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3. Bourse aux infos
Boutique Porsche Design Driver’s Selection
Porsche et le golf : une passion et un parcours (presque) sans obstacle

Pour obtenir de plus amples infor-
mations et vous renseigner sur les
possibilités de commande, repor-

tez-vous à l’adresse suivante :
www.porsche.de ⁄ shop.

L’attente du lancer peut sembler inter-
minable, mais elle peut également 
s’avérer instructive. A condition que
vous ayez les dernières statistiques
concernant le golf à portée de main.
Celles-ci révèlent que certes les Etats-
Unis comptent le plus grand nombre
de golfeurs et de terrains de golf, mais
que le haut lieu de ce sport est l’Is-
lande où les 300.000 habitants peu-

vent passer leur temps sur 56 terrains
de golf entre les volcans et les gey-
sers : un taux inégalé. Le règlement
constitue également une mine d’infor-
mations pour les golfeurs qui ont soif
de connaissances. Savez-vous ce qui
se passe dans le cas, certes plutôt
rare, où une chèvre en train de brou-
ter avale votre balle ? En fait : si elle
le fait en présence de témoins, vous

avez le droit de rejouer avec une bal-
le neuve. Mais si personne ne l’a vue,
rien ne peut vous aider : il faut recu-
ler avec un coup de pénalité. Les arti-
cles de la nouvelle collection golf de
la boutique Porsche Design Driver’s
Selection vous garantissent toutefois
de toujours prendre du plaisir à jouer,
même après une telle mésaventure.

Technologie innovante
Le set de golf séduit par sa mobilité
et sa fonctionnalité et est parfaite-
ment adapté au coffre du Boxster ou
à l’arrière de la 911.

3e set 
La balle de golf Porsche avec noyau
haute vitesse et enveloppe extrême-
ment résistante assure une longueur
de frappe optimale et des sensations
plus souples.

Entraînement supplémentaire
Que ce soit au bureau ou à la maison,
vous prenez plaisir à vous entraîner
avec le tapis de putting avec renvoi
automatique de la balle, dont le design
rappelle les sports mécaniques.

Contre le vent
La veste Softshell est une veste cou-
pe-vent et hydrofuge qui vous laisse
néanmoins suffisamment de liberté de
mouvement.

Dans toutes les conditions
Une casquette pour tous les temps :
elle est en matière respirante et hydro-
fuge pour vous protéger du soleil com-
me de la pluie.

Toujours élégant
Vous êtes toujours élégant avec le
polo classique sur lequel est brodé le
monogramme Porsche. La matière
est facile à entretenir et sèche rapi-
dement.
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Il passe à nouveau à la radio le vieux
tube de Mungo Jerry : « In the summer-
time, when the weather is fine… ». Une
vieille chanson qui nous met de bonne
humeur et nous fait apprécier l’été et le
soleil. Tout le monde est en efferves-
cence et s’amuse. Heureusement, 
Porsche n’est pas uniquement vecteur
d’émotions : les véhicules de la marque
sont aussi capables de transporter des
vélos, des planches de surf ou des
bateaux, selon vos souhaits.

Système de transport sur le toit
pour Porsche Cayenne
Le système de transport intelligent de
Porsche Tequipment se renforce pour
vous. Les galeries de toit peuvent être
facilement fixées dans des positions
prédéfinies et ainsi être réglées pour
différents supports de transport. Sur le
Cayenne, par exemple, pour le support
pour bateau ou la fixation pour planche
de surf.

Le dispositif d’aide au chargement, un
équipement destiné à basculer latérale-
ment le support de charge, constitue un
supplément pratique pour le Cayenne
en raison de la hauteur du véhicule. Ain-
si, il n’est pas nécessaire de déployer
une force démesurée pour soulever le
vélo sur le toit, par exemple : ce dernier
peut être confortablement fixé sur le
support à hauteur de poitrine. Il est natu-
rellement possible de monter d’autres
supports de transport sur le dispositif
d’aide au chargement, par exemple la
fixation pour planche de surf.

Système de transport sur le toit

Pour les modèles 911 Coupé (type 996 et 997)

Numéro de pièce : 996 801 105 00

Pour les modèles 911 Cabrio (type 996, à l’ex-

ception de la 911 Carrera 4S, de la 911 Turbo

et de la 911 Turbo S)

Numéro de pièce : 996 801 055 00

Pour la 911 Targa

Numéro de pièce : 996 801 065 00

Le sac isotherme du Cayenne constitue
le parfait exemple de l’excellente adé-
quation entre les véhicules et leurs 
systèmes de transport : en effet, il a été
conçu de manière à être assorti à la
gamme de bagages Cayenne. Vous pou-
vez le constater : chez Porsche, sport
et transport coexistent en parfaite 
harmonie.

Système de transport sur le toit

Pour tous les modèles Cayenne sans rampes de

pavillon, Numéro de pièce : 955 044 000 22

Pour tous les modèles Cayenne avec rampes de

pavillon , Traverses de rampes de pavillon

Numéro de pièce : 955 044 000 35

Supports pour le système de transport sur

le toit

Support pour bateau

Numéro de pièce : 955 044 000 05

Fixation pour planche de surf

Numéro de pièce : 955 044 000 07

Malle de toit, petit modèle

Numéro de pièce : 955 044 000 47

Malle de toit, grand modèle

Numéro de pièce : 955 044 000 12

Dispositif d’aide au chargement

Numéro de pièce : 955 044 000 04

Jeu d’adaptateurs de dispositif d’aide au charge-

ment pour traverses

Numéro de pièce : 955 044 000 36

Système de transport sur le toit
pour les 911 Carrera et Boxster

Il existe également un système de
transport sur le toit spécifique à la 911
Carrera Coupé, de même que pour le
modèle précédent (type 996) et le 
Boxster (type 986). 

La malle de toit petit modèle peut être
installée sur tous les modèles, que ce soit
la 997, la 996, la 986 ou le Cayenne. 
Elle peut être ouverte des deux côtés et
est dotée, parce que ce n’est pas l’été
toute l’année, d’un porte-skis intégré.
Pour le Cayenne, une malle de toit grand 
modèle est également disponible.

Porsche Tequipment
Pour que chargement rime avec amusement.

Pour obtenir de plus amples 
informations sur la gamme de 
produits complète de Porsche

Tequipment, adressez-vous à vot-
re partenaire Porsche ou consul-

tez le site Internet à l’adresse
suivante : www.porsche.com.
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Porsche Club of America 

Site Internet spécial dédié au jubilé du Porsche Club 
of America

Le Porsche Club of America fête cette
année son 50e anniversaire, nous nous
en étions déjà fait longuement l’écho
dans l’édition 1/05 des Porsche Club
News. A cette occasion, Porsche sou-
haite adresser ses félicitations au Club
avec un site Internet spécial retraçant
l’évolution historique du club et les thè-
mes des parades. De plus, les photo-
graphies historiques du Porsche Club
of America disponibles en ligne peu-
vent être envoyées sous forme de car-
tes postales ou téléchargées en tant
que fond d’écran. 

Mais le point d’orgue est la présenta-
tion du modèle spécial Porsche, produit
en série limitée (50 exemplaires exac-
tement) spécialement pour le club et à
l’occasion de ce jubilé particulier, une
initiative jusqu’à présent unique dans
l’histoire de Porsche.

La 911 Club Coupé, peinte dans la 
couleur spéciale « Azzurro California
Metallic », est proposée avec quelques
accessoires sportifs exclusifs. Parmi
ces accessoires, on compte notam-

« Le 13 septembre 2005, c’est-à-dire
le jour où le club fêtera ses 50 ans,
trois gagnants d’un voyage de 4 jours
sur la course du Petit Le Mans à 
Braselton, en Géorgie, seront tirés au
sort. C’est à ce moment que le nom du
gagnant de la 911 Club Coupé sera
dévoilé. »

Nous souhaitons bonne chance à tous
les participants. 

Coordination centrale des Clubs 
Porsche

ment un kit performances qui assure
une puissance du moteur de 381 ch,
le pack Sport Chrono Plus, la réduc-
tion des rapports, des garnitures de
seuils de porte spéciales, sans oublier
l’écusson 911 Club Coupé avec le
numéro embouti du modèle spécial.

Cependant, seuls les membres du
Porsche Club of America peuvent 
devenir propriétaires de la 911 Club
Coupé série limitée, ce qui est égale-
ment inédit dans l’histoire de Porsche
et qui souligne le statut particulier des
Clubs Porsche dans le groupe. La voi-
ture est présentée dans les moindres
détails sur Internet à l’adresse suivan-
te : www.porsche.com/911clubcoupe. 
Après avoir cliqué sur les pages du
Porsche Club North America, une nou-
velle surprise attend les membres du
Porsche Club of America. En remer-
ciement de leur fidélité indéfectible 
à la marque Porsche, ils ont la possi-
bilité de gagner l’une des 50 911 Club 
Coupé.




