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ment idéales. Un grand merci au Club
Porsche Genève et au Club Porsche
Zurich pour leurs talents d’organisateurs!

De plus, je vous invite à nous rendre
visite sur notre site Internet. Vous 

y trouverez plus de
détails, notamment
les classements et des
photos.
www.porsche–
clubs.ch

Nous attaquons
maintenant le dernier
tiers de la saison. Les
haltes à Imola et à
Magny-Cours promet-
tent d’être passion-

nantes. Les fans de sport automobile
seront sûrement ravis! Enfin, la tradi-
tionnelle «Uusrollete» – cette année
au Bellevue-Palace de Berne – clôtu-
rera la saison. 

Au nom de la Fédération des Clubs
Porsche Suisses, je vous souhaite un
excellent automne, en espérant qu’il
sera radieux, et beaucoup de plaisir au
volant de votre Porsche.

Bien cordialement,

Markus Rothweiler
Président de la FCPS

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

Bienvenue dans la troisième édition
d’intouch. J’espère que vous avez passé
de bonnes vacances
malgré l’été pluvieux.
Le présent numéro
comporte des articles
dédiés aux courses de
la Porsche Sports
Cup, disputées au
Castellet et à Dijon. Il
braque aussi les pro-
jecteurs sur les nou-
veaux bâtiments de
la société Porsche
Schweiz AG et ras-
semble de nombreuses informa-
tions intéressantes sur l’univers
Porsche. 

La troisième étape du championnat de
la Porsche Sports Cup, qui bat son
plein, s’est déroulée sous le soleil pro-
vençal. Les favoris pour la victoire géné-
rale se sont placés dans les starting-
blocks et ont fourni un spectacle plein
de rebondissements. Ensuite, Dijon a
constitué le temps fort de la saison: la
météo était idéale, et la manifestation
s’est déroulée «à guichet fermé», avec
une petite centaine de participants –
des conditions de compétition absolu-
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– Valentin Pierburg remporte 
la course d’endurance, 
Jean-Paul von Burg décroche 
la victoire de son groupe.

– Valentin Pierburg remporte 
la Porsche Super Sports Cup Suisse
à Dijon.
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Au Castellet, 17 pilotes étaient en lice à
ladite course. 

La course d’endurance 
Valentin Pierburg (groupe 7c) a pris la
pole position dans la course phare du
week-end, réalisant un meilleur temps
au tour de 2:10.625 minutes. Ayant dû
renoncer à concourir dans le premier
sprint à cause d’un problème technique,
il a pourtant remporté la course d'en-
durance haut la main. Rémi Terrail, lui
aussi parti en première ligne, s’est 
adjugé le deuxième rang. Jean-Paul von
Burg (groupe 5c) a fini pour sa part 
troisième, s’assurant par là-même la 

Le troisième volet de la Porsche Sports
Cup Suisse 2014 s’est déroulé du 19 au
21 juin, au «Circuit Paul Ricard», près du
Castellet. Quelque 80 participants étai-
ent de la partie, par des températures
très estivales. Les entraînements et les
courses au coeur de la Provence, sur le
tracé long de 5,81 kilomètres, se sont
avérés palpitants. Pour la saison 2014,
les séries Porsche Super Sports Cup et
Porsche Sports Cup prévoient chacune
une session de qualifications et deux
sprints de 30 minutes. Lors des compé-
titions au Castellet, à Imola et à Magny-
Cours, l’un des sprints est remplacé par
la course d’endurance des 100 miles.

6

Valentin Pierburg 
remporte  
la course d'endurance, … 
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victoire dans son groupe: «La voiture a
parfaitement fonctionné, tous les régla-
ges étaient adéquats. Lors du deuxième
tour, j’ai pu m’échapper clairement 
du peloton, ce qui m’a permis de décro-
cher la victoire.» Patrick Schmalz (5c) 
et le duo de pilotes Marco Zolin-
Meyer/Philipp Schnyder (5d) ont 
terminé derrière lui.

«La voiture a parfaite-
ment fonctionné, tous les
réglages étaient adéquats.
Lors du deuxième tour,

j’ai pu m’échapper claire-
ment du peloton, ce qui
m’a permis de décrocher
la victoire.»

Le GT3 Cup Challenge
Le GT3 Cup Challenge, disputé dans le
cadre de la Porsche Super Sports Cup, a
été remporté par J.-P. von Burg, devant
Patrick Schmalz (tous deux du groupe
5c). J.-P. von Burg a affiché au sein de
son groupe le meilleur chronomètre aux
qualifications, avec 2:12.665 minutes,
dominant la course jusqu’à la fin. Côté

7

… von Burg décroche 
la victoire de son groupe
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1 Valentin Pierburg (Gruppe 7c)  
a pris la pole position. 

2 Jean-Paul von Burg (groupe 5c) a fini pour 
sa part troisième, s'assurant par là-même 
la victoire dans son groupe.

3 Roland Krell, en 997 C2S 
a tiré son épingle du jeu.

4 (267) Rémi Terrail, 997 GT3 Cup R, 7c, 
(286) Valentin Pierburg, 997 GT3 Cup R, 
7c, (266) Jean-Paul von Burg, 997 GT3 Cup, 
5 c, (265) Patrick Schmalz, 997 GT3 Cup, 
5 c, (281) Marco Zolin-Meyer, 
991 GT3 Cup, 5 d

1

32

4

3
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Porsche Super Sports Cup Suisse, Rémi
Terrail (7c) – parti en pole position – a
donné le rythme pendant les douze
tours, jusqu’à l’arrivée. Valentin
Pierburg a réalisé le temps au tour le
plus rapide dans le sprint (2:10.848),
mais il n’a pu concourir que sept tours
suite à une défaillance technique.

Jean-Paul von Burg a affi-
ché au sein de son groupe
le meilleur chronomètre
aux qualifications, avec
2:12.665 minutes, dominant
la course jusqu’à la fin. 

La Porsche Sports Cup
Dans la première manche de la Porsche
Sports Cup, Giuliano Longa a franchi 
la ligne d'arrivée avant Jacques Heger
et Daniel Marbot. Au volant de sa 
911 GT3, il a pu lui aussi se targuer 
du temps le plus rapide au tour dans 
sa catégorie, soit 2:32.935 minutes. 

Le Porsche Driver’s Challenge
Quinze pilotes se sont mesurés dans le
Porsche Driver’s Challenge, qui récom-
pense la régularité des pilotes. Roland
Krell, en 997 C2S, a tiré son épingle 
du jeu, grâce à sa grande constance,
reléguant Fabio Resico et Fide Scheer
respectivement aux places deux et trois.
Martin Schneider, le champion de
Lédenon, a dû se contenter d’une 
quatrième place. 

Contact FCPS
Fédération des Clubs Porsche Suisse (FCPS)
Markus Rothweiler (Président)
Case postale 520, 8623 Wetzikon
Téléphone: +41 43 488 09 11
Fax:         +41 44 497 66 01

Contact Porsche Schweiz AG
Dr Christiane Lesmeister
Turmstrasse 30/Tower 1
6300 Zoug/Steinhausen
E-mail: christiane.lesmeister@porsche.ch
Téléphone: +41 41487 9116
Fax:          +41 41487 9172

http://www.fachautotech.ch/autotech/index.php
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Le quatrième volet de la Porsche Sports
Cup Suisse 2014 s’est déroulé du 21 au
23 août sur le «Circuit Dijon-Prenois»,
en Bourgogne (France). Divers groupes
étaient en lice lors de l’entraînement
libre, le jeudi et le vendredi, ainsi que
pendant la course du samedi. Au total,
plus de 100 participants se sont affron-
tés sur les 3,801 kilomètres du tracé.

Porsche Super Sports Cup Suisse
Valentin Pierburg, en 911 GT3 R (grou-
pe 7c), a remporté les deux sprints de la
Porsche Super Sports Cup Suisse. Lors
des qualifications, Valentin Pierburg
était encore une seconde derrière Rémi

«Circuit Dijon-Prenois»

Nina Vetterli-Treml, 
victorieuse au 
Porsche Driver’s Challenge (PDC), 
est le pilier du groupe 
de heavy metal 
«69 Chambers», 
au sein duquel elle est 
chanteur-compositeur 
et bassiste.

Quatrième manche de la Porsche Sports Cup Suisse 

Terrail, lui aussi au volant d’une 911
GT3 R, démarrant donc deuxième. Rémi
Terrail avait réalisé le meilleur chrono-
mètre, avec 1:18.102 minute, décro-
chant la pole position. Oliver Ditzler
(991 GT3 Cup) était quant à lui 
troisième sur la grille de départ.
Imperturbable, Jean-Paul von Burg est
parvenu à remonter de la quatrième à
la troisième place dès le premier tour.
Effectuant des tours rapides, Valentin
Pierburg a mis Rémi Terrail sous pressi-
on, ce qui a poussé ce dernier à la faute
dans le quatrième tour – une erreur de
pilotage l’a forcé à repartir en queue du
peloton. C’est ainsi que Valentin

Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Sport automobile_Dijon-Prenois



Pierburg est sorti vainqueur de la pre-
mière manche, avec un temps global de
21:26.034 minutes, devançant Jean-
Paul von Burg (21:48.112 minutes) et
Christian Jaquillard, en 991 GT3 Cup,
qui était lui parti en sixième position.
Après Le Castellet, Valentin Pierburg
disputait pour la deuxième fois la
Porsche Super Sports Cup Suisse. 

«Le fair-play sur le circuit
et la convivialité en marge
de la compétition m’ont
particulièrement séduit.
L'ambition des pilotes
n’empêche pas le respect
mutuel», a-t-il expliqué, juste après

la course. 

Porsche Super Sports Cup Suisse
Dans le deuxième sprint de la Porsche
Super Sports Cup Suisse, la troisième
place a également fait l’objet d'un sus-
pense soutenu, vu qu’elle déterminait la
victoire dans le groupe 5d. Oliver Ditzler
n’est parvenu à doubler Christian
Jaquillard qu'au bout de treize tours:
après la ligne droite des stands, il est
resté longtemps à l'extérieur du double-
droite, se rabattant ensuite vers l’inté-
rieur du virage avec plus de vitesse, une
manoeuvre qui lui a assuré la troisième
place.

1 (282) Christian Jaquillard, en 991 GT3 Cup, 5d, 
termine 2e, suivi par Oliver Ditzler (280), 
au volant d’une 991 GT3 Cup, 5d.

2 (202) Pascal Delafontaine, 911 GT3 RS 4.0, 7eR, 
remporte les deux courses haut la main. 
(152) Gerhard Pachler, 911 GT 991, 4c.

3 Groupe 4: (157) Markus Humbel, en 911 GT3 
991, 4c, parvient deux fois à s’impose (231) 
Simon Dänzer, en 911 Carrera Cup, finit 3e.

12
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Le GT3 Cup Challenge
Dans le GT3 Cup Challenge, disputé
dans le cadre de la Porsche Super
Sports Cup et qui évalue les groupes 5c
et 5d, Jean-Paul von Burg, Christian
Jaquillard et Oliver Ditzler ont occupé le
podium lors de la première course.
Ensuite, dans la deuxième manche, le
même trio réitérait l'exploit: Jean-Paul
von Burg, Oliver Ditzler et Christian
Jaquillard ont fini respectivement 
premier, deuxième et troisième. 

La Porsche Sports Cup Suisse
Pascal Delafontaine, roulant en 911
GT3 RS 4.0 (groupe 7eR), a remporté
haut la main les deux manches de la
Porsche Sports Cup Suisse. Avec un
meilleur temps au tour de 1:27.654
minute dans la première course, puis de
1:27.497 minute dans la deuxième, il
est parvenu à s’imposer face à Walter
Sacchet (lui aussi au volant d’une 911
GT3 RS 4.0) et à Simon Dänzer (en 993
Carrera Cup, groupe 3), ces derniers
devant se contenter des deuxième et
troisième places.

Dans le groupe 4c, qui rassemble les
991 GT3, Markus Humbel a tiré son
épingle du jeu dans les deux manches,
d’abord face à Marcel Zimmermann
(deuxième) et à Giuliano Longa (troi-
sième), puis contre Giuliano Longa et
Daniel Lang.

Le Driver‘s Challenge (PDC) 
Quant au Porsche Driver’s Challenge
(PDC), qui prend en compte la régulari-
té, 22 pilotes étaient en lice. Le but du
PDC est d’afficher les chronomètres les
plus constants possibles. La tâche s’est
révélée d'autant plus délicate qu’une
pluie fine s'est invitée au milieu de la
course. Finalement, Nina Vetterli-Treml,
en 991 Turbo S, est sortie vainqueur de
l'épreuve, affichant par rapport au tour
de référence l’écart le plus réduit au
bout de dix tours. C’était seulement la
deuxième fois que Nina Vetterli-Treml
participait au Porsche Driver’s
Challenge. Robert Schwaller et Fide
Scheer (tous deux au volant d’une 997
GT3) ont pu se targuer d’occuper les
places deux et trois sur le podium.

Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Sport automobile_Dijon-Prenois
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Très satisfaite Esther Longa
Esther Longa, présidente du Club
Porsche Zurich, s’est montrée très satis-
faite du déroulement du week-end.
Présidente du comité d'organisation
depuis 2001 déjà, elle a fait les louan-
ges de la manifestation en ces termes:

Des feed-back positifs
Parmi les 103 participants et les équi-
pes, nombre ont déjà donné des feed-
back positifs, si bien que l’organisatrice
se réjouit d’ores et déjà à la perspective
de la compétition 2015.

Calendrier des courses 
Porsche Sports Cup Suisse 2014
Le prochain volet de la Porsche Sports
Cup Suisse 2014 aura lieu le 27 sep-
tembre à Imola (Italie). Enfin, la finale
de la saison se déroulera le 25 octobre
à Magny-Cours (France).

«J’ai été très satisfaite 
de l’importante participa-
tion, et le week-end s’est
déroulé très sereinement,
tout était réglé comme du
papier à musique.» 

http://www.widbergmotorsport.ch/2011/index.php


❮❮
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Le nouveau site de la 
société Porsche Schweiz AG
et du nouveau Centre
Porsche Zoug. 

La construction du nouveau siège de la

société Porsche Schweiz AG et du nou-

veau Centre Porsche Zoug, à Risch/

Rotkreuz, va bon train. A partir du 

3 novembre, le Centre Porsche Zoug

sera ouvert aux clients et aux visiteurs. 

La société Porsche Schweiz AG, quant à

elle, emménagera mi-novembre dans les

nouveaux locaux.

Sur une parcelle de 10’000 mètrescar-
rés, au coeur de la zone industrielle de
Blegi, la société Porsche Schweiz AG a
fait dresser un bâtiment de trois étages
plus sous-sol, offrant environ 9’900
mètres carrés de surface utile. Outre

des bureaux pour la cinquantaine de 
collaborateurs de la Porsche Schweiz AG,
le site abritera le premier Centre
Porsche de Suisse à être directement
exploité par l’importateur en tant que
filiale. Ce pan d’activité occupe égale-
ment environ 45 employés. Au total, une
petite centaine de personnes travaille-
ront donc sur le nouveau site. Le bâti-
ment accueillera aussi un centre de for-
mation intégré, d’une surface de 400
mètrescarrés.
Le nouveau Centre Porsche Zoug peut
se targuer d’incarner les normes
Porsche CI (Corporate Identity) les plus
récentes. Il représentera non seulement

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_ Porsche World_Le nouveau site de la société Porsche Schweiz AG
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Données et faits

Site: 
Risch/Rotkreuz, zone industrielle 
«Blegi», canton de Zoug

Surface du terrain: 
10'075 m2

Surface totale des bâtiments 
(4 étages): 
environ 9’900 m2

Centre de formation Porsche 
intégré  
400 m2

Showroom: 
1’600 m2 pour 30 véhicules exposés

Atelier: 
1’500 m2 comportant 14 postes de
travail, plus trois supplémentaires
pour la carrosserie et deux pour 
la réception directe des véhicules

Effectif/Collaborateurs 
au nouveau Centre Porsche Zoug: 
environ 45

Effectif/Collaborateurs 
à la Porsche Schweiz AG:  
environ 50

Ouverture: 
Lundi, 3 2014

La nouvelle adresse va 

remplacer les actuels locaux

situés à la Alte Steinhauser-

strasse à Cham.

1

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_ Porsche World_Le nouveau site de la société Porsche Schweiz AG
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Il s’agit non seulement de
l’un des centres de compé-
tence pour la technologie
hybride de Porsche, mais
aussi du garage Porsche 
le plus «vert» de Suisse.  

département Service. Dès l’ouverture du
site, la nouvelle adresse remplacera les
actuels locaux situés à la Alte Stein-
hauserstrasse, à Cham.
Les invités issus de la politique, de l’éco-
nomie et de l’artisanat ont célébré avec
les collaborateurs Porsche, le 26 mai
2014, la fin du gros oeuvre du nouveau
site qui accueillera le Centre Porsche
Zoug et la Porsche Schweiz AG. 
Toute l’équipe se réjouit de vous accueillir,
à partir de novembre, à la nouvelle
adresse et de vous présenter de nou-
veaux véhicules et occasions intéressan-
tes, sans oublier la zone Service qui
répond aux standards les plus modernes. 

1 Vue de l’extérieur. Nouveau Centre 
Porsche Zoug, célébration de la fin 
du gros oeuvre le 26 mai 2014.

2 Le discours d'inauguration aura lieu dans 
les nouveaux locaux – CEO Porsche 
Schweiz AG, Stephan Altrichter.

3 Des collaborateurs de la première heure, 
heureux de bientôt intégrer leurs 
nouveaux quartiers. 

l'un des centres de compétence pour la
technologie hybride de Porsche, mais
aussi le garage Porsche le plus «vert»
de Suisse. Ainsi, la marque Porsche dis-
posera d’un univers dédié pour offrir une
expérience globale aux visiteurs, de la
présentation des véhicules neufs ou
d’occasion à l’atelier, en passant par le

2

3
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Engineered in Weissach.
Huile moteur Porsche Classic.

Pour la première fois Porsche Classic

lance sa propre huile moteur pour

moteurs 4 et 6 cylindres à plat refroidis

par air: l’huile moteur Porsche Classic.

Les experts de Porsche Classic ont déve-

loppé deux versions de la nouvelle huile

moteur avec le centre de développement

Porsche de Weissach et l’ont adaptée aux

exigences spécifiques des modèles 356 et

911, y compris la série 993.

Aussi futuriste que possible et aussi tra-
ditionnelle que nécessaire: la création
d’une huile pour des moteurs boxer 
classiques refroidis par air constitue un
grand écart entre tradition et innovation.
Les huiles modernes sont certes meil-
leures techniquement, mais pas pour
des moteurs à plat refroidis par air. Sur
une 356, une huile de genre nouveau
peut causer des fuites et accroître la
consommation d’huile. Le boxer refroidi
par air impose des exigences particuliè-
res en la matière. Ainsi, les contraintes
thermiques sont plus aigües que dans
les moteurs refroidis par eau. Et l’huile
moteur des modèles classiques doit
répondre à des exigences plus élevées
au niveau du comportement à froid.

En outre, tous les classiques n’ont pas
roulé tous les jours. Comme ils restent
souvent longtemps immobilisés et ne
font que de courts trajets, de l’eau de
condensation apparaît dans l’huile. Des
résidus de combustion agressifs peu-
vent alors acidifier l’huile, qui va atta-

quer les pièces et les matériaux d’étan-
chéité du moteur. Porsche a donc prêté
une attention particulière à ces aspects
lors du développement de l’huile moteur
Porsche Classic, afin que le moteur sup-
porte sans problème les immobilisations
prolongées des véhicules classiques.

La nouvelle huile moteur Porsche
Classic a déjà montré un comportement
optimal et un pouvoir lubrifiant exemplai-
re lors de tests complets en laboratoire
et en pratique. Elle est disponible dès
maintenant chez votre Centre Porsche
Suisse.

Vous trouverez d’autres informations sur
www.porsche.ch/classic-huile.

L’huile moteur Porsche Classic est livrable

en deux versions:

20W-50 pour tous les modèles 356, 914 et 911

jusqu’à la série G 2,7 litres

1 litre: réf. 00004320928, CHF 16.80
5 litres: réf. 00004320929, CHF 72.90

10W-60 pour les moteurs 6 cylindres à plat à partir

de 3,0 litres de cylindrée, jusqu’à la 911, type 993

1 litre: réf. 00004320930, CHF 22.10
5 litres: réf. 00004320931, CHF 97.65
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Encore plus efficient et dynamique:

Un design encore plus acéré, une effi-

cience plus poussée et un équipement

de série encore plus riche: telles sont les

principales caractéristiques du nouveau

Cayenne signé Porsche.

Voiture de sport parmi les SUV (Sport
Utility Vehicle), il offre cinq places et une
finition à la fois complète et premium,
mais aussi beaucoup d'espace pour un
plaisir décuplé; le tout avec encore plus

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_ Porsche World_Le nouveau Porsche Cayenne
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de puissance et l’ADN typique de
Porsche, qui se reflète dans son design. 

Déclinée en cinq variantes

La nouvelle génération du Cayenne est
déclinée en cinq variantes dès le lance-
ment commercial: Cayenne S, Cayenne
Turbo, Cayenne Diesel, Cayenne S
Diesel et – en première mondiale –
Cayenne S E-Hybrid, le premier hybride
rechargeable sur le segment SUV pre-
mium. Avec la Panamera S E-Hybrid et
la 918 Spyder, Porsche est le seul con-
structeur au monde à lancer trois mo-
dèles hybrides «plug-in» sur le marché.
Toutes les variantes moteur du Cayenne

affichent une consommation de carbu-
rant en baisse par rapport à la généra-
tion antérieure, sachant que les valeurs
de performance sont meilleures. Le
biturbo V6 3,6 litres du Cayenne S,
entièrement développé par Porsche,
figure parmi les nouveautés.

Le Cayenne symbolise une histoire à
succès unique chez Porsche. En 2002,
le constructeur en a révélé la première
génération. Il concrétise l’idée d’une voi-
ture de sport sur le segment des SUV –
et pose de nouvelles références dès 
son arrivée sur le marché. Les ventes
dépassent toutes les attentes: plus de

Cayenne Turbo

Le V8 Biturbo de 4,8 litres avec refroi-
dissement de l’air de suralimentation
procure un comportement typique de
voiture de sport, des performances
impressionnantes et un couple maximal
de 750 Nm.



Trois lettres: GTS
GTS: On ne saurait décrire plus briève-
ment et précisément des performances
et une sportivité de pointe. Ces trois let-
tres constituent un label de tradition
chez Porsche – et une promesse des plus
claires. Que le nouveau Boxster GTS et
le nouveau Cayman GTS tiennent avec
brio: plus de performances, un design
plus tendu et un plaisir de conduite
encore accru. 

Design racé
Les deux modèles GTS révèlent d’em-
blée l’âme qui les habite – avec des
entrées d’air surdimensionnées à
l’avant, encore soulignées par les feux
de jour et de position opaques à techni-
que DEL spécifiques de la ligne GTS. Les
réflecteurs intérieurs noirs des phares
Bi-Xénon de série avec Porsche Dynamic
Light System (PDLS) complètent les élé-
ments intérieurs, également de couleur
noire. Ceux-ci sont particulièrement mis
en valeur par la teinte spéciale Rouge
Carmin disponible pour la première fois
pour le Boxster et le Cayman. 

Roues Carrera S de 20 pouces
Les deux modèles sont dotés de série de
roues Carrera S de 20 pouces avec
design dynamique à 10 branches. 

Bouclier arrière à diffuseur
Le bouclier arrière à diffuseur, les sor-

Modèles Porsche Cayenne
Consommation de carburant (en l/100
km): cycle mixte 11,5 – 6,6; émissions
CO2: 267 – 173 g/km; Cayenne S E-
Hybrid: consommation de carburant (en
l/100 km): cycle mixte 3,4; émissions
CO2: 79 g/km; consommation de cou-
rant: cycle mixte 20,8 kWh/100 km

276’000 Cayenne de première généra-
tion (2002 – 2010) sortent des chaînes,
et plus de 303’000 unités de la deuxiè-
me génération (à partir de 2010) ont
déjà été produites. Ainsi, le Cayenne
dope la croissance rentable de Porsche
mais garantit également la base écono-
mique d’investissements dans les futu-
res générations de voitures de sport.

Un design extérieur plus acéré 

Les designers Porsche ont façonné le
nouveau Cayenne par des lignes pré-
cises et des arêtes lumineuses accen-
tuées pour lui conférer un look encore
plus acéré. La proue a été revisitée, de
même que les ailes avant et le capot
moteur. Autre nouveauté: les airblades,
ces volets d'aération, de part et d’autre
de la proue, guident efficacement l’air
frais vers le refroidisseur d’air de sur-
alimentation, tout en plaçant un accent
optique remarqué. 

Une efficience plus poussée 

Gain de puissance et de couple, con-
sommation en baisse: pour Porsche, il
ne s’agit pas de valeurs contradictoires.
Cet exploit est le fruit de toute une série
de mesures individuelles sur l’ensemble
de la chaîne cinématique. Tous les nou-
veaux modèles Cayenne sont moins
gourmands grâce au mode «croisière»,
à une fonction automatique Start-Stop
Plus sophistiquée et à une gestion ther-

Cayenne Diesel

Cayenne S Diesel 

Cayenne S

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_ Porsche World_Le nouveau Porsche Cayenne
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mique optimisée. Pour la première fois
sur la série Cayenne, ces modèles dis-
posent de volets d’air de refroidisse-
ment actifs, situés derrière la prise d’air
centrale et pilotés via la gestion moteur.
Ils s’ouvrent et se ferment en fonction
de la situation de conduite et des
besoins thermiques, régulant la quantité
d’air qui sert au refroidissement. La
position fermée confère une aérodyna-
mique idéale, la résistance à l’air étant
faible, d’où une consommation de carbu-
rant minime.  

Le Cayenne S E-Hybrid est le premier
hybride rechargeable dans la catégorie
des SUV premium. Le progrès techni-
que, comparé à l’ancienne version
Cayenne S Hybrid, est immense: la bat-
terie Lithium-ions dispose désormais
d'une capacité de 10,8 kWh, qui per-
met, selon le type de conduite et la
topographie, de parcourir entre 18 et
36 kilomètres en mode 100% électri-
que. La puissance du moteur électrique
a d’ailleurs plus que doublé, passant de

47 Ch (34 kW) à 95 Ch (70 kW). La con-
sommation totale du Cayenne S E-
Hybrid affiche 3,4 l/100 km (79 g de
CO2 au kilomètre). La puissance combi-
née du V6 trois litres à suralimentation
(333 Ch/245 kW) et du moteur électri-
que (95 Ch/70 kW) équivaut à 416 Ch
(306 kW), à 5’500 t/mn, sachant que le
couple total, de 590 Newton-mètres, est
disponible entre 1’250 et 4’000 t/mn.
Ces valeurs garantissent des perfor-
mances dignes d’une voiture de sport:
le Cayenne S E-Hybrid sprinte de zéro à
100 km/h en 5,9 secondes et atteint sa
vitesse maximale à 243 km/h. La vites-
se en mode électrique culmine à 125
km/h. La batterie peut être chargée via
le réseau électrique ou pendant les 
trajets. Les données pertinentes du véhi-
cule peuvent être consultées sur le
Porsche Car Connect (de série), via
smartphone.  

La performance

Le nouveau V6 biturbo 3,6 litres du
Cayenne S, entièrement développé par

Cayenne S E-Hybrid

La batterie haute tension à technique
lithium-ion peut être rechargée en 1,8
heure directement sur le secteur. Le
chargeur de bord optionnel permet de
réduire cette durée à 1,3 heure.
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Porsche, n’est qu’un exemple parmi
d'autres illustrant le succès du downsi-
zing: une cylindrée réduite et un nombre
de cylindres inférieur n’interfèrent pas
sur les valeurs clés. En cycle NCCE, le
moteur se contente de 9,8 à 9,5 l/100
km (229 – 223 g de CO2 au kilomètre),
soit un litre de moins que l’ancien V8. Le
biturbo V6 développe sa puissance
maximale de 420 Ch (309 kW) à 6 000
t/mn – plus 20 Ch/15 kW. Le couple
atteint 550 Newton-mètres entre 1’350
et 4’500 t/mn (plus 50 Newton-mètres).
La puissance par litre du moteur est
passée de 83 Ch (61 kW), pour un litre
de cylindrée, à 117 Ch (86 kW), soit une
progression d’environ 40%. 

Equipé de série de la boîte Tiptronic S
huit rapports, le Cayenne S fonce en
seulement 5,5 secondes de zéro à 
100 km/h (5,4 secondes avec le pack
Sport-Chrono optionnel) – soit 4 dixiè-
mes de seconde de moins que l’ancien
Cayenne S. Il atteint sa vitesse de poin-
te à 259 km/h (plus 1 km/h). 

Le Cayenne Turbo se caractérise par
une puissance athlétique, une fougue
indomptable et une maîtrise en toutes
circonstances. Le biturbo huit cylindres
de 4,8 litres déploie 520 Ch (382 kW) à
6’000 t/mn, sachant que le couple de
750 Newton-mètres est disponible entre
2’250 et 4’000 t/mn. Ainsi doté, le

Cayenne Turbo bondit de zéro à 100
km/h en 4,5 secondes (voire 4,4 avec
le pack Sport-Chrono optionnel). Sa
vitesse culmine à 279 km/h. La consom-
mation varie entre 11,5 et 11,2 l/100 km
(267 – 261 g de CO2 au kilomètre). 

Variantes Diesel

Quant aux variantes Diesel du Cayenne,
elles allient sportivité et efficience
décuplée. Le V6 trois litres du Cayenne
Diesel développe par exemple 262 Ch
(193 kW) à 4’000 t/mn, pour une con-
sommation entre 6,8 et 6,6 l/100 km
(179 – 173 g de CO2 au kilomètre). Le
catalyseur RCS lui permet de répondre
dès à présent à la norme anti-pollution
Euro 6. Avec son couple de 580
Newton-mètres mobilisé entre 1’750 et
2’500 t/mn, le Cayenne Diesel effectue
le sprint de zéro à 100 km/h en 7,3
secondes (7,2 avec le pack Sport-
Chrono optionnel), sachant qu’il atteint
sa vitesse maximale à 221 km/h. Le V8
4,2 litres du Cayenne S Diesel dévelop-
pe pour sa part 385 Ch (283 kW) à 
3’750 t/mn et un couple de 850
Newton-mètres entre 2’000 et 2’750
t/mn. Le véhicule fonce à 100 km/h
départ arrêté en 5,4 secondes (5,3
avec le pack Sport-Chrono optionnel).
Sa vitesse culmine à 252 km/h. La 
consommation du Cayenne S Diesel, en
cycle NCCE, affiche 8,0 l/100 km 
(209 g de CO2 au kilomètre). 

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_ Porsche World_Le nouveau Porsche Cayenne
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1 Support de base 
pour système de transport de toit
958 044 000 10, CHF 353.55
Adapté à tout type de conteneur 
(p. ex. coffre de toit, porte-skis et
porte-snowboards). 

2 Coffre de toit, modèle large
958 044 000 12, CHF 1168.85
Module en plastique noir, verrouillable,
avec porte-skis intégré et offrant 
env. 520 litres de volume.

Coffre de toit, modèle étroit
(sans illustration) 
955 044 002 15, CHF 806.15
Module en plastique argenté, verrouilla-
ble, avec porte-skis intégré et offrant
env. 310 litres de volume.

3 Porte-skis/snowboards, modèle large
955 044 000 24, CHF 137.05
Permet de transporter jusqu’à
6 paires de skis ou 4 snowboards.

Porte-skis/snowboards, modèle étroit
(sans illustrations) 
955 044 000 23, CHF 120.90
Permet de transporter jusqu’à 
4 paires de skis ou 2 snowboards.

4 Porte-vélos pour le système 
de transport de toit
955 044 002 66, CHF 153.15
Permet de transporter jusqu’à
3 vélos; compatible avec tous 
les vélos courants, jusqu'à 
un diamètre de cadre de 85 mm.

Articles Tequipment 

pour le Porsche Cayenne

1 3

2 4
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Deux fois par an, la société Porsche
Schweiz AG a le plaisir de convier les
membres des clubs à un apéritif. Par
ces invitations, la Porsche Schweiz AG
adresse ses remerciements pour l’enga-
gement infatigable et l’enthousiasme
des membres des clubs vis-à-vis de la
marque Porsche.

Conscient du travail effectué dans les
divers clubs, le Porsche Community
Management essaie, autant que possi-
ble, d’apporter son soutien amical. 

En 2014, le premier apéritif des Clubs
Porsche a eu lieu le 7 mars, au Salon de
l’automobile de Genève. 250 membres
d’un club ont été accueillis sur le stand

Date de l’apéritif 
des Clubs Porsche Suisses: 
11 décembre 2014

A l’attention des présidents 

des Clubs Porsche

Les invitations seront envoyées cou-
rant septembre/octobre 2014 aux
présidents des clubs, en les priant
de bien vouloir les faire suivre.

Le nombre de places est limité 

D’avance, nous vous prévenons
que le nombre de places est limité
et vous remercions donc de votre
compréhension.

Porsche. La manifestation, placée sous
le signe de la course automobile, a été
un succès sur toute la ligne: une tombo-
la, des photos avec le bolide du Mans, la
919 Hybrid, puis une fin de cérémonie
conviviale.

En fin d’année, le Community Manage-
ment de la société Porsche Schweiz AG
prévoit d’organiser à nouveau une mani-
festation. Laissez-vous surprendre.

L’accent sera mis sur l’artisanat, un
sujet qui fait depuis toujours partie des
valeurs fondamentales de la marque.

Apéritif des
Clubs Porsche
Suisses

27
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SERVICE
PORSCHE DRIVER’S SELECTION 29

– Porsche Driver’s Selection:
Steve McQueen Collection

Porsche Driver’s Selection

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_ Porsche Service_Porsche Driver’s Selection
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1) Blouson en cuir,
homme – Steve McQueen.
Arborer un look de star 
en toutes circonstances.
Patch artistique 
Steve McQueen 
à l’intérieur du blouson. 
100% cuir nappa (agneau). 
Couleur brune.
WAP942XXX0F
CHF 945.–
(TVA de 8% incl.)

2) Blouson en cuir, 
dame – Steve McQueen. 
Le style d’une vraie icône.
Inscription Porsche et
signature Steve McQueen
sur l’épaule. 
Patch artistique Steve
McQueen à l’intérieur du
blouson. 100% cuir nappa
(agneau). Couleur brune.
WAP941XXX0F
CHF 945.–
(TVA de 8% incl.)

3) Set de 2 tasses 
à espresso – 
Steve McQueen – 
Limited Edition. 
La légende perdure, avec
les objets d’art Steve
McQueen. Edition limitée 
à 5’000 unités, numérotée 
en continu. Convient au
lave-vaisselle. Tasses en
porcelaine, made in
Germany. WAP0500450F
CHF 62.– 
(TVA de 8% incl.)

4) Polo, dame –
Steve McQueen. 
Bleu glacier.
Un look de star de cinéma.
Polo premium comportant
de l’élasthanne pour 
un plus grand confort. 
Coupe sportive. 
97% coton, 
3% élasthanne. 
WAP943XXX0F
CHF 109.–
(TVA de 8% incl.)

6) Chronographe 
911 Classic.
Blanc/argent/marron foncé 
Garde-temps intemporel.
Mouvement suisse Ronda
doté de 13 joyaux. 
Aiguilles luminescentes,
fonction chronomètre,
verre saphir antireflet 
ultrarésistant. 
Boîtier satiné en acier
inoxydable, de couleur
argent. Couronne et 
bouton en acier 
inoxydable renforcé.
Couronne et fond vissés.
Boucle en acier inoxydable
arborant la griffe «911».
Fond gravé, numéro de
série inclus. Cadran blanc.
Bracelet en cuir, marron
foncé. Etanche jusqu’à 
100 mètres. Ø 43 mm. 
Swiss Made. 
WAP0700070F
CHF 724.–
(TVA de 8% incl.)

5) Polo, homme – 
Steve McQueen. 
Gris clair.
De l’action pour votre 
style de vie. Polo maille
piquée arborant une 
coupe sportive. 
100% coton.
WAP944XXX0F 
CHF 109.–
(TVA de 8% incl.)

STEVE MCQUEEN 

is a trademark or registered trademark of Chadwick McQueen and The Terry McQueen Testamentary Trust. 
Represented exclusively by GreenLight. Official licensed merchandise. 
Original artwork by Nicolas Hunziker.



❮❮

http://www.graham1695.com/en-gb/home.aspx


Bonne rout!

GUTE FAHRT!

buon v iaggio !

❮❮




