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3. Bourse aux infos
Porsche Design Driver’s Selection
Une légende à porter à même la peau :
la collection Porsche MARTINI RACING

Redécouvrir la fascination
d’un mythe
La fascination nourrit la légende : la collection MARTINI RACING de la Porsche
Design Driver’s Selection est un hommage à ce duo de rêve du sport automobile. De 1971 à 1978, Porsche a enflammé les foules avec son grand sponsor de l’époque, Martini. Cette collection

Veste en cuir MARTINI RACING,
édition limitée

Porsche très soignée fait revivre ce mythe au design inoubliable. La veste en
cuir limitée à 911 pièces pour le monde
entier est une réplique de celle 1976 aux
couleurs de l’équipe Porsche MARTINI
RACING. Cette veste doublée d’une finition très soignée possède un col détachable et diverses poches intérieures et
extérieures. La veste textile de la collection Porsche MARTINI RACING possède
deux poches latérales à fermeture éclair.

Chronographe MARTINI RACING,
édition limitée

Veste textile MARTINI RACING

Souvenir indélébile
En avance sur son temps : le chronographe
936 MARTINI RACING au design inspiré de
la légende est limité à 936 pièces. La montre
est disponible avec un modèle réduit de
la Porsche 936 de 1976 à l’échelle 1:43 au
design MARTINI RACING, et plus connue sous
le pseudonyme de « Veuve noire ».

Ces produits sont en vente dans les Centres Porsche et, à l’exception des montres, à l’adresse www.porsche.de ⁄ shop. Tous
les produits ne sont pas disponibles dans le monde entier. Complément d’informations au n° de téléphone 01805-356-911.
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Porsche Tequipment
Toujours au top

Une esthétique qui ne laisse pas
indifférent : les embouts doubles
rappellent la Carrera GT

dèles de Cayenne. Ce pack comprend
les composants suivants, peints à la
couleur de la carrosserie : becquet de
toit rallongé sous forme d’aileron double avec un troisième feu stop intégré,
habillages de seuil et boucliers avant et
arrière. Ces composants optimisés en
soufflerie pour un meilleur aérodynamisme donnent l’impression que le Cayenne est abaissé.

Chaque Porsche est d’emblée une voiture de sport. Le Cayenne répond tout à
fait à cette revendication de puissance
et de dynamisme. Et pas seulement sur
le plan technique, sur le plan de l’esthétique aussi. Or, puisque ses origines
sont à rechercher dans les sports mécaniques, il sait convaincre par la dynamique, la sportivité et le fonctionnalisme de ses moindres détails. Quasi
impossible de faire encore mieux…

Une dynamique pure :
le pack SportDesign avec becquet
de toit et habillages de seuil

Pourtant, les accessoires Porsche Tequipment peuvent renforcer l’effet de
certains détails. Ainsi, par exemple, les
deux sorties d’échappement doubles intégrées à la jupe arrière sont le gage
d’un design unique et – à l’instar de la
Carrera GT – très puissant.
Quant au pack SportDesign de Porsche
Tequipment, il souligne plus radicalement le dynamisme des nouveaux mo-

Pour le Cayenne S avec Tiptronic S,
Porsche Tequipment a prévu un système d’échappement sport. Ce système
rend le son Porsche, déjà puissant, vigoureux et sportif, encore plus intense
et nuancé selon la conduite : pour une
conduite calme, le vigoureux son de série reste inchangé, tandis que pour une
conduite sportive, il gagne nettement
en force. Le pack contient en outre les
embouts d’échappement doubles en
acier spécial chromé.

Un son sportif :
les embouts doubles sont livrés avec le
système d’échappement sport

Vous obtiendrez de plus amples informations sur toute notre gamme Porsche Tequipment et 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.
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