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nues rejoindre les rangs des partenaires
Porsche Sports Cup Suisse.

Je tiens également
à adresser mes 
sincères remercie-
ments aux sponsors,
à la société Porsche
Schweiz AG, aux orga-
nisateurs, à l’équipe
Horag AG, aux collabo-
rateurs techniques de
la réception des véhicu-
les, aux bénévoles sur
les sites, à l’équipe culi-
naire de MCI, aux pilo-
tes et aux présidents

des clubs ainsi qu’aux membres des
Clubs Porsche Suisses, sans oublier les
collègues du Comité, pour leur excellent
travail. Merci à tous de votre précieux
soutien!

Au nom de la Fédération des Clubs
Porsche Suisses, je vous souhaite une
agréable période de l’Avent, un 
joyeux Noël et une bonne année
2016, sous le signe de la réussite.

Bien cordialement,

Markus Rothweiler
Président de la FCPS

Chers membres 
des Clubs Porsche Suisses, 
chers amis de la marque Porsche,

Pour la cinquième et dernière fois cette
année, je vous souhaite une chaleureu-
se bienvenue dans les pages d’« intouch »,
le magazine dédié à 
la scène des Clubs
Porsche Suisses, et
vous invite à plonger
dans son univers en
lisant des reportages
passionnants.

Rompant avec la ten-
dance de 2013 et de
2014, nous sommes
heureux, cette année,
de constater que le
nombre de partici-
pants augmente aux manifestations
organisées sur circuit. J’ose m’avancer
en disant que nous sommes parvenus à
inverser la vapeur et que nous pouvons
regarder vers l’avenir avec confiance.
Outre le franc fort, le nombre de partici-
pants en hausse a eu des répercussions
directes sur la rentabilité des événe-
ments. Ainsi, presque toutes les courses
affichent un bilan financier positif.

Côté sponsoring, nous constatons
de grands changements : avec TAG-
Heuer, nous avons eu la chance d’ac-
cueillir dans le cercle exclusif de nos
partenaires une entreprise horlogère 
de grand renom. Ensuite, les sociétés
Proceq AG et Lifestyle-Hotels sont ve-
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Fascination, passion et tout l’art de l’ingénierie automobile : les voitures de sport Porsche 
comptent parmi les meilleures et les plus raffinées du monde. Mobil propose le lubrifiant
adapté qui assure fonctionnement optimal du moteur, propreté extrême et excellente protection
contre l’usure. Mobil 1: le meilleur choix pour tous les moteurs Porsche, dès le premier plein
et clairement ecommandé par Porsche.

Deux marques, une philosophie : 
pas de compromis avec la qualité. 

❮❮

http://www.mobil1.fr/
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7 Jean-Paul von Burg 
s’offre le titre de champion 
au GT3 Cup Challenge.



Finale de la saison de la Porsche
Sports Cup Suisse 2015 à Magny-
Cours

Une quarantaine de pilotes se sont mesu-
rés, samedi le 24 octobre, sur le circuit
Nevers Magny-Cours, tous désireux de
glaner les derniers points dans la Porsche
Super Sports Cup, la Sports Cup et le
Driver’s Challenge. La finale de la Porsche
Sports Cup Suisse 2015 s’est déroulée 
par des températures avoisinant les 
15 degrés, dans le département français
de la Nièvre. Jeudi et vendredi, lors des
entraînements, le tracé mouillé a donné
du fil à retordre aux participants mais il

est resté sec le samedi pour les courses.

A Magny-Cours – comme lors de la cinquiè-
me manche disputée en Italie, à Imola –
l’un des deux sprints a été remplacé par
une compétition d’endurance. 16 pilotes
issus de diverses catégories des séries
Porsche Super Sports Cup et Porsche
Sports Cup, ambitionnant de remporter la
victoire au volet endurance, se sont affron-
tés sur les 4,4 kilomètres du tracé. Une
qualification a précédé le sprint et la 
course des 100 miles, respectivement.

Dans la Porsche Super Sports Cup, les
pilotes ont dominé les groupes 5c et 5d

Jean-Paul von Burg s’offre le titre de champion
au GT3 Cup Challenge

(groupe 5c: 997 GT3 Cup 2010 – 2013 et
groupe 5d: 991 GT3 Cup 2014). Les deux
groupes ont pris le départ dans le Porsche
GT3 Cup Challenge, compétition que
Jean-Paul von Burg avait déjà remportée
en 2014. A Magny-Cours, il a décroché la
pole position pour le sprint, son passage
le plus rapide ayant été effectué en
1:45.355 minute. Ernst Keller et Patrick
Schmalz (tous du groupe 5d, en 991 GT3
Cup) ont pris le départ derrière lui. J.-P.
von Burg est parvenu à défendre son
leadership, gagnant ainsi le sprint dans le
GT3 Cup Challenge. P. Schmalz, qui était
jusque-là troisième, a pu doubler E. Keller,
finissant deuxième et reléguant E. Keller

à la troisième place. J.-P. von Burg a résu-
mé la course en ces termes : « J’ai malen-
contreusement freiné à la fin de la ligne
droite dans le premier tour, ce qui a per-
mis à Patrick Schmalz, derrière moi, de
dépasser Ernst Keller. Heureusement,
cette erreur de pilotage ne m’a pas coûté
la victoire. »

Dans la compétition d’endurance,
Jean-Paul von Burg était également
devant ses deux collègues Keller et
Schmalz sur la grille de départ (tous du
groupe 5d, au volant d’une 991 GT3
Cup). Cette fois encore, J.-P. von Burg est
resté en tête et s'est offert la course d'en-
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resté en tête et s’est offert la course d'en
durance. Schmalz a doublé Keller, 
grimpant ainsi sur la deuxième marche
du podium, Keller sur ses talons – selon le
même classement que lors du sprint. Et
von Burg, l’heureux gagnant à l’issue de
la dernière course de la saison, de con-
clure : « Avant de disputer Magny-Cours,
j’avais déjà récolté assez de points pour
ne pas être inquiété au classement géné-
ral du GT3 Cup Challenge. Quant à la
compétition d’endurance, disputée dans
le cadre du GT3 Cup Challenge, il était
crucial que je glane encore des points à
Magny-Cours pour la victoire de la saison.
Je me réjouis déjà à la perspective de l’an
prochain : la saison sera palpitante! »

Côté Porsche Super Sports Cup, Enzo
Calderari, au volant de sa 997 GT3 Cup
R (groupe 7b), a tiré son épingle du jeu
lors des qualifications. Il était en pole
position pour le sprint. Calderari a mené
toute la course d’une main de maître, son
passage le plus rapide ayant été effectué
en 1:42.827 minute, sachant qu’il affi-
chait une vitesse moyenne de 154,430
kilomètres-heure. Pour la course d'endu-
rance, Enzo Calderari s’est présenté avec
Philippe Menotti au départ. Le duo de
pilotes s'est assuré la pole position aux
qualifications, parvenant ensuite à con-
server cet avantage jusqu’au bout.

Quant au sprint de la Porsche Sports

Cup, Giuliano Longa, pilotant une 991
GT3 RS (groupe 4c), a fini devant Simon
Dänzer (groupe 3, en 993 Cup) et
Markus Humbel, au volant d’une 991
GT3 (groupe 4c). Longa a pu se targuer
du temps le plus rapide au tour avec
1:52.441 minute et une vitesse moyenne
de 141,226 kilomètres-heure. Pascal
Delafontaine, en 997 GT3 RS 4.0 (grou-
pe 7cR), parti en pole position, n’a pas pu
terminer la course suite à un problème
technique. Avec sa victoire au classement
général, Giuliano Longa s’est également
adjugé la première place dans le groupe
4c. Markus Humbel a fini deuxième et
Daniel Lang, troisième.

Dans le groupe 4c, le duo Giuliano
Longa/Daniel Marbot, en 991 GT3 RS, a
démarré devant Markus Humbel/ Andreas
Hodel au volant d’une 991 GT3, suivi de
Beat Bär/Gerhard Pachler, eux aussi en
991 GT3. Le tandem Longa/Marbot a
franchi la ligne d’arrivée en premier,
talonné par le duo Humbel/Hodel.
Daniel Lang, qui était parti quatrième, 
a pu dépasser l’équipage Bär/Pachler,
arrivant troisième dans le groupe 4c.

Peter Meister et sa 991 GT3 ont gagné 
le Porsche Driver’s Challenge, disputé
le samedi. Dans cette compétition, il
s’agit d’effectuer les tours en affichant 
les temps les plus identiques possibles. Le
tour de référence est défini en prenant 

Jean-Paul von Burg a résumé 
la course en ces termes : 

« J’ai malencontreuse-
ment freiné à la 
fin de la ligne droite 
dans le premier tour, 
ce qui a permis à 
Patrick Schmalz, 
derrière moi, 
de dépasser Ernst Keller.
Heureusement, 
cette erreur de pilotage
ne m’a pas coûté 
la victoire. »

2
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Et Jean-Paul von Burg, l’heureux 
gagnant à l’issue de la dernière 
course de la saison, de conclure :

« Avant de disputer
Magny-Cours, j’avais déjà
récolté assez de points
pour ne pas être inquiété
au classement général 
du GT3 Cup Challenge.
Quant à la compétition
d’endurance, disputée
dans le cadre du GT3 Cup
Challenge, il était crucial
que je glane encore 
des points à Magny-Cours
pour la victoire de la 
saison. Je me réjouis déjà
à la perspective de l’an 
prochain: la saison sera
palpitante! »

109



Peter Meister (PDC)

en compte la moyenne de tous les tours 
d’un pilote. Le champion s’est vu infliger
3269 points de pénalité au bout de dix
tours. Martin Schneider (991 GT3) s’est
classé deuxième avec 3476 points de
pénalité, devant Roland Basler (4201
points), troisième. 14 concurrents étaient
en lice pour cette manche.

Xavier Penalba, responsable sportif 
de la Fédération des Clubs Porsche, a 
résumé le week-end en ces termes : 
« Le vendredi, la pluie a indubitablement
compliqué la tâche des concurrents, mais
samedi, les conditions étaient meilleures.

La manche de Magny-
Cours n’a pas autant 
attiré les foules que les
courses précédentes. 
C’est vraiment dommage,
car Magny-Cours est 
un superbe circuit.

Quoi qu’il en soit, je suis chaque fois très
heureux de retrouver l’atmosphère convi-
viale qui règne entre les participants,
c’est ce qui fait le charme de la Porsche
Sports Cup Suisse. Dans son ensemble, 
la saison a été très réussie. Nous nous
réjouissons d’ores et déjà à la perspective
de 2016! »

1

2

3

1 Jean-Paul von Burg avait déjà remporte 
le Porsche GT3 Cup Challenge en 2014.

2 Patrick Schmalz qui était jusque-là 
troisième, a pu doubler  Ernst Keller, 
finissant deuxième.

3 Ernst Keller s’est classé troisième 
dans la Porsche Super  Sports Cup.  

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Sport automobile_Magny-Cours
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2

3

1 Enzo Calderari a tiré son épingle du jeu 
lors des qualifications.

2 Giuliano Longa s’est également adjugé 
la première place dans le groupe.

3 Markus Humbel (photo) a fini deuxième
et Daniel Lang, troisième.

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Sport automobile_Magny-Cours
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Calendrier des courses 

1 Peter Meister et sa 991 GT3 (photo) ont 
gagné le Porsche Driver’s Challenge avec 
3269 points de pénalité.
Martin Schneider (991 GT3) s’est classé 
deuxième avec 3476 points de pénalité, 
devant Roland Basler (4201 points), 
troisième. 

1

Le calendrier des courses 2016 
sera bientôt communiqué sur le site
www.porsche-clubs.ch.

Contact FCPS
Fédération des Clubs Porsche Suisses
(FCPS)
Markus Rothweiler (Président)
Case postale 520
8623 Wetzikon
Téléphone : +41 (0)43 488 09 11
Télécopie : +41 (0)44 970 10 31

Contact Porsche Schweiz AG
Dr Christiane Lesmeister
Blegistrasse 7
6343 Rotkreuz
E-mail: christiane.lesmeister@porsche.ch
Téléphone : +41 (0)41 487 911 6
Télécopie : +41 (0)41 487 91 72

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Sport automobile_Magny-Cours
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Les uns paisiblement, les autres spor-

tivement, les participants au 4e

Porsche Suisse Classic Rallye ont pris

le départ en groupe ou, pour la pre-

mière fois, individuellement, avec

livre de route. Mais la victoire a souri

à tous, car la météo, les routes et

l’ambiance étaient on ne peut plus

favorables.

Rutilantes, peaufinées avec amour,
les 35 voitures de sport de
Zuffenhausen rivalisaient de séduc-
tion au centre de conduite des
Grisons, à Cazis. Sans savoir que
des modèles tels que la 993 Turbo,

Quatre gagne
la 944 Transaxle classique ou le
Boxster de première génération ne
sont plus produits depuis long-
temps, on les aurait dites neuves.
Le ciel aussi semblait ravi par cette
vision, car la météo était parfaite et
la vue sur les Alpes époustouflante.
Les clients Porsche Classic rayon-
naient également, ce matin du 28
août, lors du départ du 4e Porsche
Suisse Classic Rallye, après un sla-
lom avec épreuves de régularité. 

Journée 1

Ils ont alors emprunté l’ancienne
route du col du San Bernardino pour

Journée 1: route rouge

De Cazis à Bellinzona 
via le col du San Bernardino, 
nuitée à Losone.

Journée 2: route bleue

De Losone à Domodossola 
à travers les Centovalli, 
puis le long du Lago di Mergozzo 
jusqu’à Piancavallo et 
retour à Losone.

Journée 3:

Petit déjeuner en commun  
et retour individuel.

4
e
Porsche Suisse Classic Rallye 

du 28 à 30 août 2015

Markus Müllhaupt, de Winterthur,
qui prenait part à son premier
Classic Rallye au volant d’une 
911 SC Targa de 1971:

« Je ne connaissais pas 

ces routes magnifiques,

bien que je sois comme

chez moi au Tessin, 

où je passe mes loisirs. »

Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Porsche World_4e Porsche Suisse Classic Rallye Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Porsche World_4e Porsche Suisse Classic Rallye
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cours. Le vendredi matin, les novi-
ces de la navigation par pictogram-
mes ont eu un peu de peine à trou-
ver la bonne voie. Mais l’après-midi,
avec un solide repas au Castel-
grande de Bellinzona, tous étaient
familiarisés avec le livre de route et
ont entamé la route vers Losone
pleins d’assurance et d’ambition.
Une fois sur place, les 70 partici-
pants ont été accueillis à l’Albergo
Losone et ont savouré un souper
rustique avec dégustation de vins au
Grotto Broggini.

redescendre sur Bellinzona et sillon-
ner le Tessin par de charmantes
petites routes de montagne, dans
un paysage parsemé de palmiers et
de lacs si clairs qu’on se croyait
presque, parfois, aux Caraïbes. « Je
ne connaissais pas ces routes
magnifiques, bien que je sois
comme chez moi au Tessin, où je
passe mes loisirs », s’est exclamé
Markus Müllhaupt, de Winterthur, qui
prenait part à son premier Classic
Rallye au volant d’une 911 SC Targa
de 1971.

Ce rallye réunissant de nombreux
nouveaux visages comprenait aussi
une répartition inédite en deux grou-
pes. Les uns, soucieux de jouir plei-
nement du paysage, suivaient une
voiture de tête, comme lors des
Porsche Suisse Classic Rallyes pré-
cédents, tandis que les plus sportifs
prenaient le départ individuellement,
avec un livre de route, un transpon-
deur GPS et des mesures de régula-
rité professionnelles le long du par-

Eduard Halm de Berne:

« Le meilleur dans tout cela?

Simplement le fait d’être

ensemble, avec des amou-

reux de Porsche de tous

âges, de toute la Suisse et

même de l’étranger. »

Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Porsche World_4e Porsche Suisse Classic Rallye
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Journée 2

La deuxième journée a débuté par
un riche petit déjeuner et un brie-
fing. La route traversait les
Centovalli en direction de Domo-
dossola, sur la rive romantique du
Lago di Mergozzo de la Bella Italia,
puis empruntait une petite route très
spéciale pour rejoindre Piancavallo,
avec une vue splendide sur le lac
Majeur. Après Pian Neve, l’équipée a
ensuite suivi la rive pour revenir à
l’Albergo Losone. La liste des ré-
gions et des localités semble peu
spectaculaire, mais les panoramas
ont littéralement enchanté tous les

participants. Les lacs d’un bleu pro-
fond, les routes féériques, comme
créées tout exprès pour des
Porsche, la sonorité des 4 et 6 cylin-
dres à pleine charge – et tout cela
sous un ciel estival de rêve: tous ont
fait le plein de sensations formida-
bles, qu’ils ne sont pas près d’oublier.

Le vainqueur

C’est surtout le cas de Daniel
Uebelhard, de Bergdietikon, qui a
été sacré grand vainqueur lors de 
la remise des prix, samedi soir.
Accompagné de son épouse, ce
propriétaire de plusieurs Porsche

Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Porsche World_4e Porsche Suissee Classic Rallye
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Müllhaupt a soutenu l’avis de Halm :

« L’atmosphère était très

détendue, la cuisine 

incroyablement bonne et

l’hôtel formidable. » 

réalisait son deuxième Porsche
Suisse Classic Rallye dans une  911
Turbo (964)  et a accompli l’épreuve
de régularité avec seulement 11
secondes de pénalité. La possibilité
de rouler avec un livre de route l’a
enthousiasmé: « Pour ceux qui ont
déjà quelques rallyes derrière eux,
c’est bien sûr plus captivant que de
suivre le groupe », dit-il en souriant.

Les détenteurs de la Porsche Classic

Card peuvent dès maintenant 

se réjouir de découvrir le parcours 

de l’an prochain.

Vainqueurs ou pas, tous les partici-
pants au 4e Porsche Suisse Classic
Rallye ont connu un franc succès
avec des routes spectaculaires, un
programme cadre varié, une hospi-
talité de première classe, des exer-
cices délicats et surtout une excel-
lente ambiance entre gens partage-
ant une même passion. Le meilleur
dans tout cela? «Simplement le fait
d’être ensemble, avec des amou-

reux de Porsche de tous âges, de
toute la Suisse et même de l’étran-
ger», estime Eduard Halm, de
Berne. Et Markus Müllhaupt de
surenchérir: « L’atmosphère était
très détendue, la cuisine incroyable-
ment bonne et l’hôtel formidable. »
Les préparatifs sont déjà en cours
afin qu’il en soit également ainsi lors
du 5e Porsche Suisse Classic Rallye.
Les détenteurs de la Porsche
Classic Card peuvent dès mainte-
nant se réjouir de découvrir le par-
cours de l’an prochain.eDie einen 

Photos: Dirk Seidlerh – bei der 4.

Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Porsche World_4e Porsche Suisse Classic Rallye
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http://www.e-mobility-drive.ch/fr/
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Chez Porsche, nous ne connais-

sons ni conventions, ni tabous.

Tout ce qui compte se résume 

à une question: comment modeler

l’avenir de la voiture de sport? 

La nouvelle 911 répond à cette ques-
tion par un saut quantique de la per-
formance. Les nouveaux moteurs
biturbo allient des régimes élevés 
à la sonorité légendaire d’un moteur
boxer 6 cylindres – avec une con-
sommation sensiblement réduite.
Les formes et les lignes de la nou-
velle génération de modèles perpé-
tuent la tradition de la 911 tout en
esquissant son avenir. La richesse

de l’équipement révèle bien égale-
ment l’objectif qui a guidé le déve-
loppement : garder constamment
une longueur d’avance sur le pré-
sent – avec des systèmes d’effica-
cité et  d’assistance de série ainsi
qu’un système d’infodivertissement
innovant.
La nouvelle 911 confirme très claire-
ment que Porsche ne se contente
pas de quelques chevaux de plus.
Nous visons plus d’idées par che-
vaux. Des moteurs plus efficients et
non plus grands. Un design soumis
à des principes, et non à des
modes.

Une légende d’avance

Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Porsche World_La nouvelle 911 Carrera
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Un design 

soumis à des 

principes, et non 

à des modes.

Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Porsche World_La nouvelle 911 Carrera

Porsche 911 Carrera S Cabriolet · Consommation de carburant (en l/100 km) : 
cycle urbain 12,3–10,2 · cycle extra-urbain 6,7–6,5 · cycle mixte 8,8–7,8; émissions CO2 : 202–178 g/km

http://www.porsche.com/swiss/fr/models/911/911-carrera-4s/
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Détente : quotidienne

Le système de levage disponible sur demande
pour tous les modèles augmente la garde au sol
avant de la 911 de quelque 40 mm – jusqu’à une
vitesse de 35 km/h environ. Grâce au nouveau
système, les bordures de trottoir, les rampes 
d’accès et les entrées de garage cessent de 
constituer autant de défis sportifs.

Design: plus affûté

Les designers de Porsche ont rendu la nouvelle
911 encore plus acérée: avec un éclairage restylé
futuriste, qui brille par des feux de jour 4 points 
à DEL, des feux arrière en relief et des feux stop 
4 points. Et avec un design marquant de l’avant 
et de la poupe, qui souligne la sportivité de la 
nouvelle 911.

Puissance et efficience: en hausse

Les nouveaux moteurs biturbo apportent  
plus de puissance, un couple fortement accru, 
un goût prononcé pour les hauts régimes – 
et une baisse de la consommation. 
Avec 6 cylindres, 3 litres et deux variantes : 
272 kW (370 ch) pour la 911 Carrera et 
309 kW (420 ch) pour la 911 Carrera S.

Comportement dynamique: exceptionnel

Les roues arrière directrices disponibles sur 
demande pour la 911 Carrera S favorisent à la fois 
la performance et la praticité au quotidien. 
Résultat: une agilité étonnante et une stabilité 
sensiblement accrue. 

Un sens aigu de la sportivité

Le sélecteur au volant, issu de la 918 Spyder, 
procure des sensations de conduite dignes du 
cockpit d’une voiture de course. Sans lâcher le volant,
vous pouvez sélectionner quatre modes de conduite :
Normal, SPORT, SPORT PLUS ainsi qu’un mode 
individuel, pour adapter précisément le comporte-
ment du véhicule à votre style de conduite.

Sécurité : renforcée

Le système de freinage des nouveaux modèles 911
a été redimensionné en fonction de 
la performance accrue. Grâce à des radars, 
l’avertisseur de changement de voie optionnel 
surveille également l’arrière du véhicule 
et les angles morts – pour plus de plaisir 
de conduite et de sécurité.

Connect Plus : connexion sur le monde

Toujours à bord: le module Connect Plus assure 
une connexion optimale entre votre smartphone 
et votre Porsche. Découvrez un infodivertissement 
innovant avec navigation en ligne, Apple CarPlay®,
module téléphone et applications de connectivité 
futuristes.

Sonorité : toujours plus 911

Le nouveau système d’échappement sport avec
sorties d’échappement centrales rend hommage au
terrain de prédilection de la 911: le circuit. 
Deux catalyseurs et un silencieux débouchent ici 
sur deux sorties d’échappement centrales. Pour 
une résonance impressionnante et une sonorité 
intensément sportive – frisson garanti.



❮❮

http://www.tagheuer.com/de/uhren-news/tag-heuer-boutique-in-genf
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28 Séjour dans des coulisses alpines. 
Hôtel lifestyle mêlant modernité 
et sérénité alpine.
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…Escapade 
au coeur des Alpes. 

Hôtel lifestyle 
mêlant modernité et sérénité alpine, 

avec 122 chambres et suites

ouvert toute l'année 

SOMMETS CULINAIRES ALPIN 

1000 m2

ALPEN.VEDA.SPA 

Les meilleures références 
dans les branches les plus variées; 

possibilités d’incitations 
avec activités sportives, 

sorties magiques en cabanes 
et expériences alpines 

4 salles de séminaire 
pouvant accueillir 

jusqu'à 250 personnes 

Parking souterrain 

Très bien situé 
au centre de Kaprun, 

à proximité de Zell am See, 
le berceau 

de Ferdinand Porsche 

DAS ALPENHAUS KAPRUN 

Schlossstraße 2 | 5710 Kaprun | Autriche 
Tél.: +43 6547 7647 | willkommen@alpenhaus-kaprun.at 

www.alpenhaus-kaprun.at  

http://www.alpenhaus-kaprun.at/fr
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30  Noël façon Porsche 
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http://shop2.porsche.com/swiss/fr/
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Vos proches sont
comblés? 
Ils ont tout ce qu’ils
souhaitent? 
Et n’ont pas besoin
de cadeaux pour
savoir combien vous
tenez à eux? Parfait.
Car il n’existe pas 
de meilleure raison
de leur offrir quelque
chose pour Noël.
Quelque chose
d’inattendu. 
Qui fera battre 
leur coeur et 
briller leurs yeux
(d’enfant). 
Bref, un présent 
tiré de la Porsche
Driver’s Selection.
Vous trouverez les
idées de cadeaux
suivantes en ligne
sur
www.porsche.ch/
catalogue-produits
ou directement
auprès de votre 
partenaire Porsche. 
Et l’offre comprend
bien d’autres pro-
duits encore – au
cas où vous aussi
seriez absolument
comblé.

Montre automatique Premium

Classic – Édition limitée 

La Porsche pour le poignet.
Boîte en acier inoxydable fine-
ment satiné, bracelet en cuir de
vachette haut de gamme et bra-
celet interchangeable en acier
fin en trois parties. Série limitée
à 1911 exemplaires. Étanche. 
Ø 42 mm. Swiss Made. 
CHF 1911.–

Sacoche à ordinateur portable –

Metropolitan Collection

Sacoche à ordinateur portable
élégante en noiret orange. 
Deux grands compartiments 
pour ordinateur portable, 
tablette et classeurs fins. 
42 x 29 x 9 cm. 
CHF 245.–

Pendule de table

De quoi bien démarrer 
la journée. L’alarme reproduit 
le son original du moteur boxer
et le design est celui du 
compteur Sport Chrono 
de la Porsche 911. 
Hauteur env. 11,5 cm. Noir.
Livrable dès janvier 2016. 
CHF 281.–

Moulins à sel et à poivre

Moulins en acier inoxydable 
équipés d’un mécanisme 
de broyage haut de gamme 
en céramique et d’un bouton 
de commande rappelant 
l’écrou central Porsche. 
Hauteur env. 18 cm. 
Ø 4,5 cm. 
CHF 191.–

Sac week-end

Histoire à transporter. 
En cuir de vachette 
haut de gamme. 
Avec performation rappelant
celle des sièges des véhicules
Porsche. 
CHF 551.–

Set Office – Collection RS 2.7 

Souris sans fil pour PC et Mac,
clé USB d’une capacité 
de 8 Go au design de la 
911 Carrera RS 2.7. 
Les phares s’allument lors 
de l’insertion de la clé USB. 
CHF 159.–

My first Porsche – 

voiture en bois

Pour les fans en herbe: 
Porsche 911 miniature 
en bois et métal. 
Pour enfants dès 1 an. 
Longueur env. 10 cm. 
Made in Europe. 
CHF 24.–
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Tous les prix
TVA incl.

3130

Calendrier Porsche 2016

Les plus belles images 
de la nouvelle année. 
Calendrier comprenant 
24 prises de vues des 
modèles Porsche actuels. 
59 x 55,5 cm. 
Made in Germany. 
CHF 57.–



Bonne rout!

GUTE FAHRT!

buon v iaggio !

❮❮




