
Porsche Club News 4/04

9

2. Bourse aux infos

Calendrier événementiel 2005

Nous vous prions, une fois de plus, de
bien vouloir nous communiquer vos
manifestations des Clubs pour l’année
2005 de manière à ce que nous puis-
sions intégrer ces rendez-vous aux
Porsche Club News et, si tel est votre
souhait, également au calendrier 
événementiel diffusé sur Internet ainsi
qu’à la News Box de la page de titre.

Nous avons joint, à votre attention, aux présentes Porsche Club News un petit
mémorandum pour l’année des Clubs 2005 – un aperçu annuel des manifesta-
tions des Clubs !

Les dates qui nous ont été communiquées jusqu’à présent figurent sur le calen-
drier ; sous réserves de modifications, bien entendu. Il ne vous restera plus 
qu’à reporter les autres dates que nous publierons en cours d’année dans les
Porsche Club News ou sur Internet.

Nous espérons avoir la joie immense de vous accueillir à de nombreuses mani-
festations des Clubs et vous souhaitons grand plaisir avec le calendrier et le 
poster.

Evénements 2005 annoncés
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Rencontre Porsche 928 avec tentative de record

Le Porsche Club 928 Nederland organise du 14 au 16 mai 2005 une rencontre
Porsche 928 internationale en coopération avec l’importateur hollandais Pon’s
Automobielhandel B.V. Les membres de tous les Clubs Porsche 928 sont cor-
dialement invités à participer à la rencontre. Au programme sont prévus, entre
autres, un parcours d’orientation, une compétition d’adresse à bord de son pro-
pre véhicule, des parcours d’essai au volant de modèles Porsche actuels et de
nombreuses surprises. De plus, il sera tenté à cette occasion de parvenir au
plus grand rassemblement de Porsche 928 du monde afin d’intégrer le Livre 
Guiness des Records. Le lieu de la rencontre n’est pas encore déterminé. Tous
les détails seront vraisemblablement publiés dès le mois de janvier sur le site
Internet du Club : www.porscheclub928.nl/928meeting2005

Porsche Club Euro Rally

Patrick Peter, organisateur du Tour Auto, et le Club Porsche de France organi-
sent en commun un Porsche Club Euro Rally qui se tiendra vraisemblablement
du 20 au 25 septembre 2005. Ce rallye se déroulera sur quatre à cinq jours et
conduira les participants de Paris à Madrid. Tous les types de véhicules Porsche
sont autorisés à participer à la manifestation. Les véhicules jusqu’à l’année de
fabrication 1974 prendront le départ dans un groupe qui leur sera propre. Les
diverses épreuves spéciales feront l’objet de deux catégories d’évaluation : l’u-
ne concernant la régularité des conducteurs, l’autre les meilleurs temps accom-
plis. De plus amples informations vous seront prochainement communiquées.

Club Porsche de France
Président : Philippe Aunay
Tél. : +33 (0)2 35 98 34 80
Fax : +33 (0)2 35 70 63 15

Mille Miglia 2005

Du 19 au 21 mai 2005, les plus beaux oldtimers parcouront la distance Brescia-
Rome aller-retour. Ce fascinant itinéraire et les innombrables spectateurs enthou-
siastes rassemblés sur le bord du parcours de cette manifestation organisée
conformément à son modèle, la Mille Miglia, attirent chaque année des milliers 
d’amoureux des voitures de course et des voitures de sport dans son sillon.
Quelques Porsche prendront naturellement le départ. Le parcours a, cette fois, été
légèrement raccourci de manière à ce que les équipes bénéficient d’un peu plus de
sommeil avant le dernier jour.

Infos sur Internet sur : www.millemiglia.it
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Le nouveau livre Porsche Speedste

Le Porsche Speedster célèbre cette
année son 50è anniversaire. Un nou-
veau livre retraçant l’histoire du type
540 de sa création à son remplace-
ment par le Convertible D paraît à 
cette occasion sur le marché. Six
experts Speedster reconnus y pren-
nent la parole. Ces derniers ont com-
pilé pour vous tout ce qu’il faut savoir
sur cette voiture de sport légendaire,
font part de nouvelles découvertes
dans l’histoire de son évolution, rap-
portent des détails peu connus sur les
participations du Speedster à des
courses automobiles, dévoilent des
photos et des documents inédits et
bien d’autres choses encore.

Cet ouvrage de 256 pages existe en
deux versions différentes : relié ou
dans une édition limitée. Cette derniè-
re est livrée dans un coffret robuste,
avec deux plaques signalétiques
estampées comportant le numéro de
châssis du premier Speedster et de
l’unique RS ainsi qu’une plaque signa-
létique supplémentaire avec le numé-
ro d’édition correspondant et un
champ vierge à l’intérieur duquel 
l’acheteur pourra faire inscrire le 
numéro de châssis de son propre
Speedster. Le tirage de cette édition
limitée s’élève à 540 exemplaires.

Porsche Speedster Typ 540 : Quintes-
sential Sports Car, by Steve Heinrichs,
Marco Marinello, Jim Perrin, Lee 
Raskin, Charles A. Stoddard and Don
Zingg, Big Lake Media, Inc.

Des formulaires de commande sont
disponibles sur Internet à l’adresse 
suivante :
www.speedster50thanniversary.com/
540book.html
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Lorsque, à l’automne, le temps fait des
siennes, des vêtements flexibles s’im-
posent. Les vestes de loisirs Porsche
Design Driver’s Selection vous satisfe-
ront pleinement, et pas seulement de
ce point de vue. Avec leur combinai-
son de matières modernes et leur fini-
tion, ces vestes et polaires pour dames
et messieurs peuvent se porter sépa-
rément ou l’une sur l’autre selon les
caprices du temps.

Veste GORE-TEX® et veste polaire
pour messieurs
La capuche amovible, le col montant,
la double fermeture éclair, de nom-
breuses poches (intérieures et exté-
rieures) et le mélange de matières font
de cette veste GORE-TEX® noire pour
messieurs l’accessoire sport pratique
pour passer l’automne. Malgré son
étanchéité au vent et à la pluie, sa
structure est respirante. L’inscription
Porsche se situe sur la doublure inté-
rieure. La veste est, de plus, pourvue
d’un revêtement repoussant la 
saleté en NanoSphere® de la marque 
Schoeller.

La polaire sport noire en diverses
matières constitue le complément
idéal à la veste GORE-TEX®. Deux
poches à fermeture éclair et une
décente inscription Porsche métal-
lique font partie de sa conception.

Une protection élégante : 

La veste qui saisit le vent au col.

• WAP 510 00S-XXL 15

Un complément sport : 

La veste polaire noire pour messieurs

• WAP 520 00S-XXL 15

Veste GORE-TEX® et veste polaire
pour dames
La veste GORE-TEX® pour dames
convainc par son mélange de matières
moderne et sa haute fonctionnalité.
Cette veste de loisirs cintrée à la taille
et d’une structure respirante, avec
inscription Porsche sur la doublure
intérieure, capuche amovible et de
nombreuses poches (intérieures et
extérieures), offre une protection opti-
male contre le vent et la pluie et ce,
pas uniquement en raison de son 
col montant. Elle est également revê-
tue de NanoSphere®, une matière 
Schoeller repoussant la saleté.

La coupe cintrée se retrouve sur la
veste polaire au look sport assortie,
nantie de deux poches à fermeture
éclair. La décente inscription Porsche
en métal se marie élégamment au colo-
ris gris foncé.

Tout en blanc : 

La veste GORE-TEX® pour dames à structure

respirante

• WAP 511 00S-0XL 15

Coupe cintrée :

La veste polaire pour dames plus près du corps

• WAP 521 00S-0XL 15

Porsche Design Driver’s Selection
Bien combiné : un automne sportif

D’autres informations au sujet de
notre gamme de produits Porsche
Design Driver's Selection et de

notre catalogue actuel vous
seront fournies par votre partenai-

re Porsche local ou via Internet
sur www.porsche.com
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La sécurité de votre Porsche a tou-
jours été l’une des priorités de la socié-
té Porsche. C’est pourquoi Porsche
accorde au développement d’élé-
ments de sécurité actifs et passifs une
grande importance. Les capacités des
freins Porsche, pour citer un exemple
d’élément de sécurité actif, sont
connues et appréciées de tous. Le
potentiel de ces freins ne pourra
cependant être totalement utilisé que
si les pneumatiques sont en mesure
de transmettre à la route la puissance
de décélération. Seul un équilibrage
parfait des freins, du châssis et de la
combinaison roue/pneumatique est à
même de garantir une sensation de
conduite exceptionnelle et des perfor-
mances de décélération sécurisantes.

L’une des dernières productions 
Porsche Tequipment est un jeu de
roues d’hiver complètes 19 pouces
au design Cayenne attrayant. Les
pneumatiques sont référencés pour
une vitesse de jusqu’à 240 km/h.

Jeu de roues d’hiver complètes 19 pouces

Cayenne Design. 

N° de pièce pour les modèles Cayenne :

sans RDK* : 955 044 600 21

avec RDK* : 955 044 600 22

Même les véhicules toutes roues motri-
ces, tels que la 911 Carrera 4S ou
encore le Cayenne, requièrent à bas-
ses températures des pneumatiques

Jeu de roues d’hiver complètes

N° de pièce pour les modèles 911 (Type 996,

C2/C4 et GT3) : 000 044 600 87

La Roue 17 pouces Boxster S II, au
dessin dynamique et sportif, n’impres-
sionne pas uniquement sur le Boxster S.

Jeu de roues d’hiver complètes 17 pouces

Boxster S II

N° de pièce pour les modèles Boxster (Type

986) : 000 044 600 84

*RDK : Contrôle de la pression des pneuma-

tiques (433 MHz)

d’hiver car l’avantage tracteur de la
transmission intégrale ne peut com-
penser en hiver les faiblesses des
pneumatiques d’été. Le concept du
Cayenne, plus particulièrement, 
exigent des pneumatiques des perfor-
mances extrêmes nécessitant l’utilisa-
tion de pneumatiques parfaitement
adaptés aux différentes plages de 
températures.

Qu’il soit classique ou moderne, le 
dessin des roues Porsche sera dans
tous les cas sportif. Equipés de pneu-
matiques d’hiver, elles contribuent à
basses températures à votre sécurité
et ce, de façon déterminante. Vous
trouverez ci-dessous une sélection de
la gamme de roues d’hiver complètes
proposées par Porsche Tequipment.

Le dessin de la Roue 19 pouces 
Carrera S a vu le jour grâce à la com-
binaison de formes géométriques sim-
ples. Le résultat : un nouveau langage
des formes très technique.

Jeu de roues d’hiver complètes 19 pouces 

Carrera S

N° de pièce pour les modèles 911 (Type 997) :

sans RDK* : 997 044 600 01

avec RDK* : 997 044 600 02

La Roue en alliage léger 18 pou-
ces Carrera filigrane met en valeur
les freins Porsche. Malgré sa structu-
re monobloc, elle est à peine plus lour-
de qu’une roue à rayons creux.

Porsche Tequipment
Offre de roues d’hiver complètes 2004/2005

D’autres informations au sujet de
notre gamme de roues d’hiver

complètes 2004/2005 Porsche
Tequipment vous seront fournies

par votre partenaire Porsche local
ou via Internet sur
www.porsche.com



Sensations extrêmes – 30 mm plus près du sol. 

Châssis sport surbaissé pour la 911.

Porsche Exclusive.

Le summum de la personnalisation.

Pour tout savoir sur les produits Porsche Exclusive contactez votre Centre Porsche ou notre site Internet www.porsche.com.




