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2. Bourse aux infos

Les plaisirs de l’hiver

Porsche Tequipment – 
Accessoires d’équipement individuel

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.

Qui dit sports d’hiver dit équipement
adéquat. Pour soi-même, des chaussu-
res adaptées et des vêtements résis-
tants aux intempéries. Pour sa Porsche,
le jeu complet de roues hiver de Porsche
Tequipment. 

Pour les météorologistes, l’hiver com-
mence le 1er décembre. Mais pour un
pneu été, il commence avec une tempé-
rature extérieure inférieure à 7°C. A
cette plage de température, le maté-

riau commence déjà à durcir, ce qui ré-
duit sa qualité d’adhérence et allonge
les distances de freinage. Sur route en-
neigée, mouillée ou sèche, le jeu com-
plet de roues hiver de Porsche Tequip-
ment garantit d’excellentes qualités
routières. C’est le cas des jeux com-
plets de roues hiver Carrera S II 19
pouces et Cayenne SportTechno 20
pouces, dont le design offre une im-
pression de puissance et de sportivité
mélangées. Les nouveaux pneus hiver

Porsche pour la roue 18 pouces de la
Carrera IV disposent de rainures plus
larges de 20 % et plus profondes d’un
millimètre, pour une traction et une
puissance de freinage optimisées. En
outre, les profondeurs de sculpture
sont plus souples et plus flexibles et les
lamelles plus profondes d’environ deux
millimètres, d’où une meilleure adhé-
rence sur neige et sur glace.

Les quatre roues garantissent plus de
sécurité pour un plaisir intact – y com-
pris par temps froid. 

Il existe également, pour tous les jeux
complets de roues hiver, des chaînes
neige spéciales. Parfaitement assor-
ties aux différents modèles, elles ga-
rantissent, notamment en raison de
leur faible surépaisseur, davantage de
sécurité. Et de plaisir. Les voitures
Porsche sont conçues pour une utilisa-
tion quotidienne, à toute époque de
l’année. Et très sincèrement, qui pour-
rait se passer de sport en hiver ?

Elégant : le jeu complet de roues hiver 
Carrera IV 18 pouces, pour une traction
optimale

Sportif : le jeu complet de roues hiver 
Carrera S II 19 pouces, pour des lignes
épurées

Puissant : le jeu complet de roues
hiver Cayenne SportTechno 20 pouces,
pour satisfaire les plus exigeants

Pratique : des chaînes neige 
spéciales Porsche à maillons fins
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Temps forts 2009
Porsche Travel Club

Excursion Porsche Saxe / mer Baltique / Berlin

Pour ne pas avoir à choisir entre détente, 
culture et aventure

L’Allemagne offre de nombreux buts d’excursions, souvent
associés à des routes de campagne sinueuses à travers des
paysages très variés, tels que le plateau lacustre mecklem-
bourgeois, le massif du Harz ou bien encore la Suisse
saxonne, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au-
delà du plaisir de conduire, cette excursion de sept jours est
également l’occasion de se détendre dans les meilleurs hôtels
et restaurants de hauts lieux de la culture allemande comme
Hambourg, Berlin ou Dresde. Autant d’occasions de s’enrichir
au-delà du volant, à la découverte de curiosités telles que
l’Alster hambourgeois, la Porte de Brandebourg ou la
« Frauenkirche » de Dresde. Ou de faire du shopping dans les
boutiques les plus raffinées.

Dates : Prix :  
08/06 – 14/06/09    4.550 euros/chambre double
31/08 – 06/09/09    4.950 euros/chambre simple

Laissez-vous séduire une fois de plus par la diversité des offres du Porsche Travel Club pour la saison 2008. 
Découvrez des voyages exceptionnels dans les plus beaux endroits du monde.

Excursion Porsche Nouvelle-Zélande

A l’autre bout du monde, 
des lacets sans fin

La Nouvelle-Zélande est célèbre pour ses vallées vertes et ses
lacs d’un bleu profond, ses fjords, ses montagnes, ses volcans
et ses geysers. Et pour ses paysages, aussi fascinants que va-
riés : forêts équatoriales, plaines côtières et chaînes de monta-
gnes culminant à 3.700 mètres caractérisent l’île du Sud. L’île du
Nord quant à elle rassemble les principaux pôles d’urbanisation
tels que Auckland, la ville la plus importante de Nouvelle-Zélande,
et Wellington, la capitale. En contraste total avec ces zones ur-
baines, le plateau central de l’île du Nord abrite des sources
d’eau chaude et des volcans fascinants. Les deux îles ont sans
conteste une grande richesse à offrir. Mais le meilleur de la Nou-
velle-Zélande, ce sont ses magnifiques circuits. En bordure de
mer. En montagne. En Porsche.

Dates :  Prix : 
13/02 – 20/02/09    6.997 euros/chambre double
21/02 – 28/02/09    8.390 euros/chambre simple
01/03 – 08/03/09
09/03 – 16/03/09

Informations :
Porsche Travel Club
Tél. : +49 (0)711 911 78 155
E-mail : travel.club@porsche.de
www.porsche.com




