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3. Bourse aux infos
Boutique Porsche Design Driver’s Selection
Qualité et design : une touche personnalisée au bureau

Parfois, l’idée de force explosive des
choses s’efface et le quotidien prend
soudain une dimension historique. Ce
fut le cas en mai 1919, lorsque le mes-
sager impérial, Felix Claassen, monta à
Paris dans le train spécial pour Berlin
avec un sac en cuir élimé, pour remet-
tre au gouvernement allemand pour
signature le traité de Versailles négocié
à la conférence de paix de Paris. 

Les objets qui nous accompagnent au
quotidien, tels qu’un sac ou un porte-
monnaie, n’ont pas seulement un
aspect pratique, ils révèlent également
beaucoup de la personnalité de leur
propriétaire. Ainsi, Konrad Adenauer,
premier chancelier allemand, par exem-
ple, avait toujours dans sa serviette, à
côté des documents politiques, un volu-

me de poèmes pour se changer les
idées. 

Les produits de la boutique Porsche
Design Driver’s Selection de cette page
associent qualité et design classique.
Ils confèrent de la personnalité à votre
quotidien professionnel.

Entre de bonnes mains
Le sac à mains en cuir de veau recè-
le une trousse à maquillage amovible.
Disponible également dans un modèle
plus petit en rouge.

Futé !
Le porte-monnaie/portefeuille combi-
né classique pour dames présente
des compartiments pour les cartes
de crédit, billets, pièces et papiers
d’identité. Egalement disponible en
rouge.

Classement impeccable
La sacoche porte-documents avec sa
poche principale divisée en trois com-
partiments est réalisée en cuir de
veau de très grande qualité. Bandou-
lière incluse.

Etui élégant
Le porte-monnaie classique avec sa
structure Cervo présente six compar-
timents pour cartes de crédit, ainsi
que des compartiments pour les
billets, la monnaie et les pièces 
d’identité.

Elégance noble
Portefeuille en cuir de veau avec qua-
tre espaces de belle taille et 15 com-
partiments pour cartes de crédit.
Plaquette métallique avec mono-
gramme Porsche.

Stylo élégant
Stylo à encre inspiré du design de la
Porsche 911, chromé mat. Pointe
nouvelle génération qui ne s’assèche
pas.



Bac de coffre à bagages haut, avant

Pour les modèles Boxster (type 987), Cayman

S et les modèles 911 Carrera (type 997) 

Numéro de pièce : 997 044 000 04

Remarque : ne convient pas aux modèles 911

Carrera 4 (type 997).

Bac de coffre plat, arrière

Pour les modèles Boxster (type 987)

Numéro de pièce : 987 044 000 05

Pour Cayman S 

Numéro de pièce : 987 044 000 03

Accessoire pratique dont chaque véhi-
cule devrait être équipé : la lampe à
accumulateur rechargeable avec sa
loupe de lecture repliable.

Lampe à accumulateur

Pour les modèles Boxster (types 986 et 987),

Cayman S, 911 Carrera (types 996 et 997) et

Cayenne

Numéro de pièce : 000 044 900 79

Pour les modèles 911 Carrera sans Aerokit

(types 996 et 997)

Numéro de pièce : 997 044 000 03

Pour Cayenne

Numéro de pièce : 955 044 000 70

Housse de protection intérieur

Pour les modèles Boxster (type 987)  

Numéro de pièce : 987 044 000 00

Pour Cayman S

Numéro de pièce : 987 044 000 08

Pour les modèles 911 Carrera (type 997)

Véhicules sans Aerokit, 

Numéro de pièce : 000 044 000 07

Véhicules avec Aerokit, 

Numéro de pièce : 997 044 000 05

Pour Cayenne

Numéro de pièce : 955 044 000 00

Vous obtiendrez les numéros de pièce pour les

modèles Boxster (type 986) et les modèles 911

Carrera (type 996) auprès de votre partenaire

Porsche. 

Pour que votre véhicule, mais aussi
tout ce que vous y transportez, béné-
ficie d’une protection optimale, Porsche
Tequipment a conçu pour vous diffé-
rents modèles de bacs de coffre pra-
tiques. Ainsi, le bac de coffre haut pour
voiture de sport en matière plastique
noire solide, étanche, facile à nettoyer
et portant le monogramme Porsche
protège votre coffre des salissures.
Grâce à ses poignées intégrées, il se
porte facilement et se prête donc par-
faitement au transport aisé de vos
emplettes ou de votre équipement de
sport.

Pour les romantiques en balade par
une tiède nuit d’été, le ciel clair et étoi-
lé est tout à fait charmant. Mais quand
l’hiver est là, il ne vaut pas le toit d’un
garage. Il est loin le romantisme
lorsque, dès le réveil, il faut gratter
dehors son pare-brise gelé ! 

La housse de protection extérieur
avec sécurité antivol est là pour vous
aider à bien démarrer les journées d’hi-
ver même après d’importantes chutes
de neige et par des températures 
glaciales. Cette housse étanche sur
mesure portant le blason et le mono-
gramme Porsche protège votre véhi-
cule non seulement de la glace et 
de la neige, mais aussi des rayons 
trop ardents du soleil. La housse de
protection intérieur sur mesure, en 
matière microaérée et antistatique,
constitue également une protection
optimale.

Housse de protection extérieur

Pour les modèles Boxster (types 986 et 987)  

Numéro de pièce : 987 044 000 02

Pour Cayman S

Numéro de pièce : 987 044 000 04
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Porsche Tequipment
Dans un gant de velours...

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.



Parvenir à l’éternelle jeunesse ne nécessite 

aucun talent particulier.

Mais une solide expérience.

Porsche Classic.

Visitez www.porsche.com.




