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L’idée de la voiture de sport,

poussée toujours plus loin
Accessoires et options de deuxième monte Porsche Tequipment

Nous développons des produits qui sont plus que des accessoires pour
des véhicules qui sont plus que des voitures de sport et des clients qui ne
se contentent pas du standard. Porsche Tequipment est l’idée de la voiture
de sport, poussée toujours plus loin. Créée pour la vie de nos clients.
Développée et testée à Weissach. Par les mêmes ingénieurs qui conçoivent
aussi nos véhicules. Il en résulte des accessoires et des options de deuxième
monte associant des idées astucieuses avec des solutions intelligentes,
combinant un design de tout premier ordre, un agrément au quotidien
irréprochable et la qualité Porsche. Le tout avec une garantie assurée.
Pour encore plus de passion pour les voitures de sport.

ÉQUIPEMENT CONÇU ET TESTÉ
À WEISSACH

PORSCHE TEQUIPMENT

ÉQUIPEMENT DE DEUXIÈME
MONTE SUR MESURE

USAGE AU QUOTIDIEN

GARANTIE ASSURÉE

ACCESSOIRES
OFFICIELS

P O R S C H E T E Q U I P M E N T : L A T O U C H E F I N A L E À U N C H E F - D ’ Œ U V R E D ’ I N G É N I E R I E .
Les limites du possible ?
Nous ne cessons de les repousser.

1

À Weissach, l’un des centres de développement les plus modernes au monde, nos produits sont développés et testés en fonction des spécificités
de chaque modèle. Par les mêmes ingénieurs Porsche qui créent les véhicules. Parfaitement adaptés à votre Porsche et à votre vie. C’est pourquoi
nous ne laissons rien au hasard pendant le développement et les tests. Tous les produits sont testés dans les conditions les plus rigoureuses.
De la conception au lancement. De la sécurité à la performance. De la fonctionnalité à la résistance.

2

2

1. L’aérodynamisme au banc d’essai.
Les produits tels que les Packs S
 portDesign et l’Aérokit
911 Turbo sont soumis à des tests complets en soufflerie.
La soufflerie ultramoderne établit à cet égard de nouvelles
références. La soufflerie de 8 mètres de diamètre équipée
de pales en Carbone extrêmement légères peut générer
des vents d’une vitesse pouvant atteindre 300 km/h. En
outre, le sol situé sous le véhicule est également déplacé
avec la vitesse du vent pendant les mesures aérodynamiques.
Des vents contraires qui en valent la peine : grâce au design
parfait et à un coefficient Cx de tout premier ordre.

2. Test extrême pour jantes et pneumatiques.
Les pneumatiques hautes performances se distinguent des
autres en particulier par leur géométrie, par la composition
des gommes et par le contenu des essais réalisés avec au
total 33 critères techniques essentiels. La base pour ces tests
est définie lors d’essais sur le Nürburgring. Les valeurs qui y
sont déterminées servent de paramètres d’entrée pour les
tests ultérieurs effectués sur nos roues. Comme par exemple
le test d’endurance sur banc d’essai bi-axial de roues (test
ZWARP), au cours duquel la sollicitation prolongée est simulée
par des styles de conduite extrêmes.

3. Test de performance pour systèmes de transport sur toit.
Les malles de toit et les systèmes de transport sur toit sont
aussi bien conçus pour les performances qu’une Porsche. Les
systèmes de transport sur toit sont bien plus complexes qu’on
ne le pense. La sécurité au freinage, le bruit et la consommation ne sont que quelques exemples parmi tous les points
soumis au banc d’essai à Weissach. En outre, ce qui nous tient
le plus à cœur, c’est bien la manipulation simple. C’est pourquoi nos malles de toit disposent d’un système de fermeture
sur les deux côtés. Cela facilite à la fois le chargement et le
déchargement de la malle.

Porsche Tequipment | Chef-d’œuvre d’ingénierie
3
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P L U S D ’A C C E S S O I R E S T E Q U I P M E N T E N L I G N E .
Encore plus de possibilités.
À découvrir aussi virtuellement.

Quels que soient vos projets, votre Porsche

N’attendez plus : découvrez votre nouvel

s’adapte parfaitement à votre vie. Et avec

accessoire Tequipment tout de suite en ligne

chacun des produits Porsche Tequipment,

de manière détaillée. Scannez simplement

vous l’optimisez encore un peu plus. Grâce

le QR code ou consultez directement notre

au moteur de recherche Tequipment, trouvez

site www.porsche.com/tequipment.

l’inspiration partout et à tout moment.

Vous découvrirez ainsi rapidement tous les
produits et prix concernant votre modèle.

Recherche d’accessoires Tequipment

12

Recherche d’accessoires Porsche Tequipment | Porsche Tequipment

Sélection du modèle

Sélection de la catégorie

Affichage des produits

Porsche Tequipment | Recherche d’accessoires Porsche Tequipment
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Taycan

Taycan
100 % électrique. 100 % Porsche. Et avec les produits
de la gamme Porsche Tequipment, à 100 % conformes
à vos désirs. Pour un futur passionnant. Et une vie
électrisante.

Les courbes peuvent être mises en lumière.
Et inversement.

Il suffit parfois d’un regard. Et tout est dit. Les systèmes
d’éclairage optionnels Porsche Tequipment vous garantissent
non seulement une meilleure vision, mais aussi un design qui
attire les regards.
Grâce aux phares principaux matriciels à LED de couleur Bleu
Glacier du plus bel effet avec Porsche Dynamic L ight S
 ystem
Plus (PDLS Plus), vous pouvez accentuer encore le design
exclusif de votre Taycan.
Quand visibilité rime avec esthétique.

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

16

Extérieur et performances | Porsche Tequipment

Taycan

ÉCL AIR AGE ET FEUX.

Taycan
1

 Phares principaux matriciels à LED Bleu Glacier avec
Porsche Dynamic Light S
 ystem P
 lus (PDLS Plus)

2

 Ensemble de roues été « Taycan Tequipment Design » 20 pouces,
avec jantes peintes en Noir (finition brillante)

3

 Coque supérieure des rétroviseurs extérieurs en Carbone

4

Monogramme du modèle sur les portes en Noir

5

Monogramme du modèle peint en Noir (finition brillante)

3

5
1

4

2

Encore plus d’inspiration ? Retrouvez tous nos produits en ligne directement grâce au QR code ou sur notre site www.porsche.com/tequipment
Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche Tequipment pour toutes les options concernant votre véhicule.

Taycan
1 Pack SportDesign
2 Bouclier avant SportDesign
3 Jupes latérales SportDesign

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment
1, 2

1, 3

Porsche Tequipment | Extérieur et performances
1, 3

1
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Taycan

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

22

Extérieur et performances | Porsche Tequipment

Pack SportDesign en Carbone

Porsche Tequipment | Extérieur et performances
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Taycan

JANTES.
Orientées vers la performance.
Tout comme votre vie.

1

2

3

4

5

6

Jantes | Porsche Tequipment
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11

13

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

Ensembles de roues été
1 Jante « Taycan Exclusive Design » 21 pouces
2 Jante « Taycan Exclusive Design » 21 pouces
avec Aeroblades en Carbone
3 Jante « Taycan Exclusive Design » 21 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
4 Jante « Taycan Exclusive Design » 21 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
5 Jante « Mission E Design » 21 pouces
6 Jante « Taycan Tequipment Design » 20 pouces
7 Jante « Taycan Tequipment Design » 20 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
8 Jante « Sport Aero » 20 pouces
9 Jante « Taycan Turbo Aero » 20 pouces

24

10

Les roues ne sont pas le point d’aboutissement des performances. Bien au contraire :
c’est leur point de départ. Car la transmission
sert avant tout à répercuter des impulsions.
Vite, directement et sans compromis, pour un
déploiement de puissance optimisé à chaque
centième de seconde. Quelle que soit la route.

Vous trouverez les informations générales sur
les pneumatiques à partir de la page 130.

Ensemble de roues hiver
10 Jante « Taycan Tequipment Design » 20 pouces
11 Jante « Taycan Tequipment D
 esign » 20 pouces peinte en Noir (finition brillante)
12 Jante « Sport Aero » 20 pouces
13 Jante « Taycan S Aero » 19 pouces

7

8

9

Porsche Tequipment | Jantes
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Taycan

INTÉRIEUR.
Élargir l’horizon ?
C’est aussi possible dans l’habitacle.

Le Taycan vous offre beaucoup d’espace dans l’habitacle pour
les choses importantes de la vie. Votre espace personnel, par
exemple. Grâce aux nombreuses options d’équipement, vous
pouvez également apporter votre touche personnelle à l’intérieur de votre Taycan. Une touche très sportive, bien sûr.

1

2

4

5

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

1
2
3
4
5
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Écusson Porsche sur le couvercle du coffre de rangement
Projecteurs de portes à LED avec signature « PORSCHE »
Cendrier coulissant
Baguettes de seuil de porte en Aluminium brossé Noir, illuminées
Baguettes de seuil de porte en Carbone mat, illuminées

Intérieur | Porsche Tequipment

3

718

718
Conçu pour une soif de liberté infinie. Pour vivre
au cœur de la sportivité. Et pour vous. Écrivez
la suite de l’histoire et concevez votre 718 avec
le même dynamisme que votre propre vie.

718

PAC K S P O RT D E S I G N.
Si l’on suit sa propre voie, on quitte aussi les sentiers
battus en matière de design.

Votre vie. Vos aventures. Vos histoires. Les trajectoires des
autres ne comptent pas, car vous définissez vous-même vos
objectifs, sur le terreau de vos propres expériences. Pas étonnant alors, que vous ne souhaitiez pas que votre 718 se noie
dans la masse, mais que vous vouliez suivre votre propre inspiration.
Avec les produits proposés dans le Pack SportDesign, vous
apportez une personnalisation esthétique qui dynamise la
silhouette sportive de votre 718 de manière étonnante, grâce
aux boucliers avant et arrière au design spécifique pouvant
être peints au choix dans la teinte de la carrosserie ou en partie en Noir (finition brillante).

2

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

1 Pack SportDesign
2 Pack SportDesign peint en Noir (finition brillante)

30

Extérieur et performances | Porsche Tequipment
2

1, 2

2

Ensemble de roues été « Carrera Sport » 20 pouces
 Monogramme du modèle sur les portes en Noir

3

Prises d’air latérales arrière peintes

4

Arceaux de sécurité peints en Noir (finition brillante)

5

Sorties d’échappement sport de couleur Argent

6

En option : sorties d’échappement sport en Noir

718

1

4

3

2

5
6

Autres options Tequipment, non représentées
Monogramme du modèle sur les portes en Argent ou Rouge,
désignation du modèle sur les côtés en Noir, Argent ou Rouge,
système d’échappement sport avec sorties d’échappement sport
en Argent ou Noir,
système d’échappement sport sans sorties d’échappement sport

1

Encore plus d’inspiration ? Retrouvez tous nos produits en ligne directement grâce au QR code ou sur notre site www.porsche.com/tequipment
Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche Tequipment pour toutes les options concernant votre véhicule.

 Phares Bi-Xénon teintés avec fonction
Porsche Dynamic Light System (PDLS)

2

 Ensemble de roues été « Carrera S » 20 pouces,
avec jantes peintes en Noir (finition brillante)

3

 Monogramme du modèle sur les portes en Rouge

4

718

1

Feux arrière teintés

5

 Monogramme du modèle à l’arrière peint
en Noir (finition brillante)

6

 En option : inscription « 718 » à l’arrière peinte
dans la teinte de la carrosserie

4
5

1

6

3

Autres options Tequipment, non représentées
Monogramme du modèle peint en couleur carrosserie,
monogramme du modèle sur les portes en Argent ou Noir,
désignation du modèle sur les côtés en Noir, Argent ou Rouge,
inscription « 718 » à l’arrière peinte en Noir (finition brillante)

2

Encore plus d’inspiration ? Retrouvez tous nos produits en ligne directement grâce au QR code ou sur notre site www.porsche.com/tequipment
Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche Tequipment pour toutes les options concernant votre véhicule.

JANTES.

718

Une bonne accélération exige
une tenue de route parfaite.

La performance à l’état pur démarre par le
bas : au niveau des roues. Car ce sont elles
qui transmettent la puissance de votre voiture de sport à la route. Elles garantissent
ainsi performances, plaisir de conduite et
bien sûr identité visuelle unique.

1

2

5

6

Retrouvez tous nos produits
Tequipment en ligne sur notre site
www.porsche.com/tequipment
Vous trouverez les informations générales sur
les pneumatiques à partir de la page 130.

Ensembles de roues été
5 Jante « 911 Turbo » 20 pouces
6 Jante « Carrera Classic » 20 pouces

Ensembles de roues été
1 Jante « Carrera Sport » 20 pouces
2 Jante « Carrera S » 20 pouces
3 Jante « Carrera S » 20 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
5 Jante « Carrera S » 20 pouces
peinte en Noir (finition brillante)

Ensemble de roues hiver
7 Jante « Boxster S » 19 pouces
8 Jante « Boxster » 18 pouces
3

36
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4

7

8
Porsche Tequipment | Jantes
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INTÉRIEUR.

718

Il est possible de ressentir une grande liberté
dans des espaces clos.
B

Liberté d’expression. C’est ce que nous vous proposons également pour l’habitacle. Avec des packs intérieurs aux matériaux
nobles et offrant de nombreuses options, il y a largement de
la place pour vos envies.

	Pack intérieur Bois Acajou
	Autres options Tequipment, non représentées :
Pack intérieur Carbone, Pack intérieur Aluminium
brossé
A

A
1

	Volant sport, multifonction et chauffant
en Bois Acajou
	Autres options Tequipment, non représentées :
volant sport en Carbone, multifonction et chauffant,
volant sport GT en cuir, multifonction et chauffant,
volant sport GT en Alcantara® multifonction et
chauffant

2

3

B

Packs intérieurs disponibles dans les versions suivantes :
1 Bois Acajou²⁾, ³⁾
2 Carbone³⁾
3 Aluminium brossé³⁾

C 	Cache de la console centrale en Bois Acajou
	Autres options Tequipment, non représentées :
cache de la console centrale en Carbone, cache
de la console centrale en Aluminium brossé

	Autres options Tequipment, non représentées :
sélecteur PDK¹⁾ en Aluminium, sélecteur PDK en
Alcantara®, levier de vitesses en Alcantara®

38

Intérieur | Porsche Tequipment

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

C

1) Boîte de vitesses Porsche Doppelkupplung (PDK) à 7 rapports.
2) Le bois est un produit naturel susceptible de présenter des variations de teinte et de veinure.
3) Recommandé pour les véhicules dotés d’un intérieur Noir.

Porsche Tequipment | Intérieur
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718
1

2

3

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

1
2
3
4
5
6

Couvercle du coffre de rangement en Alcantara® avec signature « PORSCHE »
Couvercle du coffre de rangement avec écusson Porsche
Pédales et repose-pied en Aluminium
Baguettes de seuil de porte en acier inoxydable, illuminées
Baguettes de seuil de porte en Carbone, illuminées
Coque de rétroviseur intérieur peinte en Blanc, Noir ou Rouge

Autres options Tequipment, non représentées
Couvercle du coffre de rangement en Alcantara® avec écusson Porsche,
baguettes de seuil de porte en Carbone,
baguettes de seuil de porte en acier inoxydable

40

6

Intérieur | Porsche Tequipment

Porsche Tequipment | Intérieur
4

5
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Bien plus que des accessoires pour votre 911,
l’expression d’un style de vie personnel –
et d’une attitude. Avec les produits Porsche
Tequipment, vous pouvez les pousser
encore plus loin. À votre image.

911

911

911
2

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment
1 Bouclier avant SportDesign
2 Pack SportDesign
Autres options Tequipment, non représentées
Aérokit,
Pack Aérokit en seconde monte

1, 2

44
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 Phares à LED et à fond Noir avec
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

 Coque supérieure des rétroviseurs extérieurs
en Carbone

3

 Monogramme du modèle sur les portes
en couleur Argent

4

 Ensemble de roues été « Carrera Exclusive Design » 20 / 21 pouces

5

Monogramme du modèle peint en Noir (finition brillante)

6

En option : inscription « 911 » peinte en Noir (finition brillante)

7

En option : monogramme du modèle peint

911

1

2
1

5
6
7

3

Autres options Tequipment, non représentées
Monogramme du modèle sur les portes en Noir, Argent, R
 ouge ou Aurum,
signature « PORSCHE » à l’arrière en Noir (finition brillante),
inscription « 911 » peinte,
rétroviseurs extérieurs peints

Encore plus d’inspiration ? Retrouvez tous nos produits en ligne directement grâce au QR code ou sur notre site www.porsche.com/tequipment
Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche Tequipment pour toutes les options concernant votre véhicule.

4

JANTES.
Créées pour vous permettre de
laisser votre propre empreinte.

911

Les histoires palpitantes de la vie suivent
rarement un plan de route. Pour arriver toutefois sans souci jusqu’à la prochaine destination, mieux vaut ne jamais oublier un point
important : les ensembles de roues Porsche
Tequipment. Ils séduisent, par leur esthétique, leurs qualités dynamiques, mais aussi
par leur sécurité. Et vous accompagnent sur
chacun de vos trajets, sans aucun compromis.

1

2

3

7

8

Retrouvez tous nos produits
Tequipment en ligne sur notre site
www.porsche.com/tequipment
Vous trouverez les informations générales sur
les pneumatiques à partir de la page 130.

Ensembles de roues été
1 Jante « Carrera S » 20 / 21 pouces
2 Jante « Carrera S » 20 / 21 pouces
peinte en Noir (finition satinée)
3 Jante « Carrera S » 20 / 21 pouces
peinte en Aurum (finition satinée)
4 Jante « RS Spyder Design » 20 / 21 pouces
5 Jante « Carrera Classic » 20 / 21 pouces
6 Jante « 911 Carrera Exclusive Design » 20 / 21 pouces

48

Jantes | Porsche Tequipment

Ensembles de roues été
7 Jante « 911 Carrera E
 xclusive Design » 20 / 21 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
8 Jante « 911 Carrera E
 xclusive Design » 20 / 21 pouces
peinte en Aurum (finition satinée)

4

5

6

9

10

11

Ensemble de roues hiver
9 Jante « Carrera » 19 / 20 pouces
10 Jante « Carrera S » 20 / 21 pouces
11 Jante « Carrera S » 20 / 21 pouces
peinte en Noir (finition satinée)

Porsche Tequipment | Jantes
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INTÉRIEUR.
Aussi longtemps que dureront les rêves.

911

Votre 911. Vos choix. Même pour ce qui est de la conception
de l’habitacle. Grâce aux nombreuses options, c’est vous qui
définissez de quels matériaux seront faits vos rêves de voiture
de sport. Et c’est vous qui apportez votre touche personnelle à
votre 911.

1

2

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

1
2
3
4

50
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Cendrier coulissant
Sélecteur PDK en Aluminium
Baguettes de seuil de porte en Aluminium Darksilver brossé, illuminées
Baguettes de seuil de porte en Carbone, illuminées

Porsche Tequipment | Intérieur
3

4

51

Conçus pour une voiture de sport qui unit les soi-disant
contraires : performance et confort, dynamique et efficience
énergétique, travail et famille. Grâce aux produits
Porsche Tequipment, vous créez la Panamera de vos rêves.

Panamera

Panamera

ÉCL AIR AGE ET FEUX.
Plus aucun virage au monde n’échappera à votre regard.

Panamera

Une Panamera ne laisse jamais indifférent. Elle peut même
faire briller les yeux. Comment renforcer cet effet ? Avec les
systèmes d’éclairage Porsche Tequipment. Il va de soi qu’ils
améliorent la visibilité et éclairent la chaussée de façon optimale. Mais ils confèrent également une vraie esthétique
empreinte de sportivité. Les feux arrière à LED avec bandeau
lumineux teinté à l’arrière laissent une forte impression. Les
phares principaux matriciels à LED teintés avec système
Porsche Dynamic Light Plus offrent la meilleure vision qui soit.

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

1 Feux arrière à LED avec bandeau lumineux teinté
2 Phares principaux matriciels à LED teintés avec
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

Porsche Tequipment | Extérieur et performances
1

2

55

1

 Phares principaux matriciels à LED teintés avec
Porsche Dynamic Light S
 ystem P
 lus (PDLS Plus)

2

Sorties d’air peintes

3

Rétroviseurs extérieurs peints
 Jupes latérales SportDesign

5

 Ensemble de roues été « Exclusive Design » 21 pouces

6

 Feux arrière à LED avec bandeau lumineux teinté

7

 Monogramme du modèle peint en Noir (finition brillante)

8

 Sorties d’échappement sport de couleur Argent
Panamera

4

1

6

3

7

2

8
Autres options Tequipment, non représentées
Sorties d’échappement sport en Noir,
monogramme du modèle peint,
partie supérieure du hayon arrière doté d’un film
en N
 oir (finition brillante),
monogramme du modèle sur les portes en Noir,
Argent, Rouge ou Aurum

Encore plus d’inspiration ? Retrouvez tous nos produits en ligne directement grâce au QR code ou sur notre site www.porsche.com/tequipment
Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche Tequipment pour toutes les options concernant votre véhicule.

4

5

Panamera
1

2

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment.

1 Pack SportDesign peint en Noir (finition brillante)
2 Pack SportDesign

58
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SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT SPORT E T SORTIES
D ’ É C H A P P E M E N T S P O R T.

Il existe aussi une augmentation de puissance pour le son
Porsche : il s’affirmera encore plus si vous optez pour le système d’échappement sport. La modification des silencieux
principaux se chargera alors de moduler la musique diffusée
par les 2 sorties d’échappement doubles au design rond. Le
tout en fonction du mode de conduite adopté. En conduite
détendue, vous apprécierez la sonorité de série. En conduite
sportive, elle se fera plus mordante, d’une simple pression
sur un bouton.
Les sorties d’échappement sport au design spécifique sont
disponibles en couleur Argent ou Noir.

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment
Autres options Tequipment, non représentées
Sorties d’échappement sport de couleur Argent

Panamera

De grands moments de frissons qui démarrent d’une simple pression sur un bouton.

JANTES.
Toute grande performance
a un fondement.

Panamera

Lorsqu’il est question de performances,
le pouce est parfois encore l’unité de mesure
la plus parlante. Si un sportif doit développer
sa musculature, il lui faut aussi pouvoir
l’exprimer sur la route. Les jantes Porsche
Tequipment apportent pour cela les con
ditions idéales. Car elles allient technologie
mature, comportement exceptionnel et
esthétique personnalisée.

1

2

3

7

8

9

Retrouvez tous nos produits
Tequipment en ligne sur notre site
www.porsche.com/tequipment
Vous trouverez les informations générales sur
les pneumatiques à partir de la page 130.

Ensembles de roues été
1 Jante « Exclusive Design » 21 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
2 Jante « Exclusive Design » 21 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
3 Jante « Exclusive Design » 21 pouces
4 Jante « Panamera SportDesign » 21 pouces
5 Jante « 911 Turbo Design » 21 pouces
6 Jante « Panamera Turbo » 20 pouces
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Ensembles de roues été
7 Jante « Panamera Design » 20 pouces

4

5

6

10

11

12

Ensemble de roues hiver
8 Jante « Panamera SportDesign » 21 pouces
9 Jante « Exclusive Design » 20 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
10 Jante « Exclusive Design » 20 pouces
11 Jante « Panamera Turbo » 20 pouces
12 Jante « Panamera » 19 pouces

Porsche Tequipment | Jantes
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INTÉRIEUR.
Explorer des terres inconnues.
C’est aussi possible dans l’habitacle.

Suivre votre propre chemin, vous pouvez aussi le faire lors
de la conception de l’habitacle. Laissez-vous inspirer par
les matériaux nobles que sont le Bois Paldao, le Carbone et
les options de votre choix et créez votre propre style.

B

Panamera

A

1

2

Packs intérieurs disponibles dans les versions suivantes :
A 	Pack intérieur Bois Paldao
	Autres options Tequipment, non représentées :
Pack intérieur Carbone
B 	Volant sport multifonction Bois Paldao
	Autres options Tequipment, non représentées :
Volant sport multifonction en Carbone

Autres options Tequipment, non représentées
Sélecteur « Exclusive Design »
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1 Bois Paldao¹⁾
2 Carbone

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre site
www.porsche.com/tequipment

1) Le bois est un produit naturel susceptible de présenter des variations de teinte et de veinure.
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Panamera
1

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

1 Sélecteur « Exclusive Design »
2 Baguettes de seuil de porte en Carbone
3 Volant sport multifonction Carbone
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Macan
Avec toute la générosité qu’il faut pour les vacances
et les loisirs. Les éléments de personnalisation
Porsche Tequipment vous permettent de renforcer
la polyvalence de votre Macan, mais aussi de lui
conférer une touche unique. La vôtre.

Macan

Taillé pour une vie intense. Au plus près de la route.

PAC K S P O RT D E S I G N.
Tout est question de personnalité.
Même lorsqu’il s’agit d’esthétique.

Être puissant et avoir l’air puissant. Les deux vont parfois de
pair. Le Pack SportDesign spécialement conçu pour le Macan

donne à ce modèle une identité visuelle unique et renforce
l’impression de puissance qui s’en dégage. Ce pack comprend
les éléments suivants : bouclier avant SportDesign spécifique
et partie inférieure du bouclier arrière SportDesign peints dans
la teinte de la carrosserie. La lame du becquet arrière et le
panneau arrière central sont eux aussi peints en couleur carrosserie.

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

Macan

Plus haut, plus vite, plus loin ? Et pourquoi pas tout simplement plus personnalisé, pour changer ? On peut en effet
repenser en profondeur l’idée de performance même en
matière d’esthétique.

 Phares principaux à LED teintés avec
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

 Rétroviseurs extérieurs SportDesign

3

 Sideblades peints en Noir (finition brillante)

4

 Jupes latérales SportDesign

5

 Ensemble de roues été « Macan Turbo » 20 pouces,
avec jantes peintes en Noir (finition brillante)

6

 Système d’échappement sport avec
sorties d’échappement sport couleur Argent

7

 En option : Système d’échappement sport avec
sorties d’échappement sport en Noir

8

 Feux arrière à LED avec bandeau lumineux teinté,
signature « PORSCHE » en Noir (mat)

2

1

8

Macan

1

Autres options Tequipment, non représentées
Rétroviseurs extérieurs SportDesign peints en Noir (finition brillante),
sorties d’échappement sport en Noir ou Argent,
monogramme du modèle peint dans la teinte de la carrosserie,
en N
 oir (finition brillante ou mat),
feux arrière à LED avec bandeau lumineux teinté avec
signature « PORSCHE » en couleur Argent, marchepieds,
carénage de protection avant en acier inoxydable,
carénage de protection arrière en acier inoxydable,
projecteurs de portes à LED avec signature « PORSCHE »,
monogramme du modèle sur les sideblades en Noir,
Rouge, Argent ou Aurum

3

7
6

4

Encore plus d’inspiration ? Retrouvez tous nos produits en ligne directement grâce au QR code ou sur notre site www.porsche.com/tequipment
Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche Tequipment pour toutes les options concernant votre véhicule.

5

JANTES.
Vers la prochaine aventure.

Les jantes Porsche Tequipment font tourner
les têtes sur tous les plans : par leur esthétique, leurs qualités dynamiques, mais aussi
par leur sécurité. Sur l’asphalte comme hors
des sentiers battus, elles sont à l’aise
sur tous les terrains. Car les destinations passionnantes ne sont pas toujours juste devant
chez soi.

1

2

3

8

9

10

Macan

Retrouvez tous nos produits
Tequipment en ligne sur notre site
www.porsche.com/tequipment
Vous trouverez les informations générales sur
les pneumatiques à partir de la page 130.
4

5

6

11

12

Ensembles de roues été / hiver
8 Jante « Sport Classic » 19 pouces
9 Jante « Sport Classic » 19 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)

Ensembles de roues été
1 Jante « Sport Classic » 21 pouces
2 Jante « Sport Classic » 21 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
3 Jante « Sport Classic » 21 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
4 Jante « 911 Turbo Design » 21 pouces
5 Jante « RS Spyder Design » 21 pouces
6 Jante « Macan Turbo » 20 pouces
peinte en couleur Platine (finition satinée)
7 Jante « Macan Turbo » 20 pouces,
peinte en Noir (finition brillante)
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Ensemble de roues hiver
10 Jante « Macan Turbo » 20 pouces
peinte en couleur Platine (finition satinée)
11 Jante « RS Spyder D
 esign » 20 pouces
peinte en Noir (finition satinée)
12 Jante « RS Spyder Design » 20 pouces
13 Jante « Macan Sport » 19 pouces
14 Jante « Macan S » 18 pouces
15 Jante « Macan » 18 pouces

7

14

15

Porsche Tequipment | Jantes
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INTÉRIEUR.
S’aventurer sur de nouvelles terres inconnues,
dans l’habitacle aussi.

Les destinations de voyage les plus passionnantes sont souvent celles qui mènent vers ses propres envies. C’est pourquoi
vous pouvez vous concentrer sur une chose lors de la conception de l’habitacle : la joie de la découverte. Et aussi sur votre
propre inspiration.
A

B

2

Macan

1

Packs intérieurs disponibles dans les versions suivantes :
1 Bois Châtaigne Anthracite²⁾
2 Carbone

Pack intérieur Bois Châtaigne Anthracite
	Autres options Tequipment, non représentées :
Pack intérieur Carbone
A

B

76

	Sélecteur PDK¹⁾ en Aluminium

Intérieur | Porsche Tequipment

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre site
www.porsche.com/tequipment

1) Boîte de vitesses Porsche Doppelkupplung (PDK) à 7 rapports.
2) Le bois est un produit naturel susceptible de présenter des variations de teinte et de veinure.
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3

Macan

1

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

1 Carénage de protection avant en acier inoxydable
2 Carénage de protection arrière en acier inoxydable
3 Baguettes de seuil de porte en Carbone, illuminées,
avec protection du seuil de chargement
4 Baguettes de seuil de porte en Aluminium
Darksilver brossé, illuminées
Autres options Tequipment, non représentées
Film de protection du seuil de chargement
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Cayenne
Taillé pour l’aventure. Un pionnier, conçu pour ceux qui
aiment sortir des sentiers battus. Avec vous, le Cayenne
repousse les limites du quotidien. Les accessoires
Cayenne

Porsche Tequipment vous aident à atteindre ce but.

PAC K S P O RT D E S I G N.
La liberté à l’état pur peut aussi
être la liberté de création.

Bouclier avant SportDesign
Clairement défini. Exactement comme on l’attend d’un véritable
sportif de haut niveau. Le bouclier avant du Pack S
 portDesign
au design spécifique peint en couleur carrosserie comporte des
grilles d’entrée d’air en Noir (mat). La silhouette marquante est
complétée de manière impressionnante par les élargisseurs
d’ailes, les jupes latérales et la partie arrière dans le design du
Cayenne Turbo.

Pack SportDesign
Des défis sportifs ? Le Cayenne les relève. Même lorsqu’il
s’agit de se présenter sous un aspect particulièrement dynamique. Le Pack SportDesign lui donne une identité visuelle
unique et renforce l’impression de puissance qui s’en dégage.
Ce pack comprend les éléments suivants : partie inférieure
du bouclier avant spécifique peinte en couleur carrosserie et
dotée d’entrées d’air supplémentaires, partie inférieure du
bouclier arrière spécifique peinte, jupes latérales et élargisseurs d’aile très marqués.
Réduit l’aptitude au tout-terrain.

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

Cayenne

Votre vie, vos choix. Car lorsqu’il s’agit de la conception de
votre voiture de sport, vous ne devez suivre qu’une seule voie :
la vôtre.

Porsche Tequipment | Extérieur et performances
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Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment

Cayenne

Pack Design Carbone
Le matériau est issu directement du sport automobile.
L’inspiration vient de vous. Avec le Pack Design Carbone,
vous apportez la touche de design compétition – et ce,
dès le premier regard. Les grilles d’entrée d’air peintes en
Noir (finition brillante) donnent le ton. Les Airblades en
Carbone dans le bouclier avant et le diffuseur en Carbone ne
laissent aucun doute quant aux origines issues du circuit.

1

Phares principaux matriciels à LED teintés avec
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

Élargisseurs d’aile peints

3

Rétroviseurs extérieurs peints

4

Ensemble de roues été « 911 Turbo Design » 22 pouces

5

Sorties d’échappement sport en Noir

6

Feux arrière à LED avec bandeau lumineux teinté

3
1

6

Cayenne

2

5

4

Encore plus d’inspiration ? Retrouvez tous nos produits en ligne directement grâce au QR code ou sur notre site www.porsche.com/tequipment
Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche Tequipment pour toutes les options concernant votre véhicule.

Autres options Tequipment, non représentées
Projecteurs de portes à LED avec signature « PORSCHE »,
monogramme du modèle peint en Noir (finition brillante),
monogramme du modèle sur les portes,
inscription décorative latérale « PORSCHE »,
bouclier avant SportDesign,
système d’échappement sport avec sorties
d’échappement sport en Argent ou Noir,
sorties d’échappement sport de couleur Argent,
carénages de protection avant et arrière en acier inoxydable

JANTES.
Pionnier pour des performances
sportives maximales.

Ensembles de roues été
1 Jante « Cayenne Sport Classic » 22 pouces
2 Jante « Cayenne Sport Classic » 22 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
3 Jante « Cayenne Sport Classic » 22 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
4 Jante « 911 Turbo Design » 22 pouces
5 Jante « Cayenne Exclusive Design » 21 pouces
6 Jante « Cayenne Exclusive Design » 21 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
7 Jante « Cayenne Exclusive Design » 21 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
8 Jante « RS Spyder » 21 pouces
9 Jante « Cayenne Turbo Design » 21 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
10 Jante « Cayenne Turbo » 21 pouces
11 Jante « Cayenne Sport Classic Confort » 20 pouces
12 Jante « Cayenne Sport Classic C
 onfort » 20 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
13 Jante « Cayenne Sport » 20 pouces
14 Jante « Cayenne Design » 20 pouces
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1

2

3

4

15

16

17

5

6

7

8

18

19

20

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre
site www.porsche.com/tequipment
Vous trouverez les informations générales sur
les pneumatiques à partir de la page 130.

9

10

11

12
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21

22

Ensemble de roues hiver
15 Jante « RS Spyder » 21 pouces
16 Jante « Cayenne E
 xclusive Design » 21 pouces
17 Jante « Cayenne E
 xclusive Design » 21 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
18 Jante « Cayenne Sport Classic Confort » 20 pouces
19 Jante « Cayenne S
 port Classic Confort » 20 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
20 Jante « Cayenne Sport » 20 pouces
21 Jante « Cayenne Design » 20 pouces
22 Jante « Cayenne S » 19 pouces

Porsche Tequipment | Jantes
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Cayenne

Design prononcé et hautes performances.
Ce qui s’applique au véhicule vaut également
pour les jantes Porsche Tequipment. Pour
plus de personnalisation, d’agilité, de sécurité
et donc surtout de plaisir de conduite. Chez
les grands athlètes, la sportivité s’affiche
jusque dans les moindres détails.

89

INTÉRIEUR.
L’intérieur.
Un habitacle sur mesure pour votre Porsche.

Vivez votre rêve. Que ce soit pour le choix de votre prochaine
étape ou pour la conception de l’habitacle. Car votre Cayenne
est la clé de votre liberté. Et de votre créativité.

A

1

2

Cayenne

Packs intérieurs disponibles dans les versions suivantes :
1 Bois Châtaigne Anthracite¹⁾
2 Carbone
A 	Pack intérieur Bois Châtaigne Anthracite
	Autres options Tequipment, non représentées :
Pack intérieur Carbone
B

Retrouvez tous nos produits Tequipment en ligne sur notre site
www.porsche.com/tequipment

	Accoudoir de console centrale avec écusson Porsche
B

Autres options Tequipment, non représentées
Sélecteur « Exclusive Design »
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1) Le bois est un produit naturel susceptible de présenter des variations de teinte et de veinure.
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Accessoires officiels
Le statu quo ? Hors de question. Il y a encore tant de choses à vivre et
à découvrir. Tant d’aventures qui n’attendent que vous. Nos accessoires

Accessoires
officiels

vous aident à atteindre vos objectifs, sans le moindre compromis.

HOUSSE PROTECTION VÉHICULE.
Plus de diversité Porsche.
Même lorsque vous n’êtes pas à bord de votre Porsche.

1

2

3

4

5

Les performances peuvent aussi être au rendez-vous lors des
arrêts au stand. En témoignent les housses Porsche
Tequipment. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, elles
apportent la protection parfaite contre la poussière, le soleil,
les intempéries et la saleté. De plus, elles offrent une esthétique frappante. Vous avez le choix entre différents designs
selon le modèle. La preuve qu’un temps d’arrêt n’est pas forcément synonyme d’ennui.

1
2
3
4
5
6

Retrouvez tous nos produits en ligne
directement grâce au QR code ou sur
notre site www.porsche.com/tequipment
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Autres options Tequipment, non représentées
Housse pour l’intérieur 911 GT2 RS,
housse individuelle Plus (modèles GT)*,
housse individuelle (modèles 718)*,
housse individuelle (modèles 911)*,
housse pour l’extérieur,
housse pour l’intérieur Endurance Racing Edition

Accessoires
officiels

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous
les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche
Tequipment pour toutes les options concernant
votre véhicule.

Housse pour l’intérieur 911 GT3
Housse pour l’intérieur 911 GT3 RS
Housse individuelle (modèles GT)*
Housse individuelle Plus (modèles 718)*
Housse individuelle Plus (modèles 911)*
Housse pour l’intérieur

* Chaque housse existe dans les teintes suivantes :
Noir, Blanc, Argent, Gris, Rouge ou Jaune.
Les housses ne sont disponibles et ne peuvent être
configurées individuellement que dans la boutique
Porsche sous https://store.porsche.com/de/de/

Housse auto | Porsche Tequipment
6

S I È G E S E N F A N T.

A
Modèle :	Porsche Baby Seat + base ISOFIX¹⁾, ²⁾
Groupe :
G 0+
Poids :
jusqu’à 13 kg
Âge :
jusqu’à 15 mois environ

Plus de frissons.
Même pour les plus petits.

Rouler en Porsche, c’est être déjà grand, même quand on
est encore tout petit. C’est pourquoi nous vous proposons
des sièges enfant Porsche Tequipment dans
des lignes spécifiques, répondant à l’ensemble des normes
de sécurité élevées en vigueur. Spécialement testés et
homologués pour nos voitures, ils offrent toutes les garanties
de sécurité et de confort pour des enfants jusqu’à 12 ans.
Entièrement déhoussables, ces sièges sont habillés de tissus
microaérés lavables, doux au toucher et faciles à entretenir.
Ils sont de teinte Gris-Noir rehaussée d’un biais rouge.

B
Modèle :	Porsche Junior Seat ISOFIX¹⁾
Groupe :
G1
Poids :
9 à 18 kg
Âge :
d’env. 9 mois à env. 4 ans

C
Modèle :	Porsche Junior Plus Seat ISOFIT¹⁾, ³⁾
Groupe :
G2–G3
Poids :
15 à 36 kg
Âge :
d’env. 4 ans à env. 12 ans

Le système ISOFIX ou la ceinture 3 points garantissent une
fixation sûre et aisée des sièges enfant Porsche sur les sièges
du véhicule. Pour assurer une sécurité maximale, les sièges
Porsche Baby Seat et Porsche Junior Seat ISOFIX bénéficient
d’un harnais à 5 points.
A

B

L’utilisation d’un siège enfant sur le siège passager n’est
possible qu’avec le pré-équipement siège enfant disponible
au départ d’usine. L’airbag passager doit être désactivé
pour transporter des enfants (jusqu’à 27 kg).

Base pour siège enfant
Une base pour siège enfant en option est disponible pour
éviter de salir et d’endommager l’assise du siège du véhicule.

Accessoires
officiels

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous
les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche
Tequipment pour toutes les options concernant
votre véhicule.

Avant l’installation, veuillez suivre les instructions d’utilisation
des sièges enfant pour votre véhicule. Vous y trouverez toutes
les informations importantes concernant les sièges enfant
adaptés à votre modèle et le bon emplacement dans le véhicule.

Retrouvez tous nos produits en ligne
directement grâce au QR code ou sur
notre site www.porsche.com/tequipment
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1) Le système ISOFIX/ISOFIT permet d’installer un siège enfant de manière sûre et facile,
dans la mesure où il assure une fixation rigide entre la carrosserie et le siège enfant.
2) Base Porsche Baby Seat ISOFIX G 0+, vendue séparément.
3) Disponible également en version Porsche Junior Plus Seat.

Sièges enfant | Porsche Tequipment

Porsche Tequipment | Sièges enfant
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C
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T R A N S P O R T.
Plus de possibilités d’extension.
Pour votre propre horizon.
Retrouvez tous nos produits en ligne
directement grâce au QR code ou sur notre
site www.porsche.com/tequipment

Envie d’émotion, soif d’aventures ou passion de la découverte ? Aucun souci. Les systèmes de transport intelligents
Porsche Tequipment vous donnent l’assurance de pouvoir
emporter votre équipement partout et à tout moment. Quels
que soient vos projets et quelle que soit la destination prévue,
avec nos malles de toit et nos systèmes intelligents, votre
Porsche vous transporte bien au-delà de vos ambitions sportives.

Malle de toit 520 (520 litres)
218 × 89,5 × 40 cm,
en Noir (finition brillante),
charge utile maximale autorisée : jusqu’à 75 kg,
malle de toit verrouillable, en matériau synthétique, avec porte-skis intégré,
s’ouvrant des deux côtés

Accessoires
officiels

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous
les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche
Tequipment pour toutes les options concernant
votre véhicule.

Malle de toit 320 (320 litres)
206 × 84 × 34 cm,
en Noir (finition brillante),
charge utile maximale autorisée : jusqu’à 75 kg,
malle de toit verrouillable, en matériau synthétique,
s’ouvrant des deux côtés
Porsche Tequipment | Transport
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Porte-vélo
Pour transporter tous les vélos courants d’un diamètre
de cadre maximal de 100 mm. Avec sécurité permettant
de maintenir le vélo en place. Il est possible de monter
simultanément jusqu’à 3 porte-vélos d’un poids maximal
de 20 kg.

Vos vélos ne s’étaient encore jamais
déplacés avec un tel dynamisme.

Vos nombreux projets nous enchantent. Votre Porsche est en
effet passée maître dans l’art d’associer la conduite en
Porsche à d’autres pratiques sportives, comme le cyclisme ou
la course cycliste. Quel que soit l’endroit où votre prochaine
aventure démarre : votre Porsche vous y amènera, non seulement vous, mais également, grâce à nos accessoires, votre
vélo.

Support pour vélo de course
Possibilité de monter jusqu’à 2 supports pour vélo de course
sur une même voiture. Avec fixation rapide de la fourche avant
et support réglable en longueur pour la roue arrière. Convient
également aux vélos avec cadre en Carbone. En option, il est
possible de ranger la roue avant dans le support de roue avant
sur le système de transport sur toit ou dans une housse, à
l’intérieur du véhicule.

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous les modèles.
Veuillez consulter le moteur de recherche Tequipment pour toutes les options concernant votre véhicule.
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Porte-vélos arrière
Support arrière en Aluminium rabattable et verrouillable, en Noir,
pour 2 vélos maxi (poids maximal par vélo : 30 kg). Montage
rapide, sans outils, sur le dispositif d’attelage à l’arrière. Convient
également aux vélos électriques (2 × 30 kg).

Accessoires
officiels

Support de base du système de transport sur toit
Le support de base peut recevoir différents accessoires de
transport en fonction de vos besoins. Il bénéficie de 2 traverses verrouillables en Aluminium pour une protection optimale contre le vol. Consultez le manuel d’utilisation de votre
véhicule pour toute information complémentaire concernant
la charge de toit maximale autorisée, variable en fonction
du véhicule.

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous
les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche
Tequipment pour toutes les options concernant
votre véhicule.

Plus de souplesse.
Quel que soit votre projet.

Votre Porsche a toujours su faire de la place aux choses
importantes de la vie. Pour votre marge d’action, par exemple.
Et vous avez toute latitude pour en choisir le style. Que vous
ayez besoin de la ligne de bagages adaptée pour le prochain
voyage ou que vous souhaitiez transporter des objets plus
volumineux, les accessoires Porsche Tequipment vous offrent
la solution optimale.

1
2
3
4

Sacoche pour malle de toit – Taille S : 43 litres
Sacoche pour malle de toit – Taille M : 76 litres
Sacoche pour malle de toit – Taille L : 82 litres
Ligne de bagages
(tous les composants de la ligne de bagages peuvent
être commandés séparément)
5 Dispositif d’attelage rétractable électriquement

4

Autres options Tequipment, non représentées
Sac isotherme

Accessoires
officiels

1

1

102

2

3
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PROTECTION.
Encore plus d’espace. Tout simplement
indispensable pour les explorateurs.

Dans votre vie, il n’y a pas de place pour l’ennui. Et c’est très
bien ainsi, car c’est justement ce qui vous relie à votre Porsche.
Et afin que vous puissiez penser toujours à l’essentiel – le
plaisir de conduire – avant, pendant et après le voyage, nous
nous chargeons avec nos produits de protéger de manière
optimale et en permanence tout ce que vous transportez.

1

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous les modèles.
Veuillez consulter le moteur de recherche Tequipment pour toutes
les options concernant votre véhicule.

3

5

4

6

Retrouvez tous nos produits en ligne
directement grâce au QR code ou sur
notre site www.porsche.com/tequipment

Bac de coffre avant
Bac de coffre
Bac de coffre bas
Bac de coffre modulable
Tapis de coffre réversible
Filet de maintien

Accessoires
officiels

1
2
3
4
5
6

Autres options Tequipment, non représentées
Film de protection du seuil de chargement,
bac de coffre haut,
pack d’aménagement du coffre en deuxième monte
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6
4

1

1
2
3
4
5
6
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Filet de séparation
Malle de coffre pliable
Protection de dossier
Tapis de sol gansés de cuir Nubuck
Tapis de sol Carbone gansés de cuir
Tapis de sol toutes saisons

Protection | Porsche Tequipment

2

Accessoires
officiels

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous
les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche
Tequipment pour toutes les options concernant
votre véhicule.

3

5

6
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ENTRETIEN.
Une qualité à la hauteur des voitures de
sport. Même pour l’arrêt au stand.
À véhicules particuliers, attention toute particulière. C’est
pourquoi Porsche a développé avec la ligne d’entretien exclusive « White Edition » une gamme offrant un large choix de
produits pour la protection et l’entretien de votre véhicule.

Le design unique des flacons est caractéristique de Porsche
Tequipment. Développé en collaboration avec les designers du
Studio F. A. Porsche, il est intemporel et inspiré par la forme
de l’écusson Porsche. Tout aussi typique de Porsche : la procédure de test complète. Parce que tous nos produits d’entretien
– comme tous les modèles Porsche – sont testés dans des
conditions spéciales à Weissach. Et ils répondent aux normes
de qualité les plus élevées.

1

Retrouvez tous nos produits en ligne
directement grâce au QR code ou sur
notre site www.porsche.com/tequipment

Accessoires
officiels

Les produits d’entretien de la ligne « White Edition » sont
présentés dans un trolley Rimowa de grande qualité, dans
lequel tout est parfaitement rangé. Celui-ci est adapté
à tous les modèles Porsche, il est robuste et ultraléger.
L’insert en mousse peut être retiré si nécessaire pour
faire du trolley un compagnon de voyage idéal.

1 Ligne d’entretien « White Edition » dans une valise
(les produits peuvent être commandés séparément)
Autres options Tequipment, non représentées
Kit d’entretien Coupé,
kit d’entretien Cabriolet
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AUTRES ACCESSOIRES.
La passion pour les voitures de sport est faite de petits détails.

7

1, 2

9

10

11

3, 4

8

5

6

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous les modèles.
Veuillez consulter le moteur de recherche Tequipment pour toutes
les options concernant votre véhicule.

Retrouvez tous nos produits en ligne
directement grâce au QR code ou sur
notre site www.porsche.com/tequipment
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Clé du véhicule peinte
Étui à clé en Alcantara®
Clé du véhicule revêtue de cuir
Étui à clé en cuir
Bords de clé en textile Square
Bords de clé peints en Noir (finition brillante) avec
pierres Swarovski®
7 Câble de charge USB pour smartphone
8 Support de plaque d’immatriculation
9 Lampe stylo à LED
10 Porsche Charge-o-mat Pro
11 Chiffons en microfibre
12 Pack Fumeur
13 Repose-pieds arrière
14 Contacteur d’allumage-démarrage peint
15 Gilet de sécurité

Accessoires
officiels

1
2
3
4
5
6

Autres options Tequipment, non représentées
Adaptateur pour chargeur de batterie Porsche,
commande vocale en seconde monte

Autres accessoires | Porsche Tequipment
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13

14

15

2

2
3

7

4

5

1
2
3
4
5
6
7

Enjoliveurs de roue
Bouchons de valve décoratifs
Bouchons de valve décoratifs avec inscription « RS »
Sécurité antivol
Vis de roue en Noir avec système antivol
Bouchon de réservoir en AluDesign
Trousse d’outillage

Porsche Tequipment | Autres accessoires
1

6

Accessoires
officiels

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous
les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche
Tequipment pour toutes les options concernant
votre véhicule.
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COMPÉTITION.
Les gènes de la compétition se transmettent
en mode dominant. Sur le plan esthétique aussi.
Sport automobile et circuits font partie intégrante de chaque
Porsche, car nulle part ailleurs qu’en courses les voitures et les
matériaux ne sont autant sollicités. Résultat : les accessoires
Motorsport Porsche Tequipment. Pratiques au quotidien,
homologués pour la route, ils vous offrent des performances
extraordinaires et une esthétique qui ne l’est pas moins.

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous
les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche
Tequipment pour toutes les options concernant
votre véhicule.

Accessoires
officiels

Retrouvez tous nos produits en ligne
directement grâce au QR code ou sur
notre site www.porsche.com/tequipment

1 Ensemble de stickers Motorsport en Noir, Argent, Rouge ou Aurum

Porsche Tequipment | Compétition
1
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Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous
les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche
Tequipment pour toutes les options concernant
votre véhicule.

Retrouvez tous nos produits en ligne
directement grâce au QR code ou sur
notre site www.porsche.com/tequipment
1 Jeu de jantes « GT3 » 20 pouces peintes couleur Platine (finition satinée)
2 Jeu de jantes « GT2 RS » 20 / 21 pouces peintes en Noir (finition satinée)
3 Inscription décorative latérale « PORSCHE » en Noir, Argent, Rouge ou Aurum
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Accessoires
officiels

Autres options Tequipment, non représentées
Laptrigger,
jeu de jantes « GT2 RS » 20 / 21 pouces en magnésium peintes en Argent,
jeu de jantes « GT2 RS » 20 / 21 pouces en magnésium peintes en Noir
(finition satinée),
jeu de jantes « GT2 RS » 20 / 21 pouces en magnésium peintes
couleur Platine (finition satinée),
jeu de jantes « GT2 RS » 20 / 21 pouces en magnésium peintes
en Or Blanc métallisé (finition satinée),
jeu de jantes « GT2 RS » 20 / 21 pouces en magnésium peintes
en Aurum (finition satinée),
jeu de jantes « GT3 RS » 20 / 21 pouces peintes en Noir (finition satinée),
jeu de jantes « GT3 RS » 20 / 21 pouces peintes en Aurum (finition satinée),
jeu de jantes « GT3 » 20 pouces peintes en Noir (finition satinée),
jeu de jantes « 718 Cayman GT4 » 20 pouces peintes en Noir (finition satinée),
jeu de jantes « 718 Cayman GT4 » 20 pouces peintes couleur Platine
(finition satinée),
jeu de jantes « 718 Cayman GT4 » 20 pouces peintes couleur Aurum
(finition satinée),
bandes décoratives de jantes en Noir, Blanc, Argent, Gris, Rouge ou Aurum,
désignation du modèle sur les côtés en Noir, Argent, Rouge ou Aurum,
tapis de sol Clubsport, ensemble de stickers Endurance Racing

2

1
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A U D I O E T C O M M U N I C AT I O N .
Athlète de haut niveau ou aventurier –
C’est à vous de choisir le programme.

C’est justement lorsque vous avez envie de découvrir de
nouveaux territoires que vous devez écouter la petite voix
intérieure de votre Porsche. Car le module de navigation
du Porsche Communication Management (PCM) vous indique
la voie la plus courte vers la prochaine aventure. Et, grâce
aux options telles que le régulateur de vitesse et la direction
Servotronic Plus, vous vous assurez le calme nécessaire
avant l’arrivée.

1

3

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous
les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche
Tequipment pour toutes les options concernant
votre véhicule.

1
2
3
4

Module de navigation pour Porsche Communication Management (PCM)
Apple CarPlay
Module de divertissement pour places arrière
Écouteurs Bluetooth® Porsche

Autres options Tequipment, non représentées
Régulateur de vitesse,
Servotronic Plus

118

Audio et communication | Porsche Tequipment

Accessoires
officiels

Retrouvez tous nos produits en ligne
directement grâce au QR code ou sur
notre site www.porsche.com/tequipment

4

2
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E-PERFORMANCE.

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous
les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche
Tequipment pour toutes les options concernant
votre véhicule.

Plein d’énergie.
En route vers l’avenir.

Retrouvez tous nos produits en ligne
directement grâce au QR code ou sur
notre site www.porsche.com/tequipment

Borne de recharge
En verre de sécurité Noir avec signature « PORSCHE » de
couleur Argent, la borne de recharge Porsche permet d’installer
le chargeur universel Porsche (AC) par exemple à un mur de
garage. Compatible avec toutes les prises industrielles courantes, la borne présente sur deux côtés un logement où placer
le connecteur du véhicule. Son boîtier permet d’enrouler 7,5 m
de câble, le chargeur pouvant être retiré à tout moment. Se
prête aussi à un montage en extérieur. Verrouillable.
Cette option ne comprend ni le chargeur universel Porsche (AC)
représenté ni le câble de recharge optionnel. Pour plus de détails
sur le montage de cette borne, contactez le Réseau Officiel
Porsche.

Accessoires
officiels

3

1 Borne de recharge
2 Borne de recharge compacte
3 Câble de charge (mode 3)

Porsche Tequipment | E-Performance
1

2
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Accessoires hiver
Rouler en voiture de sport 365 jours par an ? La question ne se
pose pas. Une Porsche est bel et bien une voiture de sport toutes
saisons. Avec les accessoires hiver et les produits d’entretien
adaptés de Porsche Tequipment, vous la préparez à affronter les

Accessoires
hiver

défis de l’hiver.

ACCESSOIRES HIVER.
Plus de performances d’exception.
Même à très basse température.

Quand les autres rétrogradent, vous passez le rapport
supérieur. Ce n’est pas un problème avec une Porsche.
Après tout, elle garantit des performances maximales,
même aux températures les plus basses. Tout comme
les accessoires Porsche Tequipment, parfaitement
adaptés à votre Porsche et à la saison froide.

3

4

1
2
3
4

Chaînes à neige
Grattoir avec bras télescopique
Grattoir avec gant
Kit d’entretien hiver

Autres produits Tequipment, non représentés
Housse à skis

1

2

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous
les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche
Tequipment pour toutes les options concernant
votre véhicule.

Retrouvez tous nos produits en ligne
directement grâce au QR code ou sur
notre site www.porsche.com/tequipment

Porsche Tequipment | Accessoires hiver
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Accessoires
hiver

1

1

Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous
les modèles. Veuillez consulter le moteur de recherche
Tequipment pour toutes les options concernant
votre véhicule.

1

126
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2

Accessoires
hiver

1 Porte-skis/snowboards amovible
2 Nettoyant pour vitres concentré pour l’hiver

Caractéristiques techniques

et informations

Informations générales sur les pneumatiques
Seuls les pneumatiques répondant aux normes Porsche
et reconnaissables à l’indice N (N0, N1, etc.) sur le flanc
sont recommandés par Porsche et peuvent être montés
par P
 orsche sur nos véhicules. L’organisation logistique et
les impératifs de production ne permettent pas de garantir
la commande d’une marque de pneus précise. Le fabricant
de pneus figurant sur cette illustration peut ne pas être celui
des pneus de votre véhicule. Si les documents fournis avec
le véhicule ne mentionnent pas les combinaisons de jantes et
pneus, contactez le Réseau Officiel P
 orsche pour obtenir le
certificat constructeur.

Classe énergétique, classe d’adhérence sur sol mouillé et bruit de roulement externe
pour Taycan :

Classe énergétique, classe d’adhérence sur sol mouillé et bruit de roulement externe
pour Panamera :

Classe énergétique, classe d’adhérence sur sol mouillé et bruit de roulement externe
pour Macan :

Type de
pneumatiques

Taille

Classe énergétique /
résistance au
roulement

Classe
d’adhérence sur
sol mouillé

Bruit de roulement
externe
(dB)

Type de
pneumatiques

Taille

Classe énergétique /
résistance au
roulement

Classe
d’adhérence sur
sol mouillé

Bruit de roulement
externe
(dB)

Type de
pneumatiques

Taille

Classe énergétique /
résistance au
roulement

Classe
d’adhérence sur
sol mouillé

Pneus été

245/45 R 20
285/40 R 20
265/35 ZR 21
305/30 ZR 21

B
B
C
C

A
A
A
A

71
71
72
73

Pneus été

225/55 R 19
275/45 R 19
245/45 R 20
285/40 R 20

C
C
E–C
E–C

B
B
B
C–B

C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
B
B

71
73
71
72
71
73

Pneus été

Pneus hiver

275/40 ZR 20
315/35 ZR 20
275/35 ZR 21
315/30 ZR 21
275/35 ZR 21
325/30 ZR 21

235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20
265/40 R 21
295/35 R 21

C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
B
B

71
71
71
71
71
71

Pneus hiver

265/45 R 19
295/40 R 19
275/40 R 20
315/35 R 20
275/35 R 21
315/30 R 21

E–C
E–C
C
C
C
C

E–C
E–C
E
E
B
B

73 – 71
75 – 73
71
73
73
73

Pneus hiver

235/60 R 18
255/55 R 18
235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20

F–C
F–C
E–C
E–C
E–C
E–C

C
C
C
C
C
C

72
72
72 – 70
73 – 72
72 – 71
73

*

Bruit de roulement faible,

bruit de roulement modéré,

Bruit de roulement
externe*
Classe

–
–

72 – 71
73 – 70
72 – 70
73 – 71

bruit de roulement élevé.

Classe énergétique, classe d’adhérence sur sol mouillé et bruit de roulement externe
pour 718 :
Type de
pneumatiques

Taille

Classe énergétique /
résistance au
roulement

Classe
d’adhérence sur
sol mouillé

Pneus été

235/35 ZR 20
265/35 ZR 20

C
C

A
A

71
72

Pneus hiver

235/45 R 18
265/45 R 18
235/40 R 19
265/40 R 19

E
E
F–E
E

C
C
C
C

72
73
71 – 70
71

*

Bruit de roulement faible,

bruit de roulement modéré,

Bruit de roulement
externe*
Classe

Bruit de roulement
externe
(dB)

Type de
pneumatiques

Taille

Classe énergétique /
résistance au
roulement

Classe
d’adhérence sur
sol mouillé

Pneus été

245/35 ZR 20
305/30 ZR 21

E
E

B
B

69
72

Pneus hiver

235/40 R 19
295/35 R 20
245/35 R 20
295/30 R 21

E
C
E
C

C
B
C
E–C

72
75
72 – 68
75 – 69
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Bruit de roulement faible,

bruit de roulement modéré,

Bruit de roulement faible,

Bruit de roulement
externe*
Classe

–
–

bruit de roulement modéré,

*

bruit de roulement élevé.

Bruit de roulement faible,

bruit de roulement modéré,

Bruit de roulement
externe*
Classe

Bruit de roulement
externe
(dB)

bruit de roulement élevé.

Classe énergétique, classe d’adhérence sur sol mouillé et bruit de roulement externe
pour Cayenne :
Type de
pneumatiques

Taille

Classe énergétique /
résistance au
roulement

Classe
d’adhérence sur
sol mouillé

Pneus été

255/55 ZR 19
275/50 ZR 19
275/45 ZR 20
305/40 ZR 20
285/40 ZR 21
315/35 ZR 21
285/35 ZR 22
315/30 ZR 22

C–B
C–B
C–B
C–B
C–B
C–B
C
C

B–A
B–A
B–A
B–A
A
A
B–A
B–A

255/55 R 19
275/50 R 19
275/45 R 20
305/40 R 20
275/40 R 21
305/35 R 21

C–B
C–B
C
C
C
C

C–B
C–B
C–B
C–B
B
B

bruit de roulement élevé.

Classe énergétique, classe d’adhérence sur sol mouillé et bruit de roulement externe
pour 911 :

*

*

Bruit de roulement
externe*
Classe

Pneus hiver

Bruit de roulement
externe
(dB)
*

Bruit de roulement faible,

bruit de roulement modéré,

Bruit de roulement
externe*
Classe

–
–
–
–
–
–

Bruit de roulement
externe
(dB)
73 – 71
73 – 72
73 – 69
75 – 70
74 – 70
74 – 70
75 – 68
75 – 70
70 – 69
70 – 69
70 – 69
70 – 69
69
69

bruit de roulement élevé.

bruit de roulement élevé.

Porsche Tequipment | Caractéristiques techniques
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Notre conseil pour être bien chaussé en hiver
Pour un pneu, l’hiver s’annonce dès que la température descend en-dessous d’env. +7 °C. La gomme commence alors à
se durcir et les distances de freinage se font plus longues.
C’est pourquoi Porsche conseille de monter des pneus hiver
dès que les températures hivernales sont là. Votre véhicule
bénéficiera ainsi de la sécurité Porsche même en période de
basses températures. Vous reconnaîtrez les pneus hiver
homologués par Porsche à l’indice N visible sur leur flanc.
Autre avantage : afin d’améliorer la consommation et votre
confort, ils réduisent la résistance au roulement et le bruit.

Schéma indicatif des distances de freinage pour tous les modèles :

Caractéristiques techniques de consommation / d’émissions / d’autonomie / classes énergétiques :
Modèles
Taycan Turbo

Modèles 718

Modèles
911 Carrera

911 GT3 RS

Modèles
Panamera

Modèles
Panamera
E-Hybrid

Modèles Macan

Modèles Cayenne

Modèles Cayenne
E-Hybrid

Consommation cycle urbain, en l/100 km

–

15,6 – 10,8

13,2 – 10,8

19,0

14,7 – 10,8

–

12,2 – 9,5

15,3 – 11,3

–

Consommation cycle extra-urbain, en l/100 km

–

8,1 – 6,2

7,9 – 6,8

9,8

8,3 – 6,9

–

8,4 – 7,3

9,4 – 7,8

–

Consommation cycle mixte, en l/100 km

–

10,9 – 7,9

9,2 – 8,9

13,2

10,6 – 8,3

3,3 – 2,6

9,8 – 8,1

11,4 – 9,1

3,9 – 3,1

Émissions de CO₂ en cycle mixte, en g/km

0

249 – 180

211 – 205

303

243 – 190

76 – 60

224 – 185

261 – 207

90 – 70

Consommation électrique en cycle mixte, en kWh/100 km

26,9 – 26,0

–

–

–

–

18,1 – 16,0

–

–

19,6 – 17,6

Consommation combinée WLTP, en l/100 km

–

8,5 – 11,0

9,9 – 11,3

13,6

3,3 – 12,7

3,3 – 3,9

10,0 – 12,0

3,9 – 14,0

3,9 – 5,4

Émissions de CO₂ combinée WLTP, en g/km

0

193 – 251

225 – 250

308

74 – 289

74 – 89

227 – 273

89 – 319

89 – 122

Consommation électrique combinée (kWh/100km )

23 – 26,7

–

–

–

–

21 – 21,5

–

–

23,1 – 24

Filtre à particules

–

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Norme d’émissions

–

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Autonomie (WLTP), en km

381 – 450

–

–

–

–

–

–

–

–

Autonomie (long trajet), en km²⁾

340 – 370

–

–

–

–

–

–

–

–

A+

G–F

F

G

E–C

A+

E–C

F–D

A+

Émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant, en g/km

–

57 – 42

48 – 47

69

56 – 44

43 – 36

52 – 43

60 – 48

48 – 41

Émissions de CO₂ liées à la fourniture d’électricité, en g/km

37 – 36

–

–

–

–

–

–

–

–

Classe énergétique

B

G

G

G

G

F–D

G

G

G–E

Distance de freinage avec ABS sur chaussée mouillée
(80 – 0 km/h) à + 3 °C
100

105

110

115

120
Consommation / Émissions¹⁾

Avec pneus été

Distance de freinage réduite d’environ 12 % avec pneus hiver

Distance de freinage avec ABS sur chaussée enneigée
(40 – 0 km/h)

Avec pneus été

Distance de freinage réduite d’environ 19 % avec pneus hiver

Autonomie
100

105

110

115

Schéma indicatif des distances de freinage : distances de freinage en % (mesurées avec des pneumatiques répondant aux spécifications Porsche),
optimisées grâce aux pneus hiver Porsche. Les valeurs absolues sont susceptibles de varier.

120

Indications énergétiques en Allemagne³⁾
Classe énergétique
Indications énergétiques en Suisse³⁾

La valeur moyenne des émissions de CO₂ de toutes les voitures neuves vendues en Suisse est de 137 g/km.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2019
Les textes, photos et autres informations contenus dans
le présent document sont la propriété de la société
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Toute reproduction, représentation ou tout autre usage
sans le consentement préalable et écrit de la société
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG est illicite.
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La société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG encourage l’utilisation
des pâtes à papier issues de la gestion durable des forêts. Le
papier de cette documentation a été certifié selon les règles
très strictes du programme de reconnaissance des certifications forestières FSC® (Forest Stewardship C
 ouncil®).

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany
www.porsche.com

Porsche, l’écusson Porsche, 911, Carrera, 718, Boxster, C
 ayman,
 ayenne, Macan, Panamera, Taycan, PDK, PCM, Tequipment
C
et d’autres noms d’équipements mentionnés dans la présente
documentation sont des marques déposées par la société
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Édition : 11/2019
Printed in Germany
WSL72001000430 FR/FR

1) Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO₂ présentes sur ce site internet sont déterminés suivant la méthode de mesure légale obligatoire. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules sont homologués selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedure), procédure plus réaliste en ce qui concerne le calcul de la consommation de carburant, d’électricité et les émissions de CO₂. Elle remplace la norme NEDC (New European Driving Cycle, soit le Nouveau Cycle de Conduite Europeen (NCCE)). En raison de conditions de mesure plus
proches de la réalité, les valeurs de consommation de carburant, d’électricité et les émissions de CO₂ determinées selon la norme WLTP vont, dans la plupart des cas, être plus élévées que les valeurs détérminées selon la norme NEDC. En consequence, depuis le 1er septembre 2018, des
augmentations de taxes peuvent être engendrées. Vous trouverez de plus amples informations sur les différences entre les normes WLTP et NEDC sur www.porsche.com/wltp
Dans la mesure où les valeurs WLTP sont données sous forme de plages de valeurs, elles ne se rapportent pas à un seul véhicule et ne font pas partie intégrante de l’offre : elles ont pour seul objectif de permettre des comparaisons entre les différents types de véhicule. Certaines options et
équipements peuvent faire varier certains paramètres du véhicule tel que le poids, la résistance au roulement ou la résistance à l’air et, en plus des conditions météorologiques, des conditions de circulation ou du style de conduite, peuvent faire varier la consommation de carburant, d’électricité,
les émissions de CO₂ et les performances du véhicule. Actuellement, nous sommes toujours dans l’obligation de fournir les valeurs détérminées selon la norme NEDC, quelle que soit la méthode de mesure utilisée. Pendant cette période de transition, les valeurs NEDC des nouvelles voitures
homologuées conformement a la norme WLTP seront donc derivées des valeurs WLTP. Dans la mesure ou les valeurs NEDC sont données sous forme de plages de valeurs, elles ne se rapportent pas a un seul véhicule et ne font pas partie intégrante de l’offre : elles ont pour seul objectif de
permettre des comparaisons entre les différents types de véhicule. Certaines options et équipements peuvent faire varier certains paramètres du véhicule tel que le poids, la résistance au roulement ou la résistance à l’air et, en plus des conditions météorologiques, des conditions de circulation
ou du style de conduite, peuvent faire varier la consommation de carburant, d’électricité, les émissions de CO₂ et les performances du véhicule.
2) Valeur indicative, déterminée suivant un cycle partiel WLTP, (en tenant compte des éléments auxiliaires comme la climatisation)
3) Informations valables uniquement dans les pays mentionnés.
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 equipment Taycan
T
Extérieur et performances
Phares principaux matriciels à LED Bleu
Glacier avec Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus)
16, 18
Ensemble de roues été « Taycan Tequipment
Design » 20 pouces, avec jantes peintes
en Noir (finition brillante)
18
Coque supérieure des rétroviseurs
extérieurs en Carbone
18
Monogramme du modèle sur les
portes en Noir
18
Monogramme du modèle peint
en Noir (finition brillante)
18
Pack SportDesign
20
Bouclier avant SportDesign
20
Jupes latérales SportDesign
20

Jantes (ensembles de roues hiver)
Jante « Taycan Tequipment Design » 20 pouces
Jante « Taycan Tequipment Design » 20 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
Jante « Sport Aero » 20 pouces
Jante « Taycan S Aero » 19 pouces

Jantes (ensembles de roues été)
Jante « Taycan Exclusive Design » 21 pouces
Jante « Taycan Exclusive Design » 21 pouces
avec Aeroblades en Carbone
Jante « Taycan Exclusive Design » 21 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
Jante « Taycan Exclusive Design » 21 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
Jante « Mission E Design » 21 pouces
Jante « Taycan Tequipment Design » 20 pouces
Jante « Taycan Tequipment Design » 20 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
Jante « Sport Aero » 20 pouces
Jante « Taycan Turbo Aero » 20 pouces

Tequipment 718
Extérieur et performances
Pack SportDesign
Pack SportDesign peint en Noir (finition brillante)
Ensemble de roues été « Carrera Sport »
20 pouces
Monogramme du modèle sur les portes en Noir
Prises d’air latérales arrière peintes
Arceaux de sécurité peints en Noir
(finition brillante)
Sorties d’échappement sport de couleur Argent
En option : sorties d’échappement sport en Noir
Phares Bi-Xénon teintés avec fonction
Porsche Dynamic Light System (PDLS)
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24
24
24
24
24
24
24
24
24

Intérieur
Écusson P
 orsche sur le couvercle du coffre
de rangement
Projecteurs de portes à LED avec signature
« PORSCHE »
Cendrier coulissant
Baguettes de seuil de porte en Aluminium
brossé Noir, illuminées
Baguettes de seuil de porte en Carbone mat,
illuminées

25
25
25
25

26
26
26
26
26

30
30
32
32
32
32
32
32
34

Ensemble de roues été « Carrera S » 20 pouces,
avec jantes peintes en Noir (finition brillante)
Monogramme du modèle sur les portes en Rouge
Feux arrière teintés
Monogramme du modèle à l’arrière peint en Noir
(finition brillante)
En option : inscription « 718 » à l’arrière peinte
dans la teinte de la carrosserie
Jantes (ensembles de roues été)
Jante « Carrera Sport » 20 pouces
Jante « Carrera S » 20 pouces
Jante « Carrera S » 20 pouces peinte couleur
Platine (finition satinée)
Jante « Carrera S » 20 pouces peinte en Noir
(finition brillante)
Jante « 911 Turbo » 20 pouces
Jante « Carrera Classic » 20 pouces
Jantes (ensembles de roues hiver)
Jante « Boxster S » 19 pouces
Jante « Boxster » 18 pouces
Intérieur
Pack intérieur Bois Acajou
Volant sport, multifonction et chauffant
en Bois Acajou
Cache de la console centrale en Bois Acajou
Couvercle du coffre de rangement en
Alcantara® avec signature « PORSCHE »
Couvercle du coffre de rangement avec
écusson Porsche

34
34
34
34
34

36
36
36
36
37
37

37
37

38
38
38
40
40

Pédales et repose-pied en Aluminium
Baguettes de seuil de porte en acier inoxydable,
illuminées
Baguettes de seuil de porte en Carbone,
illuminées
Coque de rétroviseur intérieur peinte en Blanc,
Noir ou rouge
Tequipment 911
Extérieur et performances
Bouclier avant SportDesign
Pack SportDesign
Phares à LED et à fond Noir avec Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
Coque supérieure des rétroviseurs extérieurs
en Carbone
Monogramme du modèle sur les portes
en couleur Argent
Ensemble de roues été « 911 Carrera
Exclusive Design » 20 / 21 pouces
Monogramme du modèle peint en Noir
(finition brillante)
En option : inscription « 911 » peinte
en Noir (finition brillante)
En option : monogramme du modèle peint
Jantes (ensembles de roues été)
Jante « Carrera S » 20 / 21 pouces
Jante « Carrera S » 20 / 21 pouces peinte
en Noir (finition satinée)
Jante « Carrera S » 20 / 21 pouces peinte
en Aurum (finition satinée)

40
40
40
40

45
45
46
46
46
46
46
46
46

48
48
48

Jante « RS Spyder Design » 20 / 21 pouces
48
Jante « Carrera Classic » 20 / 21 pouces
48
Jante « 911 Carrera Exclusive Design »
20 / 21 pouces
48
Jante « 911 Carrera Exclusive Design »
20 / 21 pouces peinte en Noir (finition brillante) 49
Jante « 911 Carrera Exclusive Design »
20 / 21 pouces peinte en Aurum (finition satinée) 49

Jupes latérales SportDesign
Ensemble de roues été « Exclusive Design »
21 pouces
Monogramme du modèle peint en Noir
(finition brillante)
Sorties d’échappement sport de couleur Argent
Pack SportDesign peint en Noir (finition brillante)
Pack SportDesign

Jantes (ensembles de roues hiver)
Jante « Carrera » 19 / 20 pouces
Jante « Carrera S » 20 / 21 pouces
Jante « Carrera S » 20 / 21 pouces peinte
en Noir (finition satinée)

Jantes (ensembles de roues été)
Jante « Exclusive Design » 21 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
Jante « Exclusive Design » 21 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
Jante « Exclusive Design » 21 pouces
Jante « Panamera SportDesign » 21 pouces
Jante « 911 Turbo Design » 21 pouces
Jante « Panamera Turbo » 20 pouces
Jante « Panamera Design » 20 pouces

Intérieur
Cendrier coulissant
Sélecteur PDK en Aluminium
Baguettes de seuil de porte en Aluminium
Darksilver brossé, illuminées
Baguettes de seuil de porte en Carbone,
illuminées
Tequipment Panamera
Extérieur et performances
Feux arrière à LED avec bandeau
lumineux teinté
Phares principaux matriciels à LED
teintés avec Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus)
Sorties d’air peintes
Rétroviseurs extérieurs peints

49
49
49

51
51
51
51

55, 56

55, 56
56
56

Jantes (ensembles de roues hiver)
Jante « Panamera SportDesign » 21 pouces
Jante « Exclusive Design » 20 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
Jante « Exclusive Design » 20 pouces
Jante « Panamera Turbo » 20 pouces
Jante « Panamera » 19 pouces
Intérieur
Pack intérieur Bois Paldao
Volant sport multifonction Bois Paldao
Sélecteur « Exclusive Design »
Baguettes de seuil de porte en Carbone
Volant sport multifonction Carbone

56
56
56
56
58
58

62
62
62
62
62
62
63

63
63
63
63
63

64
64
66
66
66
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Tequipment Macan
Extérieur et performances
Pack SportDesign
70, 71
Phares principaux à LED teintés avec Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
72
Rétroviseurs extérieurs SportDesign
72
Sideblades peints en Noir (finition brillante)
72
Jupes latérales SportDesign
72
Ensemble de roues été « Macan Turbo »
20 pouces, avec jantes peintes en Noir
(finition brillante)
72
Système d’échappement sport avec sorties
d’échappement sport couleur Argent
72
En option : système d’échappement sport
avec sorties d’échappement sport en Noir
72
Feux arrière à LED avec bandeau lumineux
teinté, signature « PORSCHE » en Noir (mat)
72
Jantes (ensembles de roues été)
Jante « Sport Classic » 21 pouces
Jante « Sport Classic » 21 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
Jante « Sport Classic » 21 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
Jante « 911 Turbo Design » 21 pouces
Jante « RS Spyder Design » 21 pouces
Jante « Macan Turbo » 20 pouces peinte
en couleur Platine (finition satinée)
Jante « Macan Turbo » 20 pouces peinte
en Noir (finition brillante)
Jantes (ensembles de roues été / hiver)
Jante « Sport Classic » 19 pouces
Jante « Sport Classic » 19 pouces peinte
couleur Platine (finition satinée)

136

Index | Porsche Tequipment

74
74
74
74
74
74
74

75
75

Jantes (ensembles de roues hiver)
Jante « Macan Turbo » 20 pouces peinte
en couleur Platine (finition satinée)
Jante « RS Spyder Design » 20 pouces
peinte en Noir (finition satinée)
Jante « RS Spyder Design » 20 pouces
Jante « Macan Sport » 19 pouces
Jante « Macan S » 18 pouces
Jante « Macan » 18 pouces

75
75
75
75
75
75

Intérieur
Pack intérieur Bois Châtaigne Anthracite
76
Sélecteur PDK en Aluminium
76
Carénage de protection avant en acier inoxydable 79
Carénage de protection arrière en acier inoxydable 79
Baguettes de seuil de porte en Carbone, illuminées,
avec protection du seuil de chargement
79
Baguettes de seuil de porte en Aluminium
Darksilver brossé, illuminées
79
Tequipment Cayenne
Extérieur et performances
Pack SportDesign
83
Pack Design Carbone
84, 85
Phares principaux matriciels à LED teintés avec
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 86
Élargisseurs d’aile peints
86
Rétroviseurs extérieurs peints
86
Ensemble de roues été « 911 Turbo Design »
22 pouces
86
Sorties d’échappement sport en Noir
86
Feux arrière à LED avec bandeau lumineux teinté 86
Jantes (ensembles de roues été)
Jantes « Cayenne Sport Classic » 22 pouces
Jantes « Cayenne Sport Classic » 22 pouces,
peintes couleur Platine (finition satinée)

88

Jante « Cayenne Sport Classic » 22 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
Jante « 911 Turbo Design » 22 pouces
Jante « Cayenne E
 xclusive Design » 21 pouces
Jante « Cayenne E
 xclusive Design » 21 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
Jante « Cayenne E
 xclusive Design » 21 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
Jante « RS Spyder » 21 pouces
Jante « Cayenne Turbo Design » 21 pouces
peinte couleur Platine (finition satinée)
Jante « Cayenne Turbo » 21 pouces
Jante « Cayenne Sport Classic Confort »
20 pouces
Jante « Cayenne Sport Classic Confort »
20 pouces peinte couleur Platine (finition satinée)
Jante « Cayenne Sport » 20 pouces
Jante « Cayenne Design » 20 pouces
Jantes (ensembles de roues hiver)
Jante « RS Spyder » 21 pouces
Jante « Cayenne E
 xclusive Design » 21 pouces
Jante « Cayenne E
 xclusive Design » 21 pouces
peinte en Noir (finition brillante)
Jante « Cayenne Sport Classic Confort »
20 pouces
Jante « Cayenne Sport Classic Confort »
20 pouces peinte couleur Platine (finition satinée)
Jante « Cayenne Sport » 20 pouces
Jante « Cayenne Design » 20 pouces
Jante « Cayenne S » 19 pouces
Intérieur
Pack intérieur Bois Châtaigne Anthracite
Accoudoir de console centrale avec
écusson Porsche

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

89
89
89
89
89
89
89
89

90
90

Accessoires officiels
Housse véhicule
Housse pour l’intérieur 911 GT3
Housse pour l’intérieur 911 GT3 RS
Housse individuelle (modèles GT)
Housse individuelle Plus (modèles 718)
Housse individuelle Plus (modèles 911)
Housse pour l’intérieur

94
94
94
94
94
94

Sièges enfant
Sièges enfant Porsche

96

Transport
Malle de toit 520 (520 litres)
Malle de toit 320 (320 litres)
Support de base du système
de transport sur toit
Support pour vélo de course
Porte-vélos arrière
Porte-vélo
Sacoche pour malle de toit – Taille S : 43 litres
Sacoche pour malle de toit – Taille M : 76 litres
Sacoche pour malle de toit – Taille L : 82 litres
Ligne de bagages
Dispositif d’attelage rétractable électriquement

100
100
101
101
103
103
103
103
103

Protection
Bac de coffre avant
Bac de coffre
Bac de coffre bas
Bac de coffre modulable
Tapis de coffre réversible
Filet de maintien
Filet de séparation

104
104
104
104
104
104
106

99
99

Malle de coffre pliable
Protection de dossier
Tapis de sol gansés de cuir Nubuck
Tapis de sol Carbone gansés de cuir
Tapis de sol toutes saisons

106
106
106
106
106

Entretien
Ligne d’entretien « White Edition »
dans une valise

109

Autres accessoires
Clé du véhicule peinte
Étui à clé en Alcantara®
Clé du véhicule revêtue de cuir
Étui à clé en cuir
Bords de clé en textile Square
Bords de clé peints en Noir (finition brillante)
avec pierres Swarovski®
Câble de charge USB pour smartphone
Support de plaque d’immatriculation
Lampe stylo à LED
Porsche Charge-o-mat Pro
Chiffons en microfibre
Pack Fumeur
Repose-pieds arrière
Contacteur d’allumage-démarrage peint
Gilet de sécurité
Enjoliveurs de roue
Bouchons de valve décoratifs
Bouchons de valve décoratifs avec
inscription « RS »
Sécurité antivol
Vis de roue en Noir avec système antivol
Bouchon de réservoir en AluDesign
Trousse d’outillage

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
113
113
113
113
113
113
113

Compétition
Ensemble de stickers Motorsport
Jeu de jantes « GT3 » 20 pouces
peintes couleur Platine (finition satinée)
Jeu de jantes « GT2 RS » 20 / 21 pouces
peintes en Noir (finition satinée)
Inscription décorative latérale « PORSCHE »
en Noir, Argent, Rouge ou Aurum

115
116
116
116

Audio et communication
Module de navigation pour Porsche
Communication Management (PCM)
Apple CarPlay
Module de divertissement pour places arrière
Écouteurs Bluetooth® Porsche

118
118
118
118

E-Performance
Borne de recharge
Borne de recharge compacte
Câble de charge (mode 3)

121
121
121

Accessoires hiver
Chaînes à neige
Grattoir avec bras télescopique
Grattoir avec gant
Kit d’entretien hiver
Porte-skis/snowboards amovible
Nettoyant pour vitres concentré pour l’hiver

124
124
124
124
126
126

Caractéristiques techniques et remarques
Informations générales sur les pneumatiques
Notre conseil pour être bien chaussé en hiver
Caractéristiques techniques

130
132
133
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