
tacle et porte l’écusson  Porsche en relief.

Intérieur, audio et communication Intérieur, audio et communication

Pack Fumeur
Un cendrier et un allume-cigares remplacent le vide-
poches de la console centrale avant.
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Tapis de sol gansés de Cuir Nubuck
Ces tapis de sol sur mesure, gansés de Cuir Nubuck  
et ornés d’une signature « PORSCHE », sont  
disponibles dans un choix de teintes intérieures.  
Un système de fixation spécifique les empêche  
de glisser.

Tapis de sol Carbone gansés de Cuir
Les tapis de sol sur mesure en Carbone véritable ren-
forcent l’ambiance sportive de l’habitacle. La struc-
ture Carbone, aisément reconnaissable s’entoure de 
ganses en Cuir lisse à coutures également lisses en 
Noir. Un système de fixation spécifique empêche les 
tapis de glisser. Le jeu de deux tapis s’harmonise 
parfaitement avec le Pack intérieur Carbone.

Tapis de sol toutes saisons
Jeu de 2 tapis de sol sur mesure, antidérapants, 
déperlants et imperméables, avec bords relevés sur 
tout le pourtour, signature « PORSCHE » et design 
spécifique reprenant la silhouette du véhicule. Ces 
tapis sont disponibles dans les teintes intérieures 
Noir, Beige Louxor et Gris Quartz. 

Clé du véhicule peinte, étui à clé Cuir
Un jeu composé de 2 bandes latérales peintes.  
Complément parfait : un étui en Cuir lisse orné d’une  
couture décorative et de l’écusson  Porsche en relief.

Étui à clé Alcantara®
En Alcantara® Noir, il présente un système d’attache 
de clé et des bandes latérales en Cuir Noir. Avec  
couture décorative en Noir et écusson  Porsche.

Intérieur, audio et communication

Contacteur d’allumage-démarrage peint
Option complémentaire pour l’habitacle : en associa-
tion avec l’option  Porsche Entry & Drive, la clé du 
contacteur d’allumage-démarrage peint électrique 
peut être peinte dans la teinte extérieure de votre 
choix.
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Baguettes de seuil de porte Carbone
Baguettes de seuil de porte ornées d’un mono-
gramme, dans un matériau high-tech hyper léger : 
le Carbone, pour une entrée en matière sportive.

Disponible avec les inscriptions «  Boxster » et 
«  Boxster S » ainsi que «  Cayman » et «  Cayman S ».

Baguettes de seuil de porte Acier spécial
Des baguettes de seuil de porte monogrammées 
en Acier spécial, pour un accès à bord éclatant.

Disponible avec les inscriptions «  Boxster » et 
«  Boxster S » ainsi que «  Cayman » et «  Cayman S ».

Baguettes de seuil de porte Carbone, éclairées
Les baguettes de seuil de porte en Carbone avec 
monogramme rétroéclairé en Blanc mettent en valeur 
à la fois le côté sport et l’originalité de votre  Porsche.

Disponible avec les inscriptions «  Boxster » et 
«  Boxster S » ainsi que «  Cayman » et «  Cayman S ». 

Baguettes de seuil de porte Acier spécial, éclairées
Baguettes de seuil de porte en Acier spécial, ornées 
d’un monogramme rétroéclairé pour rendre l’ouverture 
des portes plus lumineuse encore.

Disponible avec les inscriptions «  Boxster » et 
«  Boxster S » ainsi que «  Cayman » et «  Cayman S ». 

Intérieur, audio et communication
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Module de navigation pour  Porsche Communication 
Management (PCM)
Le module de navigation bénéficie d’un disque dur 
contenant les données cartographiques de la plupart 
des pays européens. Autres caractéristiques du 
module de navigation : le calcul dynamique des itiné-
raires, l’affichage en perspective des cartes, la carte 
de navigation en 3D avec modélisation des villes  
et reliefs par superposition d’images satellite et 
l’enregistrement automatique de chaque trajet avec  
navigation Backtrace ultérieure, ainsi que la possibilité 
de naviguer grâce à la boussole et au GPS dans les  
zones non cartographiées.

Pas d’affichage de cartes supplémentaire sur l’écran 
multifonction du combiné d’instruments.

Intérieur, audio et communication
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Apple® CarPlay
Avec Apple® CarPlay, vous utilisez des applications 
de votre iPhone® via le PCM, pendant la conduite. 
Avec Siri®, l’assistant de commande vocale d’Apple®, 
vous pouvez par exemple envoyer, lire vos SMS et  
y répondre, téléphoner ou écouter de la musique  
et des podcasts. Et pourtant, vous serez concentré  
à 100 % sur la route.

Régulateur de vitesse
Un sportif, même de haut niveau, a toujours besoin 
de phases de récupération. Reposez-vous pour cela 
sur le régulateur de vitesse. Il vous aide à respecter 
les limitations de vitesse et à économiser du carbu-
rant par une conduite plus régulière. Vous l’activerez 
entre 30 et 240 km/h à l’aide d’un commodo placé 
sur la colonne de direction.

Câble de charge USB pour smartphone
Grâce au connecteur USB pivotant, vous pouvez 
maintenant charger la batterie de votre smartphone 
facilement et dans presque toutes les installations 
pendant le trajet. En outre, le câble peut être utilisé 
pour lire de la musique. L’utilisation s’effectue via le 
PCM ou le volant multifonction. Disponible pour les 
appareils Apple® et GOOGLE® Android.

Intérieur, audio et communication



Transport, protection et entretien
Après le voyage, on prépare le voyage suivant.  Porsche  Tequipment 
vous propose un large choix de solutions pour le transport ainsi 
que de produits d’entretien et de soin optimisés pour votre voiture 
de sport. 
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Sièges enfant  Porsche
Proposés dans des lignes spécifiques, les sièges 
enfant  Porsche répondent à l’ensemble des normes 
de sécurité élevées en vigueur. Ils ont été spéciale-
ment testés et homologués pour nos voitures. 
Ils offrent toutes les garanties de sécurité et de 
confort pour des enfants jusqu’à 12 ans. Entièrement 
déhoussables, ces sièges sont habillés de tissus 
microaérés lavables, doux au toucher et faciles à 
entretenir. Ils sont de teinte Gris-Noir rehaussée d’un 
biais rouge et se fixent très facilement sur le siège 
passager avant équipé, à cet effet, de la ceinture de 
sécurité 3 points. Pour assurer une sécurité maxi-
male, les sièges  Porsche Baby Seat et  Porsche 
Junior Seat ISOFIX bénéficient d’un harnais 5 points.

Transport, protection et entretien

Pré-équipement siège enfant pour siège passager 
avant (non représenté)
Le pré-équipement ISOFIX pour siège enfant est 
prévu en option sur le siège passager avant du 718. 
Il comprend les attaches ISOFIX entre l’assise et le 
dossier pour le montage du siège et une clé pour 
désactiver l’airbag passager.

Base pour siège enfant (non représentée)
Une base pour siège enfant en option est disponible 
pour éviter de salir et d’endommager l’assise du siège 
du véhicule.

L’utilisation de sièges enfant sur le siège passager 
avant n’est autorisée qu’en association avec le 
pré-équipement siège enfant, disponible au départ 
de l’usine. La désactivation de l’airbag passager est 
obligatoire lorsque des enfants de moins de 27 kg 
occupent le siège enfant. Les sièges baquet sport ne 
sont pas compatibles avec les systèmes de retenue 
pour enfant.

 
1) Le système ISOFIX/ISOFIT permet d’installer un siège enfant de manière sûre et facile,  

dans la mesure où il assure une fixation rigide entre la carrosserie et le siège enfant.
2) Base  Porsche Baby Seat ISOFIX G 0+, vendue séparément.
3) Disponible également en version  Porsche Junior Plus Seat.

Modèle :  Porsche Junior Plus Seat ISOFIT¹⁾, ³⁾
Groupe : G 2 – G 3
Poids : de 15 à 36 kg
Âge : de 4 à 12 ans environ

Modèle :  Porsche Junior Plus Seat ISOFIX¹⁾
Groupe : G 1
Poids : de 9 à 18 kg
Âge : d’environ 9 mois à 4 ans

Modèle :  Porsche Baby Seat + Base ISOFIX¹⁾, ²⁾
Groupe : G 0+
Poids : jusqu’à 13 kg
Âge : jusqu’à 15 mois environ
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Housse de protection voiture pour l’extérieur
Housse de protection sur mesure, pour l’extérieur, 
de couleur Argent, avec écusson et signature 
«  PORSCHE ». En matériau hydrophobe, elle protège 
votre voiture contre les intempéries et les rayons UV. 
Elle est livrée avec un dispositif antivol.

Transport, protection et entretien

Housse de protection voiture pour l’intérieur
Housse de protection sur mesure, pour l’intérieur, 
en matière microaérée, antitaches et antistatique 
avec écusson  Porsche en couleur et signature 
«  PORSCHE ».

Ligne de bagages
La ligne de 4 bagages, comprenant un beautycase, 
une housse à vêtements ainsi qu’une petite et une 
grosse valise avec perforation sur fond couleur 
Argent, est conçue pour la performance, comme 
votre 718. Tous ces bagages ont les dimensions  
parfaites pour se ranger dans le coffre de votre 718 
et sont en outre fabriqués à partir des matières  

originales du véhicule. Ainsi, le Cuir lisse Noir de 
grande qualité avec des coutures couleur Argent,  
les ceintures de sécurité comme les sangles et le  
sol Cuir en relief en design Carbone contribuent à  
une élégance singulière. Les fermetures mécaniques 
magnétiques Fidlock en Aluminium Noir anodisé 
garantissent sécurité et confort.

Tous les composants de la ligne de bagages peuvent 
être commandés séparément.

Transport, protection et entretien
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Bac de coffre arrière, bac de coffre avant
De dimension ajustée au coffre, les deux bacs dispo-
nibles sont imperméables et lavables. Ils offrent une 
protection efficace contre les salissures et se prêtent 
ainsi idéalement à transporter vos courses comme 
votre matériel de sport. Les deux coffres sont ornés 
d’une signature « PORSCHE » ; le modèle arrière 
comporte en outre l’esquisse de la voiture.
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Kit d’entretien Cabriolet, kit d’entretien Coupé¹⁾
Série de produits d’entretien parfaitement adaptés, 
dans une sacoche de transport à compartiments très 
pratiques. Comprend des produits d’entretien haut 
de gamme spécialement homologués pour l’intérieur 
et l’extérieur des véhicules  Porsche.

La sacoche d’entretien pour le Cabriolet comprend : 
shampooing pour carrosserie, nettoyant pour capote, 
cire, produit d’entretien pour capote, nettoyants pour 
vitres intérieures et extérieures, produit de nettoyage 
et d’entretien pour les Cuirs, chiffons, éponges et 
peau de chamois.

Le contenu pour le Coupé comprend : anti-insectes, 
shampooing et polish pour carrosserie, cire, net-
toyants pour vitres intérieures et extérieures, produit 
d’entretien pour les Cuirs, chiffons, éponges et peau 
de chamois.

Kit d’entretien pour jantes¹⁾
Mallette contenant un kit de nettoyage et d’entretien 
pour jantes en alliage léger. Comprend un pulvérisa-
teur de 500 ml de produit nettoyant (sans acide), 
une éponge et un jeu de 3 brosses contre les salis-
sures tenaces. Le produit nettoyant pour jantes peut 
également être commandé séparément sous forme 
de pulvérisateur complet ou de simple recharge 
(contenance : 1 l).

 
1) Tous les produits d’entretien peuvent être commandés séparément.

Transport, protection et entretien

Kit d’entretien du Cuir¹⁾
Kit de nettoyage et d’entretien pour l’intérieur Cuir  
de votre  Porsche, facile à transporter, contenant un 
nettoyant (100 ml), un produit d’entretien pour Cuir 
(100 ml), des éponges et des chiffons.
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1) Un adaptateur est proposé en option, pour les véhicules non équipés de l’allume-cigare.

 Porsche Charge-o-mat Pro¹⁾
Sa capacité accrue (5,0 A) réduit le temps  
de charge de la batterie. Un mode de recharge  
supplémentaire permet l’utilisation pour  
la batterie  Porsche (lithium-ion).

Trousse d’outillage
La trousse d’outillage pour les passionnés de  Porsche. 
L’étui en Cuir de grande qualité portant l’écusson 
 Porsche contient un jeu de 8 clés mixtes, ainsi qu’un 
jeu de 30 douilles. En outre, le kit de 55 pièces com-
prend les articles suivants : pince à becs plats, 
détecteur de tension, spatule en plastique, aimant 
télescopique, un jeu de 9 clés mâles six-pans, une 
lampe frontale à LED ainsi que 2 paires de gants et 
un chiffon en microfibre.

Veuillez respecter les conditions de garantie  Porsche. 
Une manipulation incorrecte des outils peut conduire 
à une exclusion de la garantie  Porsche.

Gilet de sécurité
Ce gilet jaune vif muni de bandes réfléchissantes 
assure votre sécurité. Grâce à son emballage com-
pact, il se glisse sans problème dans la boîte à gants 
ou dans les espaces de rangement du véhicule.

La présence dans la voiture d’un gilet de sécurité  
est obligatoire dans de nombreux pays de l’Union  
européenne.

Transport, protection et entretien

Chiffons en microfibre
Ensemble de 3 chiffons en microfibre pour un  
nettoyage doux et efficace de l’écran tactile du  
PCM et d’autres surfaces fragiles de l’habitacle.

Transport, protection et entretien



Accessoires hiver
Votre 718 est un sportif qui ne craint pas les intempéries.  
Avec les accessoires pour l’hiver et les produits d’entretien adaptés 
de  Porsche  Tequipment, vous préparez votre 718 à affronter le froid.
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Performant, 365 jours par an. Car vous ne voulez pas 
renoncer à votre 718 en hiver. Et vous ne devez pas y 
renoncer. C’est un sportif toutes saisons. Pourtant, il 
existe des situations où même une voiture de sport 
est obligée de rétrograder, par exemple avec une 
épaisse couche de neige. Mais avec les chaînes neige 
appropriées, cela devient une expérience hivernale 
sans souci.

C’est pourquoi nous ne laissons rien au hasard dans 
le choix de ces accessoires importants. Ainsi, nos 
chaînes neige  Tequipment ne sont pas épargnées et 
sont soumises à une procédure de test stricte. Sur  
la piste d’essai, les chaînes utilisées doivent d’abord 
montrer comment elles se distinguent au niveau de 
la manipulation dans des conditions extrêmes. Outre 
la qualité des matériaux, le montage et le démontage 
sont également testés.

Rien n’est oublié. 
Pas le moindre détail.

Mais le comportement routier joue également un rôle 
important et il est vérifié attentivement. Ainsi, nous 
simulons différentes situations de conduite, telles 
que le démarrage, la traction, la dirigeabilité, le gui-
dage latéral et, bien sûr, le confort de conduite.  
Car même si la vitesse maximale avec les chaînes 
neige est de 50 km/h, vous devez également pouvoir 
compter sur l’essentiel sur la neige : la performance.

  LE SAVIEZ-VOUS …

... le nombre et la répartition des chaînes à neige 
sur la bande de roulement (chaînes en Y ou chaînes 
transversales) sont décisifs pour déterminer les 
propriétés de conduite. Plus la structure est gros-
sière, moins la stabilité de marche est bonne. Pour 
cette raison, chez  Porsche, nous utilisons unique-
ment des chaînes transversales plus fines et plus 
légères.
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  En toute sécurité et sportivité à travers l’hiver : 
consultez les pages 22 à 39 pour connaître 
tous les ensembles de roues hiver de  Porsche 
 Tequipment, ainsi que les informations impor-
tantes concernant la sécurité routière et la 
consommation de carburant.

Kit d’entretien hiver
Série de produits d’entretien dans une sacoche de 
transport étanche à l’eau, à compartiments très pra-
tiques. Le kit comprend du nettoyant pour vitres 
concentré (2 bouteilles de 1 l), du nettoyant pour 
vitres (bouteille de 250 ml), du nettoyant pour vitres 
intérieure (bouteille de 100 ml), un grattoir et un 
chiffon en microfibre.

Chaînes à neige
Jeu de 2 chaînes à neige plus fines et plus légères, 
conçues spécialement pour les modèles 718, à  
monter sur le train arrière.

Uniquement avec des pneumatiques de 18 pouces. 
Incompatibles avec les élargisseurs de voie.
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Grattoir
Grattoir à manche télescopique en Aluminium pour 
dégager votre  Porsche en tout confort de la neige et 
de la glace. La lèvre en caoutchouc intégrée permet 
également d’évacuer l’eau.

Nettoyant pour vitres concentré pour l’hiver
Préparez votre 718 pour l’hiver. Avec le nettoyant 
concentré hiver pour vitres (flacon de 1 l), non seule-
ment vous protégez votre lave-glace contre le gel, 
mais vous éliminez facilement les dépôts sur les 
vitres liés aux conditions météorologiques.

Orienté sur les performances : en toute saison
Une  Porsche aussi a besoin d’une attention toute 
particulière en hiver. Le partenaire idéal pour cela : 
votre Centre (Service)  Porsche. Car qui peut prendre 
soin de votre véhicule mieux que ceux qui le traitent 
comme si c’était le leur : avec passion et enthou-
siasme. Nos experts Après-Vente bénéficient d’une 
expertise unique pour tous les modèles, qu’ils soient 
anciens, récents ou les tout derniers. Nos experts 
connaissent chacun de nos modèles dans les 
moindres détails. Ils savent aussi comment leur 
réserver les meilleures attentions et leur prodiguer 
les meilleurs soins. Pour ce faire, ils font appel aux 
technologies de diagnostic les plus récentes ainsi 
qu’à des équipements spécifiques mettant en œuvre 
uniquement des pièces d’origine  Porsche. Ce prin-
cipe vaut également pour le montage de nos pro-
duits  Tequipment, dont ils se chargent avec les per-
formances typiques de  Porsche.

 
718  Cayman S : 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 de CO₂ pour un cycle mixte, en g/km : 184 – 167

  Consultez www.porsche.com/service pour 
de plus amples informations sur les prestations 
et offres de  Porsche concernant votre 718.

Accessoires hiver
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Sur le site www.porsche.com/tequipment, grâce à 
l’outil de recherche d’accessoires  Tequipment, vous 
avez à votre disposition tous les produits et toutes 
les options disponibles en ligne pour votre modèle.

Vous y trouverez toutes les informations importantes 
relatives aux accessoires d’origine  Porsche  Tequipment, 
même lorsque vous êtes en déplacement. Car vous 
pouvez utiliser le moteur de recherche  Porsche 
 Tequipment avec tous les appareils portables (ordi-
nateur portable, smartphone ou tablette), partout  
et à tout moment, très confortablement. Inspiration 
garantie.

Votre 718 s’adapte parfaitement à votre vie. Et avec 
chacun des produits de  Porsche  Tequipment, vous 
l’optimisez encore un peu plus. Vous avez désormais 
un aperçu de la manière dont vous pouvez la person-
naliser ultérieurement pour l’adapter à vos besoins. 
Le voyage de découverte se poursuit sur Internet.

La gamme d’accessoires  
de  Porsche  Tequipment.

Si vous préférez vous laisser inspirer dans la vie 
réelle, n’hésitez pas à vous rendre dans votre Centre 
 Porsche. Les experts se feront un plaisir de vous 
montrer précisément tout ce qui est possible sur 
votre modèle, grâce à  Porsche  Tequipment.
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 Porsche sur Internet
Toute l’actualité  Porsche sur notre site 
Internet www.porsche.com

Musée  Porsche
Plus de 80 voitures vous racontent 
l’histoire de  Porsche, depuis ses 
débuts à Stuttgart-Zuffenhausen. 
Venez rêver devant les mythiques 
modèles 356, 911 ou 917, tous exposés 
dans un lieu unique en son genre.

 Porsche Classic
Votre partenaire pour les pièces  
d’origine, la réparation et la restaura-
tion des modèles  Porsche Classic. 
Pour en savoir plus, consultez notre 
site : www.porsche.com/classic

« Christophorus »
Les 5 numéros annuels du magazine 
client  Porsche vous informent sur  
nos nouveaux produits et vous font 
partager reportages et interviews. 
Retrouvez une sélection d’articles  
sur notre page web spécifique.  
www.porsche.com/christophorus

 Porsche Clubs
Depuis 1952, 195 000 adhérents  
partagent dans 660 clubs la passion  
 Porsche à travers le monde.  
Appelez le +49 711 911-23250  
ou rendez-vous sur notre site :  
www.porsche.com/clubs 
E-Mail:  
communitymanagement@porsche.de

 Porsche Sport Driving School
Différents stages de conduite  
en toute sécurité, sur de prestigieux  
circuits comme le circuit Bugatti,  
au Mans. Contactez le Réseau  
Officiel  Porsche ou appelez  
le +49 711 911-23364. E-mail :  
info@porschesportdrivingschool.de

 Porsche Travel Club
Des itinéraires de rêve ponctués 
d’étapes dans les meilleurs hôtels  
et restaurants, sur les plus beaux  
sites du monde. Contactez le  
Réseau Officiel  Porsche ou appelez le 
+49 711 911-23360.  
E-mail : info@porschetravelclub.de

 Porsche Driver’s Selection
Grâce à la gamme complète de pro-
duits  Porsche dont le mode liberté 
sportif, les accessoires intelligents ou 
les bagages spécialement optimisés 
pour les coffres à bagages  Porsche, la 
fascination et l’esprit  Porsche sont 
omniprésents.

 Porsche Finance,  
votre financement sur mesure
Découvrez nos services financiers  
et offrez-vous la voiture de sport de  
vos rêves grâce à nos solutions sur  
mesure simples et personnalisées.

Réseau Occasion  Porsche Approved
Dans le plus grand respect de  
la qualité et de la fiabilité  Porsche,  
notre Réseau Officiel vous propose  
des voitures d’occasion bénéficiant  
de la garantie  Porsche Approved.

 Porsche Assistance
 Porsche Assistance vous propose  
un service d’assistance et de mobilité 
dont vous bénéficiez automatique-
ment lors de l’achat.

 Porsche Service
Tous les modèles  Porsche actuels et 
anciens trouveront auprès de  Porsche 
Service les compétences et l’attention 
qu’ils méritent pour l’entretien courant, 
les soins et les réparations spécifiques.

 Porsche  Tequipment
Pour personnaliser votre  Porsche  
en seconde monte, contactez le 
Réseau Officiel  Porsche ou consultez 
la liste complète des accessoires 
 Tequipment sur notre site :  
www.porsche.com/tequipment

 Porsche Exclusive Manufaktur
Vous trouverez ici de nombreuses sug-
gestions pour équiper votre  Porsche 
selon vos envies, au départ de l’usine. 
Modifications esthétiques ou tech-
niques, ou les deux à la fois. Tout est 
fait main.

Réseau Officiel  Porsche
Des professionnels à votre disposition 
pour répondre à vos questions et vous 
porter conseil. Ils vous proposent une 
large gamme de services, de pièces de 
rechange d’origine, d’équipements et 
d’accessoires de première qualité.

Univers  Porsche.

Univers  Porsche
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Intérieur, audio, communication
Pack intérieur Bois Acajou 45
Volant sport en Bois Acajou,  
multifonction et chauffant 45
Cache de la console centrale en Bois Acajou 45
Pack intérieur Carbone 47
Volant sport en Carbone,  
multifonction et chauffant 47
Cache de la console centrale en Carbone 47
Pack intérieur Aluminium brossé 49
Cache de la console centrale en Aluminium  
brossé 49
Volant sport GT Cuir,  
multifonction et chauffant 50
Volant sport GT Alcantara®,  
multifonction et chauffant 50
Sélecteur PDK Aluminium 51

Jantes et accessoires
Ensembles de roues été :
« Carrera Sport » 20 pouces 32
« Carrera S » 20 pouces 33
« Carrera S » 20 pouces, peintes  
de couleur Platine (finition satinée) 33
« Carrera S » 20 pouces, peintes en Noir  
(finition brillante) 34
« 911 Turbo » 20 pouces 35
« Carrera Classic » 20 pouces 35

Ensembles de roues hiver :
«  Boxster S » 19 pouces 36
«  Boxster » 18 pouces 36

Bouchons de valve décoratifs 40
Vis de roue Noires avec système antivol 40
Sécurité antivol 40
Enjoliveurs de roue 41

Extérieur et performances
Pack SportDesign 11
Pack SportDesign peint en Noir  
(finition brillante) 12
Prises d’air latérales arrière peintes 14
Arceaux de sécurité peints en Noir  
(finition brillante) 15
Phares Bi-Xénon teintés avec fonction PDLS 16
Feux arrière teintés 17
Monogramme sur les portes 18
Monogramme du modèle peint 19
Inscription « 718 » peinte 19
Sorties d’échappement sport de couleur Argent, 
 sorties d’échappement sport en Noir 20
Système d’échappement sport 20
Bouchon de réservoir en AluDesign 21
Pédales et repose-pieds en Aluminium 21
Servotronic Plus 21

Index

Index

Kit d’entretien Cabriolet, kit d’entretien Coupé 70
Kit d’entretien pour jantes 71
Kit d’entretien du Cuir 71
 Porsche Charge-o-mat Pro 72
Chiffons en microfibre 72
Trousse d’outillage 73
Gilet de sécurité 73

Accessoires hiver
Chaînes à neige 78
Kit d’entretien hiver 79
Nettoyant pour vitres concentré pour l’hiver 80
Grattoir 80

Baguettes de seuil de porte Acier spécial,  
éclairées 57
Module de navigation pour  Porsche  
Communication Management (PCM) 58
Apple® CarPlay 60
Régulateur de vitesse 61
Câble de charge USB pour smartphone 61

Transport, protection et entretien
Sièges enfant  Porsche 64
Pré-équipement siège enfant pour siège  
passager avant 65
Base pour siège enfant 65
Housse de protection voiture pour l’extérieur 66
Housse de protection voiture pour l’intérieur 66
Ligne de bagages 67
Bac de coffre arrière, bac de coffre avant 68

Sélecteur PDK en Alcantara®,  
levier de vitesses en Alcantara® 51
Couvercle du coffre de rangement  
Alcantara® avec écusson  Porsche  
ou inscription « PORSCHE » 52
Pack Fumeur 53
Couvercle du coffre de rangement  
avec écusson  Porsche 53
Tapis de sol gansés de Cuir Nubuck 54
Tapis de sol Carbone gansés de Cuir 54
Tapis de sol toutes saisons 54
Clé du véhicule peinte, étui de clé Cuir 55
Étui à clé en Alcantara® 55
Contacteur d’allumage-démarrage peint 55
Baguettes de seuil de porte Carbone 56
Baguettes de seuil de porte Carbone, éclairées 56
Baguettes de seuil de porte Acier spécial 57

 
Modèles 718  Boxster et 718  Cayman :  
consommation de carburant en l/100 km cycle urbain 10,7 – 9,0 · cycle extra-urbain 6,5 – 5,7 · cycle mixte 8,1 – 6,9 ; émissions de CO₂ en g/km : 184 – 158
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Sous réserve de toute erreur, omission ou modification.

La société Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG encourage l’utilisation 
des pâtes à papier issues de la gestion durable des forêts. 
Le papier de cette documentation a été certifié selon  
les règles très strictes du programme de reconnaissance  
des certifications forestières PEFC (Programme for the  
Endorsement of Forest Certification).
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