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3. Bourse aux infos
Porsche Design Driver’s Selection
Des cadeaux qui plairont à coup sûr

Cela ne vous énerve pas que des per-
sonnes discutent de choses que
même un David Copperfield ne pour-
rait changer ? Prenons l'exemple du
temps. Une vague de froid venue de
Russie n'est pas exactement un tigre
blanc que l'on pourrait faire disparaît-
re d'un coup de baguette magique
dans une boîte à chaussure. Mais,
pour éviter que l'humeur de la nature

ne nous gâche la nôtre, nous devons
voir le côté positif des choses. Le
temps fait de toute façon ce qu'il veut,
et l'hiver a quand même de bons
côtés. La poudreuse dans les monta-
gnes par exemple, les lacs gelés pour
les patineurs et les bonhommes de
neige des enfants devant les maisons.
Il existe tant de choses dont nous pou-
vons nous réjouir. 

Noël arrive d'ailleurs bientôt. Lorsque
vos voisins sont de mauvaise humeur,
parce qu'il fait froid et humide dehors,
vous devez néanmoins rédiger votre
liste de cadeaux. Cela met du baume
au coeur. Vous trouverez ici quelques
idées de cadeaux issus de la Porsche
Design Driver’s Selection.

Centre Porsche pour enfants 
Reproduction d'un Centre Porsche
avec pont élévateur, ascenseur, sta-
tion-service, station de lavage et ram-
pe de sortie. Avec trois voitures
miniatures et toit amovible. Convient
aux enfants à partir de 4 ans.

A l'unité
Tasse de collection limitée à 5.000
exemplaires. Ornée d’images de la
Porsche 911 Carrera RSR. Lavable au
lave-vaisselle.

Edition limitée
Modèle Carrera GT en cristal Swa-
rovski, limité à 1.500 exemplaires
dans le monde entier. Socle en alumi-
nium avec cadre en carbone.

Bolide 
Poussette facile à plier. Tient dans le
coffre de la 911. Convient également
aux nourrissons grâce à sa nacelle. 

Fonctionnalité et élégance
Veste pour femme très pratique pour
le travail et les loisirs. Imperméable,
coupe-vent et thermoactive. Intérieur
ouaté amovible.

Noyau doux
Veste en duvet raffinée avec garniture
douce de grande qualité. Fermeture
Eclair dans les deux sens, capuche
dans le col.
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L’histoire du développement ne doit
pas être réécrite. Porsche n’a pas
inventé la roue, mais l’a quand même
rendu sportive. La preuve la plus ré-
cente en est la jante Carrera Sport 19
pouces avec étoile gris métallisé GT
et rebord extérieur de jante lustré, qui
sera prochainement disponible sur le
Boxster. A l’instar de toutes les com-
binaisons jantes/pneus de Porsche
Tequipment qui sont conçues pour leur
extrême sportivité et sécurité, elle
peut compter sur une esthétique sé-
duisante. La personnalisation et le
dynamisme évidents du véhicule affi-
chent clairement la relation sportive
que vous entretenez avec votre 
Porsche.

Jeu complet de roues été Carrera Sport

19 pouces

• Pour les modèles 911 (type 997) sans 

contrôle de la pression des pneus

Numéro de pièce : 997 044 602 09

• Pour les modèles 911 (type 997) avec 

contrôle de la pression des pneus

Numéro de pièce : 997 044 602 10

• Pour le Boxster (type 987) sans contrôle de 

la pression des pneus

Numéro de pièce : 987 044 602 09

• Pour le Boxster (type 987) avec contrôle de 

la pression des pneus

Numéro de pièce : 987 044 602 10

en cuir de la couleur de l’habitacle. Le
détail raffiné : les inserts en aluminium
avec monogramme Porsche.

Pack additionnel de levier de vitesses/

levier de frein à main en aluminium

• Pour le Boxster (type 987) avec boîte 5 

vitesses

Numéro de pièce : 987 044 800 70 

+ code couleur

• Pour le Boxster (type 987) avec boîte 6 

vitesses et modèle 911 (type 997)

Numéro de pièce : 997 044 800 70 

+ code couleur

Veuillez demander les codes couleur
correspondants ainsi que les numéros
de pièce des baguettes de seuil avec
monogramme éclairé auprès de votre
partenaire Porsche. 

Tous les produits sont déjà disponi-
bles à l’usine auprès de Porsche 
Exclusive.

La réduction de la course du levier de
vitesses est également synonyme de
sportivité. Elle peut être associée à
tous les leviers de vitesse aluminium,
bois et carbone du programme Tequip-
ment.

Réduction de la course du levier de vitesses

• Pour le Boxster (type 986) et modèle 911 

(type 996)

Numéro de pièce : 000 044 700 26

• Pour le Boxster (type 987) et modèle 911 

(type 997)

Numéro de pièce : 997 424 983 00

Les baguettes de seuil avec mono-
gramme éclairé ainsi que le pack addi-
tionnel de levier de vitesses et levier
de frein à main en aluminium sont du
plus bel effet. Le pack inclut un levier
de vitesses entièrement en aluminium
avec garniture en cuir de la couleur de
l’habitacle et un levier de frein à main

Porsche Tequipment
A plein régime

Pour obtenir de plus amples informa-
tions sur la gamme de produits com-
plète de Porsche Tequipment,
adressez-vous à votre partenaire
Porsche ou consultez le site Internet
à l’adresse suivante : 
www.porsche.com.



Pour obtenir des informations complémentaires, consultez votre Centre Porsche ou notre site Internet www.porsche.com.

Le carbone peut parfois se transformer en diamant.

Mais est-ce là sa plus belle expression ?

Porsche Exclusive.

La personnalisation à son apogée.




