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« Porsche et Michelin » : un partenariat
fructueux, symbole d’innovations tech-
niques et de victoires en sport auto-
mobile. Depuis 2002, le spécialiste
français des pneumatiques est le 
partenaire-coopérateur de Porsche en
matière de pneumatiques.

A travers la nouvelle brochure d’infor-
mations « Porsche und Michelin – 
Dynamik, Performance, Sicherheit »,
Michelin témoigne de son engagement
auprès du renommé forgeron de 
voitures de sport de Zuffenhausen.

Les firmes Michelin et Porsche bénéfi-
cient toutes deux d’une longue tradi-
tion en matière de sport automobile et
sont, chacune dans leurs domaines, à
la pointe des innovations techniques.
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que
les deux entreprises travaillent en
étroite collaboration. Ainsi, Michelin
équipe en tant que partenaire-pneu-
matiques exclusif les deux coupes 

Cette brochure inclut en outre, un aper-
çu détaillé des pneumatiques Michelin
disponibles pour les différents modè-
les Porsche. Bien entendu, le choix
proposé ne se limite pas uniquement
aux générations de modèles actuelles
: Michelin offre pour les véhicules de
collection tels que les Porsche 356,
928 ou autres générations de 911 plus
anciennes une vaste gamme de pneu-
matiques haute performance.

La brochure, qui paraîtra en 100.000
exemplaires, sera disponible dans
tous les Centres Porsche du monde à
partir de mi-mai 2004. Elle sera éga-
lement diffusée dans le cadre de divers
événements Porsche.

Peter Zabler
Michelin Reifenwerk KGaAles plus rapides de la marque – la 

Porsche Carrera Cup et la Porsche
Michelin Supercup.

Le fabricant français de pneumatiques
est, de plus, représenté sur tous les
modèles Porsche de série actuels. 
La Carrera GT ne circule même 
qu’avec des pneus marqué sur le flanc
du célèbre Bibendum.

La brochure de 24 pages informe de
façon détaillée sur le développement
et, en particulier, sur les caractéris-
tiques des Michelin Pilot Sport (pneu-
matiques de série Boxster & 911) et
les Michelin 4x4 Diamaris pour le
Cayenne. Le transfert de technologie
entre le sport automobile et la fabri-
cation de série y est également mis en
évidence – c’est-à-dire la manière dont
les expériences acquises sur les cir-
cuits de course influent sur le déve-
loppement de pneumatiques de série
chez Michelin.

3. Bourse aux infos
Brochure d’informations Michelin pour les conducteurs de Porsche

Les secrets de l’or noir
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Porsche Club Mainfranken /Porsche Club Deutschland

Rencontre allemande du Porsche Club Deutschland

Cette année, la rencontre allemande
du Porsche Club Deutschland est orga-
nisée par le Porsche Club Mainfran-
ken. Le cadre de cette manifestation
sera la ville culturelle, baroque et 
animée de Würzburg, dans la région
du Pays viticole franconien. Curiosité
exceptionnelle parmi tant d’autres, la
citadelle de Marienberg, que l’on aper-
çoit déjà de loin, trône au-dessus de
cette ville entourée de vignes, située
au bord du Main.

Tout aussi remarquables sont la cathé-
drale Saint-Kilian, Neumünster, l’En-
semble historique de la Chapelle
Sainte-Marie (Marienkapelle), le vieux
pont du Main et, bien évidemment, les
traditionnelles caves de dégustation
de la vieille ville. Mais la principale
curiosité n’en demeure pas moins la
Résidence de Würzburg – « Le palais
parmi tous les palais ». Balthasar
Neumann, architecte baroque de
génie, érigea cet imposant chef d’œu-
vre, figurant sur la liste du patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO, au 
18è siècle. La beauté du cadre, à
laquelle viendra s’ajouter un program-
me varié, fera sans aucun doute de
cette rencontre allemande du Porsche
Club Deutschland un événement 
inoubliable.

Le programme dans le détail :

Jeudi 02.09.2004 :
Une fois arrivés, les participants se
retrouveront pour une soirée franco-
nienne au Hofkeller.

Vendredi 03.09.2004 :
Les personnes ne souhaitant pas sur-
voler la ville de Würzburg (non inclus
dans les frais de participation) pour-
ront suivre le „Nachtwächter“ (veilleur
de nuit) dans sa visite guidée de la ville
ou admirer le trésor de la cathédrale.
Un Concours d’Elégance se tiendra sur
la Place de la Résidence après le déjeu-
ner pris au restaurant Schützenhof. 
Le programme de la journée s’achè-
vera par la visite de la Résidence, 
de l’Orangerie et des jardins. Les par-
ticipants passeront la nuit dans la 
citadelle de Marienberg.

Samedi 04.09.2004 :
Sous le thème « La Franconie pour les
connaisseurs » sera organisé un ral-
lye-photo avec animations. Après le
déjeuner pris sur le Hallburg, les par-
ticipants se retrouveront pour une par-
tie de tir à l’arc. Une soirée baroque
de gala viendra clore cette journée à
l’Hôtel Maritim de Würzburg.

Dimanche 05.09.2004 :
Une promenade en bateau jusqu’à
Sommerhausen, suivie d’un brunch et
de la cérémonie de récompense aux
vainqueurs au château de Sommer-
hausen constitueront les moments
forts de cette journée.

Frais de participation par personne de
325,00 euros pour les membres de
Clubs.

Frais de participation par personne de
425,00 euros pour les non-membres
de Clubs.

(activités, repas, boissons, transferts
en bus, cérémonie de récompense aux
vainqueurs et cadeau-souvenir inclus)

Des formulaires d’inscription sont
disponibles auprès du Porsche Club
Mainfranken ou via Internet sur : 
www.porsche-club-deutschland.de

Votre inscription doit parvenir au 
Porsche Club Mainfranken avant le 30
août 2004.

Porsche Club Mainfranken e.V.
Président : Jörg Falckenberg
Tél. : +49 (0) 93 146 87 60
Fax : +49 (0) 93 146 876 25
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Porsche Modell Club

Porsche Modell Club Winter Swap 2004

Le 6 novembre 2004 se tiendra le 8è
Porsche Modell Club Winter Swap inter-
national, le plus grand salon d’exposi-
tion et marché mondial de modèles
réduits Porsche à l’échelle 1:1 à
1:220, de documents Porsche, de
pins, d’œuvres d’art, d’articles de
publicité, de timbres et d’affiches. Le
lieu de la manifestation ne sera 
pas cette fois la ville de Stuttgart-
Degerloch, mais celle de Plüderhau-
sen, située à environ 30 kilomètres de
Stuttgart direction est, près de
Schorndorf. « Nous sommes très heu-
reux que Paul Ernst Strähle junior met-
te à notre disposition sa halle de sport
automobile de 2.500 mètres-carrés »,
a déclaré Henk Koop, de Hollande, 
Président du Porsche Modell Club et
organisateur de la manifestation.

80 exposants de dix nations différen-
tes sont attendus à Plüderhausen.
Pour la première fois cette année, un
marché pour véhicules Porsche et piè-
ces détachées de collection sera inté-
gré à la manifestation.

Le 8è Porsche Modell Club Porsche
Winter Swap 2004 international sera
ouvert le 6 novembre 2004 de 10h00
à 17h00. La halle de la société 
Strähle Motorsport GmbH & CoKG se
trouve dans la Jakob-Schüle-Straße
60, 73655 Plüderhausen. Le prix de
l’entrée s’élève à 5,00 euros, l’entrée
étant gratuite pour les enfants de
moins de dix ans. De plus amples 
renseignements peuvent vous être
fournis par le secrétariat général du
Porsche Modell Club.

Porsche Modell Club
Henk Koop
PO Box 2
NL-7800 AA Emmen
Niederlande
Tél. : +31 (0) 5 996 714 42
Fax : +31 (0) 5 996 710 44 
E-mail : info@koop-co.nl

Chaque année, des centaines de visi-
teurs du monde entier se rendent au
Porsche Swap pour acheter, échanger
et bavarder. On y marchande en alle-
mand, en français, en italien ou en
anglais – le langage Porsche étant un
langage connu de tous. Les collec-
tionneurs n’ont crainte d’investir une
petite fortune dans des modèles Dis-
tler, des montres ou des éditions du
Christophorus des années cinquante
et soixante – le principal étant que cela
ait un rapport avec la Maison Porsche.
Les premiers arrivés sont les premiers
servis. Et ce sont par sacs entiers que
nos amis Porschistes rapportent alors
leur butin à la maison. Les prix s’é-
chelonnent de 2,00 euros à l’infini ou
presque. Le constructeur de modèles
réduits Domenico Azzara, par exem-
ple, propose le modèle limité 993 
Carrera, réduit à l’échelle 1:12, à
5.000,00 euros. Les modèles réduits
faits main du maître italien, Gennaro
Robustelli, ou encore les miniatures à
l’échelle 1:87 du chef taxi high tech de
Albstadt sont moins chers et peuvent
être acquis respectivement pour
500,00 et 120,00 euros.
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Ecole de Conduite Sportive Porsche

Nouveau : L’Ecole de Conduite Sportive Porsche met des
véhicules à la disposition des participants aux stages de
conduite-sécurité.

Voilà qui est acquis : l’Ecole de Condui-
te Sportive Porsche répond par cette
prestation de service à un souhait 
longuement émis par les membres des
Clubs. Il est à présent possible, dans
le cadre de huit stages de conduite
exclusifs, de disposer, sur demande
et contribution, d’un véhicule Porsche.

Au cours des 30 dernières années, les
objectifs de la société Porsche AG 
et de l’Ecole de Conduite Sportive
Porsche furent, d’une part, d’appren-
dre aux participants à manier de façon
sûre leur véhicule dans le domaine
extrème et, d’autre part, de transmet-
tre le plaisir de conduire une Porsche
tout en associant celui-ci à la maîtrise
de techniques et de capacités de
conduite.

Tous les stages sont proposés sous la
direction d’instructeurs Porsche pro-
fessionnels internes à la firme, qui se
feront un plaisir de vous transmettre
leur savoir. Un savoir dont vous profi-
terez également au volant de votre 
voiture au quotidien. Cette année,
année-anniversaire, l’offre de pro-
grammes a été étendue à un nombre
limité de stages d’une journée sur deux
aires spécifiques. En complément des
programmes sur circuits de course
connus, des stages de sécurité seront
proposés sur deux aires d’entraîne-
ment particulièrement intéressantes,
le Michelin Driving Center de Groß
Dölln et la Bitburg Airbase. Ces mani-
festations sont également ouvertes
aux groupes dans le cadre d’un Incen-
tive Programme du Porsche Travel

30 Ans
Porsche Sportfahrschule
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Club. Il va sans dire qu’il s’agit là 
d’une offre unique en son genre ne
pouvant être émise par une entreprise
de location de véhicules ou un autre
prestataire de stages de conduite-sécu-
rité.

Dates et tarifs des manifestations men-
tionnées :

Stage d’initiation d’1 journée
Bitburg/Airbase
• 12.07.2004
• 13.07.2004
• 14.07.2004
• 15.07.2004
• 16.07.2004
400,00 euros par conducteur/70,00
euros par personne accompagnatrice

Stage d’initiation d’1 journée
Groß Dölln
• 28.07.2004
• 29.07.2004
• 30.07.2004
600,00 euros par conducteur/70,00
euros par personne accompagnatrice

Mise à disposition de véhicules
(sur demande)

• Porsche Boxster 360,00 euros
• Porsche 911 410,00 euros

L’Ecole de Conduite Sportive Porsche
se réserve le droit d’attribuer un même
véhicule à deux personnes. Les frais
de mise à disposition seront dans ce
cas divisés en deux pour chacune des
personnes concernées.

De plus amples détails vous sont four-

Si vous souhaitez d’autres renseigne-
ments :
Frau Claudia Schäffner 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 
Tél. : +49 (0) 711 911 83 15
Fax : +49 (0) 711 911 83 59 
E-mail :
claudia.schaeffner@porsche.de

Herr Jochen Albig, 
Porsche Leipzig GmbH
Tél. : +49 (0) 341 999 135 30
Fax : +49 (0) 341 999 139 12 
E-mail: jochen.albig@porsche.de

nis sur : www.porsche.com, rubrique
: News & Evénements, Porsche Sport
Driving Schools. Pour toute inscrip-
tion, veuillez utiliser le formulaire 
ci-joint. 

Votre équipe de l’Ecole de Conduite
Sportive Porsche

30 Ans
Porsche Sportfahrschule



Déclaration de non-responsabilité

Le signataire déclare sur le présent formulaire d’inscription, dans le cadre de l’exécution de stages pro-

posés par l’Ecole de Conduite Sportive Porsche de la société Porsche AG, en faveur de la société Dr.

Ing. h.c. F. Porsche AG, des membres de ses organes, de ses employés, de ses collaborateurs, 

de ses représentants et de ses agents d’exécution (par la suite, les bénéficiaires) :

1. Le signataire (participant) prend part à la manifestation à ses risques et périls. Il assume seul 

la responsabilité civile et pénale de tous les dommages occasionnés par sa personne – ou le

véhicule utilisé.

2. Le signataire déclare par la présente son consentement à ce que les bénéficiaires n’assument à son

égard aucune responsabilité pour dommages corporels, matériels et pécuniaires avec les

restrictions suivantes : l’exclusion de responsabilité ne pourra s’appliquer si une négligence grossiè-

re ou un fait intentionnel est imputable aux bénéficiaires ou dans le cas d’une atteinte à la vie, au

corps et à la santé du participant. Elle ne pourra pas non plus s’appliquer dans le cas d’une revendi-

cation de droits légaux à une indemnisation pour demeure ou impossibilité imputable aux bénéficiai-

res ainsi que dans le cas d’une faute légère ayant entraîné une violation des principales obligations

contractuelles ; dans ces cas précis, la responsabilité sera néanmoins limitée à la 

réparation du dommage type prévisible à la date de la conclusion du contrat. Cette clause n’affecte

aucunement les droits résultant de la législation sur les responsabilités en matière de produits.

3. Dans la mesure où, ci-avant, une exclusion de responsabilité ou une limitation de responsabilité 

a été conclue, le signataire adhère à celle-ci non seulement en son nom, mais également au nom de

ses accompagnateurs, auxiliaires, d’un éventuel propriétaire du véhicule autre que lui-même 

et de toutes les personnes physiques ou morales à qui des droits peuvent être transférés dans le

cas d’un événement préjudiciable.

4. Dans le cas où les personnes représentées par le signataire ne consentiraient pas à cette clause,

ce dernier dégage les bénéficiaires de tout droit pouvant être revendiqué à leur encontre faute de

validité des conditions de responsabilité mentionnées ci-dessus.

5. Le signataire dégage intégralement les bénéficiaires de tout droit de tiers dans le cas où ces

derniers recourraient aux bénéficiaires en raison d’un préjudice occasionné par le signataire. 

J’accepte les conditions de participation de l’Ecole de Conduite Sportive Porsche ainsi que l’exclusion

de responsabilité telle que stipulée et m’engage à respecter celles-ci en tout point.

Je certifie que les données indiquées sur le présent formulaire d’inscription sont correctes.

La confirmation d’inscription n’est pas cessible !

Veuillez envoyer votre inscription à :

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Frau Claudia Schäffner

Porschestraße 15–19

D-71634 Ludwigsburg

Téléphone ++49 (0) 711 911-8315

Télécopie ++49 (0) 711 911-8359

E-Mail: claudia.schaeffner@porsche.de

Remarques/Souhaits que nous pouvons prendre en considération

Date alternative possible (veuillez indiquer)

Lieu Date

Signature du conducteur Signature du 2nd partant ou double partant

Inscription au stage de conduite-sécurité de
l’Ecole de Conduite Sportive Porsche 2004

______________________________ Date  _______________________________________________ Circuit de course

Chambre simple ou  double du   ___________________________ au  ________________________ 2004

______________________________ Date  _______________________________________________ Circuit de course

Chambre simple ou  double du   ___________________________ au  ________________________ 2004

______________________________ Date  _______________________________________________ Circuit de course

Chambre simple ou  double du   ___________________________ au  ________________________ 2004

Nuitées à la charge des participants (exception : stage de Mugello).

Nom du conducteur Prénom

Date de naissance

Rue/N° Code postal/Localité

Téléphone privé Téléphone professionnel et/ou Télécopie

Nom de la personne accompagnatrice ou du double partant

Marque du véhicule Type kW

N° minéralogique Année de construction

J’ai déjà participé à ________ un stage de conduite-sécurité de l’Ecole de Conduite Sportive Porsche de

la société Porsche AG.

Le montant nominal de euros pour le conducteur

euros pour le double partant

euros pour la personne accompagnatrice

est joint sous la forme d’un chèque de virement.

a été viré à la Deutsche Bank AG, Stuttgart (N° de compte : 94 06 000, Code bancaire 600 700 70,

IBAN : DE 05 6007 0070 0940 600000, CODE SWIFT : DEUT DESS).

J’ai indiqué la date de participation comme destination.

Nous souhaiterions vous fournir de plus amples informations au sujet du consortium Porsche et en-

registrer à ces fins vos coordonnées personnelles. Ces données seront traitées dans la plus stricte

confidentialité et ne seront pas utilisées en dehors du consortium Porsche. Veuillez cocher la case

cidessus si vous acquiescez.

30 Ans
Porsche Sportfahrschule

Porsche Leipzig GmbH

Herrn Jochen Albig

Porschestraße 1

D-04158 Leipzig

Téléphone ++49 (0) 341 999-13530

Télécopie ++49 (0) 341 999-13912

E-Mail: jochen.albig@porsche.de
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Porsche AG et Porsche Design de Salzbourg créent une entreprise commune

Une gestion unitaire de la marque Porsche en dehors du 
secteur automobile

Stuttgart. La société Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG, de Stuttgart, et les action-
naires de la société Porsche Design
Management GmbH, de Salzbourg,
aspirent à une gestion commune de la
marque Porsche en dehors du secteur
automobile. Les activités actuelles
vont être regroupées dans une nou-
velle entreprise. L’image et la percep-
tion de la marque Porsche seront ainsi
unifiées et, par conséquent, renfor-
cées.

Le professeur Ferdinand Alexander
Porsche et l’ingénieur Hans-Peter 
Porsche, fondateurs de la société
Porsche Design Management GmbH
de Salzbourg, ont depuis 1978 érigé
avec succès les secteurs du design 
et des licences, établi la marque 
« Porsche Design“ et étendu les acti-
vités de la société à quelques établis-
sements exclusifs de commerce de
détail (les Porsche Design Flagship
Stores) en Allemagne et aux USA.
Parallèlement, la société Porsche AG
a développé autour de son activité
automobile la distribution d’accessoi-
res, de vêtements et d’articles de
sport tels que les vélos Porsche sous
la désignation « Selection ».

Cette gestion commune des activités
Porsche Design et Selection par une
même entreprise (« Porsche Lizenz-
und Handelsgesellschaft mbH & Co.
KG ») devrait, selon les partenaires,
avoir un effet de synergie et apporter
par conséquent des avantages pour
les deux parties dans les secteurs
d’activité des articles de luxe et 
des accessoires de haute qualité. La
nouvelle entreprise est en majorité
administrée par la société Porsche AG
et a son siège à Bietigheim-Bissingen.

Service de presse Porsche
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Porsche Design Driver’s Selection
Porsche Design Driver’s Selection – L’été peut enfin arriver

Porsche est synonyme d’encore plus
de plaisir lorsque la température aug-
mente et que les rayons du soleil 
se font plus nombreux. Et cela ne 
s’applique pas uniquement à nos véhi-
cules. Porsche Selection offre de 
nombreuses possibilités pour profiter
pleinement de l’été : t-shirts et cas-
quettes à l’allure décontractée, une
série Sports pour les plus actifs à 
l’âme aventurière ou encore des
canots pneumatiques.

Une « pole position » à la plage ou en
piscine est assurée à tout conducteur
du canot pneumatique pour enfant
de la forme de la 911 Carrera 4S
Cabriolet. Certifié conforme par le TÜV
et équipé d’un système à deux cham-
bres, ce Cabriolet couleur argentée
resplendit avec son imprimé de haute
qualité. Grâce à la corde de traction,
la personne de surveillance peut aisé-
ment servir de moteur.

Le raft Porsche convient aux enfants
plus âgés et aux adultes en quête de
détente. Egalement certifié conforme
par le TÜV, ce bateau robuste au look
« sport de rivière » dispose, en plus
des deux pagaies en aluminium estam-
pées Porsche, des sièges et de la
courroie de sécurité, d’un sac nylon
pour un transport aisé et propre.

La série Porsche Sports est entière-
ment issue du même moule et permet
de partir en voyage, parfaitement 
équipé.

Le sac à dos de trekking Sports,
d’une capacité de 60 litres (extensible
à 70 litres), dispose de plusieurs
poches et compartiments. La ceinture
lombaire, la ceinture pectorale et les
nombreuses bretelles sont individuel-
lement réglables et assurent, en 
commun avec le rembourrage dorsal
climatisé, un confort exceptionnel.

Equipé d’un compartiment à chaussu-
res individuel et de plusieurs poches
en partie amovibles, le teambag
Sports constitue le compagnon idéal
pour toute activité sportive et de loisir.
Son confortable volume de 90 litres
peut encore être accru de 15 litres.

Le sac à dos Sports, avec plusieurs
poches extérieures et une capacité de
25 litres, convient parfaitement aux
excursions de fin de semaine. La paroi
dorsale rembourrée et le système 
de circulation d’air offrent un confort
de port agréable.

• WAP 035 089 14

Sac à dos de trekking Sports

• WAP 035 087 14

Teambag Sports

• WAP 035 088 14

Sac à dos Sports

• WAP 040 000 14

Canot pneumatique pour enfant

• WAP 060 045 14

Raft Porsche

• WAP 570 00S-XXL 14

T-shirt Heritage « Porsche 959 Paris-Dakar »

• WAP 572 00S-XXL 14

T-shirt Heritage « Porsche 911 RS »

Les deux T-shirts Porsche Heritage
Selection vous donneront l’allure adé-
quate pour pratiquer vos loisirs de 
l’été. Pour les amoureux de rallyes, la
« 959 Paris-Dakar » de 1986 a servi
de modèle. Imprimée sur le dos, elle
orne le t-shirt tandis que, sur le devant,
sont documentées d’après le même
principe les différentes stations de 
cette course légendaire. 

Quiconque se sent plus attiré par la
conduite sportive sur asphalte pourra
le démontrer avec le T-Shirt Heritage 
« Porsche 911 Carrera RS » avec
au dos, la RS de 1973, et, sur le
devant, l’inscription 911.
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Porsche Tequipment
Le Cayenne peut contenir de nombreux bagages. N’ayez crainte d’en rajouter.

Le Cayenne est symbole de commo-
dité supposant un concept de transport
généreux et raffiné pour la pratique
d’activités sportives et de loisir. La
gamme de produits Tequipment inclut
dans ce but des systèmes fabriqués
sur mesure permettant d’exploiter de
façon optimale et même d’étendre la
capacité de chargement du véhicule.
Pour un plaisir encore plus grand.

Il existe, pour le Cayenne, deux possi-
bilités de fixation différentes des arti-
cles de transport sur toit proposés par
Porsche :

Le système de transport sur toit
est simple à utiliser et adapté au
design du Cayenne. La charge de toit
admissible est de 100 kg. Les princi-
paux supports se fixent en des posi-
tions prédéfinies et peuvent être
aménagés pour différents articles de
transport. Des clapets de manipula-
tion à verrou assurent une protection
indispensable contre le vol.

• Système de transport sur toit

N° de pièce 955 044 000 22

Les articles de toit proposés par 
Porsche Tequipment peuvent égale-
ment être utilisés sur des véhicules
non équipé d’un système de transport
sur toit dans la mesure où ceux-ci
disposent d’une rambarde de toit. La
rambarde de toit de haute qualité en
aluminium avec surface satinée est en
parfaite harmonie avec les autres

table. Le pivotement peut s’effectuer
du côté gauche ou droit du véhicule.

• Aide au chargement

N° de pièce 955 044 000 04

• Porte-vélo

N° de pièce 955 044 000 08

Le porte-vélo convient au transport
de tous les vélos traditionnels (égale-
ment des vélos pour enfants) avec un
diamètre de cadre de jusqu’à 85 mm.
Le système de transport sur toit peut
accueillir jusqu’à quatre porte-vélos.

• Porte-planche à voile

N° de pièce 955 044 000 07

Le porte-planche à voile assure un
transport fiable des planches et des
mâts.

pourtours en aluminium du Cayenne.
Elle est de plus combinable avec les 4
barres de toit couleur aluminium au
look séduisant.

• Rambarde de toit

N° de pièce 955 044 000 30

• Barres de toit

N° de pièce 955 044 000 29

La fixation des articles de toit sur la
rambarde de toit suppose l’utilisation
de barres transversales (y compris
d’adaptateurs). La charge de toit
admissible peut s’élever dans ce cas
jusqu’à 75 kg.

• Barres transversales pour rambarde de toit

N° de pièce 955 044 000 35

• Adaptateurs auxiliaires

N° de pièce 955 044 000 36 (non ill.)

La gamme de produits Tequipment
prévoit actuellement pour le Cayenne
une aide au chargement afin de manier
aisément les articles de transport. Ce
dispositif permet de faire pivoter laté-
ralement le support de chargement
jusqu’à hauteur de poitrine et de pro-
céder ainsi à un chargement confor-

Vous obtiendrez de plus amples
informations sur notre gamme de
produits et les catalogues actuels

Tequipment et Selection dans votre
Centre Porsche ou sur Internet sur

www.porsche.com



■ Certains véhicules sont plus qu’un moyen de locomotion. Et leur système de 

sonorisation ne devrait pas se limiter à la reproduction de musique. C’est pourquoi 

Bose® transforme votre automobile en véritable salle de concert – que vous écoutiez 

du classique ou du rock. Avec une haute fidélité qui décuple le plaisir d’écouter, une

atmosphère de direct inédite. Fondée sur une longue expérience et un grand souci 

de la qualité, cette ligne de conduite a pour moteur le dévouement à la recherche et 

l’engouement pour la musique. Ainsi naissent en usine des systèmes de sonorisation 

parfaitement ajustés à l’acoustique de l’habitacle du véhicule. Pour une qualité d’écoute

qui transforme les déplacements en pur plaisir. Montez : votre concert d’essai se déroulera

dans le centre Porsche près de chez vous! 

P E T I T- D É J E U N E R B O S E B U R E A UR É V E I L

C A R P E  D I E M  –  C O M M E N C E Z  L A  J O U R N É E

AV E C  U N  I N T E R L U D E  M U S I C A L  D ’ U N E  

Q U A L I T É  E X C E P T I O N N E L L E




