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3. Bourse aux infos 

Paré pour l’hiver

Porsche Tequipment

Vous obtiendrez de plus amples informations sur toute notre gamme Porsche Tequipment ainsi que le catalogue Tequipment
actuel auprès de votre partenaire Porsche ou sur Internet, sous www.porsche.com. Vous pouvez aussi visiter notre boutique
en ligne Porsche Design Driver’s Selection à cette adresse, elle propose également une sélection de produits Tequipment.

Pour un pneumatique d’été, la saison
froide commence dès lors la tempéra-
ture descend en dessous de sept degrés
Celsius. C’est à cette température que
les mélanges de gomme commencent à
durcir et que les distances de freinage
s’allongent. Pour bénéficier de toute la
sécurité de conduite qui caractérise vo-
tre Porsche, même lorsque le mercure
descend, il est conseillé de monter des
pneumatiques hiver, comme ceux que
propose Porsche Tequipement. Le jeu

complet de roues hiver 19 pouces
Cayenne Design, par exemple, se porte
garant tant de la motricité que de l’esthé-
tique. Sa conception exclusive à 10
rayons attire le regard et confère aux
roues une véritable impression de légè-
reté. Avec les chaînes neige spéciale-
ment étudiées pour les modèles Porsche,
vous avez l’assurance d’arriver à destina-
tion, même lorsque vous vous rendez
dans les stations de ski les plus isolées.

Le porte-ski et snowboard Porsche Tequi-
pement accueille tout l’équipement dont
vous avez besoin pour vous détendre sur
les pistes. Il vous permet d’emporter
jusqu’à quatre paires de skis et deux

snowboards, voire six paires de skis ou
quatre snowboards. Votre matériel reste
bien à l’abri des convoitises grâce à sa
serrure intégrée. Le caisson de toit ver-
rouillable offre une capacité de range-
ment encore plus importante, de l’ordre
de 310 litres. Ce caisson aérodynamique
en matériaux composite s’ouvre des deux
côtés et renferme même un porte-skis.
Votre équipement est ainsi paré pour af-
fronter les intempéries. Le porte-skis et
snowboard, ainsi que le caisson de toit
Porsche Tequipement, se déclinent en di-
vers modèles spécialement adaptés au
Cayman, aux modèles 911 Carrera Coupé
ainsi qu’aux Cayenne.

Qui dit hiver, dit boue et neige. Mais de
quel droit s’inviteraient-elles à bord de
votre Porsche ? Les tapis de sol en
caoutchouc, conçus sur mesure pour
chacun des modèles depuis cette année,
ne laissent pas la moindre chance aux sa-
lissures. Ils sont antidérapants et imper-
méables. De quoi profiter pleinement des
plaisirs de l’hiver !

Des nouveaux venus qui arrivent à point nommé : chaînes neige spécialement adaptées aux différents modèles Porsche, tapis
de sol en caoutchouc antidérapants et imperméables, jeu complet de roues hiver 19 pouces Cayenne Design

Des rangements généreux et bien pensés : porte-skis et snowboard, caisson de toit
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Petite taille, fort tempérament
Le nouveau modèle réduit Porsche 911 GT3 de 
Dynamic Concept

Dynamic Concept, une société fran-
çaise, a mis au point un modèle réduit
exclusif de la Porsche 911 GT3, sous li-
cence Porsche. Dans un souci de fidé-
lité des détails, cette maquette est à
l’échelle 1:6, un fait rarissime dans
l’univers des modèles réduits.

Ce modèle réduit, long de 860 mm,
large de 420 mm et haut de 265 mm,
reproduit la Porsche 911 GT3 jusque
dans le moindre détail. Il est composé
de 70 pièces et nécessite 42 heures de
travail. Basée sur des photos, mais
aussi sur les plans 3D du modèle origi-
nal fournis par Porsche, cette ma-
quette doit aussi la remarquable repro-
duction de ses détails à des matériaux
de grande qualité.

Le modèle réduit de la Porsche 911 GT3
de Dynamic Concept a été produit en
édition limitée à 200 exemplaires, de
fabrication française. Chaque véhicule
est fourni avec un certificat d’authenti-
cité. 

Le fabricant propose en outre des ver-
sions personnalisables. La version « Car
Configurator Edition » permet en effet
de sélectionner la teinte de la carrosse-
rie et des étriers de frein dans un nuan-
cier comportant 16 couleurs d’origine. 

Autre fait notable, le poids de ce mo-
dèle réduit, qui affiche fièrement ses
14 kg sur la balance hors emballage.
Quant à son esthétique, elle est pour le
moins stupéfiante, ne serait-ce que par

ses chromes, son socle noir brillant, sa
carrosserie en résine, ses plaques mé-
talliques numérotées et sa robuste
vitrine en plexiglas.

Ce modèle peut être commandé
auprès de :

Dynamic Concept
94, Boulevard Flandrin
75116 Paris
www.dynamicconcept.eu




