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Penser au-delà des sentiers battus, 

dépasser les limites, ne jamais s’arrêter 

sont autant de qualités qui vous caracté-

risent, et de points communs avec nos 

ingénieurs de Weissach. Comme vous, 

ils ne se résignent jamais. Toujours à  

la recherche du progrès, designers ou 

ingénieurs ont tous pour seul objectif  

de tirer le maximum de tout élément. 

Résultat : des voitures incomparables, 

des Porsche que vous pourrez person-

naliser à votre goût, en seconde monte, 

grâce aux accessoires du programme 

Porsche Tequipment, développés par  

les équipes qui conçoivent également 

nos voitures, afin de mieux respecter 

les spécificités de chaque modèle.

Rêver les yeux grands ouverts... Tous les équipements doivent répondre 

aux normes de qualité élevées appliquées 

par Porsche ; ils sont donc soumis à de 

nombreux essais destinés à vérifier leur 

bon fonctionnement et leur résistance.

C'est notamment le cas de l'un des points 

forts de la gamme, le Pack SportDesign. 

Spécialement conçu pour le Boxster, il 

comprend les éléments suivants : bouclier 

avant spécifique SportDesign et partie 

inférieure du bouclier arrière SportDesign. 

Pendant son développement, le Pack 

SportDesign a été soumis à des essais 

d’endurance sur bancs d’essai spéci-

fiques, ainsi qu'à des essais poussés  

en soufflerie sur les caractéristiques 

aérodynamiques du Boxster, notamment 

la déportance. Le cycle de tests s’est  

terminé par des essais dynamiques  

sur circuit.

Quel que soit l’accessoire Tequipment 

installé en seconde monte dans le 

Réseau Officiel Porsche, votre Porsche 

reste un tout unique en soi : un chef-

d’œuvre des ingénieurs de Weissach.

La garantie reste bien entendu entière-

ment acquise. Pour en savoir plus sur  

le programme Porsche Tequipment, 

retrouvez tous nos produits sur notre 

site : www.porsche.com/tequipment ou 

contactez le Réseau Officiel Porsche.
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Plus vous la personnalisez,  
plus elle vous ressemble.

Acheter une Porsche est souvent, la  

décision d'une vie. En effet, plus des  

deux tiers des Porsche construites à  

ce jour sont toujours en circulation.  

Choyées et entretenues avec le plus  

grand soin par leur propriétaire.

Et, certaines relations peuvent aussi  

évoluer pour durer. Volontairement, par 

exemple à l'occasion d'un relooking.  

L'esprit du modèle est alors revisité pour 

encore plus d'émotion et d'expression.

Rendez votre Boxster encore plus unique  

et séduisant avec les produits de la 

gamme Porsche Tequipment. Que diriez-

vous par exemple de nouvelles jantes  

ou du Pack SportDesign pour souligner  

sa personnalité incomparable ? Et sa  

sportivité, bien sûr.

Extérieur
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31 21 3

[1] Pack SportDesign
Un vrai sportif vise toujours plus haut.  

Y compris pour la note artistique. Ce pack 

spécialement conçu pour le Boxster 

donne à ce modèle une identité visuelle 

unique et renforce l'impression de puis-

sance qui s’en dégage.  

Le Pack SportDesign peint en couleur  

carrosserie comprend un nouveau bouclier 

avant avec entrées d'air peintes en  

Noir (mat), une nouvelle partie inférieure 

du bouclier arrière façon diffuseur strié  

et un entourage de sortie d'échappement 

peint en Noir (mat).

Affirmez davantage votre passion pour Porsche.  
 

[2] Feux arrière teintés
Inoubliable même pour ceux qui ne le 

voient que de derrière : le Boxster est 

doté de feux arrière teintés, dont les  

éléments intérieurs partiellement noirs 

apportent à l'arrière de la voiture  

un accent sombre qui laisse une forte 

impression.

[3] Monogramme sur les flancs
Les monogrammes sur les portes 

reflètent la personnalisation poussée  

de votre Boxster. Un vrai plaisir avant 

même de prendre place au volant.

Monogrammes « Boxster » et « Boxster S » 

disponibles en Noir et Argent.

Extérieur Extérieur · 98 · 
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Votre Boxster est un concentré de  

puissance. Équipé d'ensembles de roues 

de Porsche Tequipment pour plus de  

personnalisation, il bénéficie d'une agilité 

et d'une sécurité irréprochables, et vous 

offre ainsi un plaisir de conduire intense.

Un design à forte personnalité et des performances remarquables.  
Ce qui s'applique au véhicule est également valable pour les roues.

[1] Ensemble de roues été  
« SportTechno » 20 pouces
Jantes monobloc en alliage léger, optimi-

sées par fluotournage. Ces jantes  

SportTechno 20 pouces séduisent par leur 

design tout en puissance et leurs dimen-

sions. Lignes affirmées facilitant l'entretien.

Extérieur Extérieur · 1110 · 
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[1] Ensemble de roues été  
« Carrera S » 20 pouces
Le design des jantes « Carrera S » 

20 pouces est à la fois dynamique et puis-

sant – exactement comme votre Porsche.

[2] Ensemble de roues été « Carrera S »  
20 pouces peintes en couleur Platine,  
finition satinée brillante
Votre Porsche incarne le dynamisme.  

Ses roues aussi. L'ensemble de roues  

été « Carrera S » 20 pouces peintes en 

couleur Platine, finition satinée brillante, 

souligne la sportivité de votre véhicule  

et met en valeur sa personnalité. Avec 

enjoliveurs de roue ornés de l'écusson 

Porsche en couleur.

[3] Ensemble de roues été  
« Carrera S » 20 pouces peintes en 
Noir (finition brillante)
Les jantes peintes en Noir finition brillante 

de l'ensemble de roues été « Carrera S » 

20 pouces confèrent à votre voiture une 

allure imposante. Avec enjoliveurs de roue 

ornés de l'écusson Porsche en couleur.

[4] Ensemble de roues été  
« Carrera Classic » 20 pouces
Jantes bicolores polies à 10 branches 

très fines laissant entrevoir les freins  

Porsche.

Extérieur Extérieur · 1312 · 
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[1] Ensemble de roues été 
« 911 Turbo » 20 pouces 
Ces jantes d’aspect bicolore (couleur 

Titane/finition polie) à 10 branches 

doubles forgées en alliage léger expri-

ment à la fois délicatesse et puissance.

[2] Ensemble de roues hiver  
« Boxster S » 19 pouces
Ces jantes à 5 branches doubles garan-

tissent une sportivité irréprochable – et 

les pneus hiver une meilleure motricité  

sur route mouillée ou verglacée.

[3] Ensemble de roues hiver  
« Cayman S » 19 pouces
Les jantes 19 pouces classiques à 

5 branches confèrent à votre voiture de 

sport une dose supplémentaire de dyna-

misme – y compris sur le plan esthétique.

[4] Ensemble de roues hiver 
« Boxster » 18 pouces 
Ces jantes monobloc en alliage léger 

siéent parfaitement à votre Porsche.  

Associées à des pneus hiver, elles  

garantissent une bonne motricité  

pendant la saison froide.

[5] Ensemble de roues hiver  
« Cayman » 18 pouces
Ces jantes 18 pouces en alliage léger  

soulignent la sportivité du Boxster grâce  

à leur design épuré à branches doubles  

et garantissent une liaison intime avec  

la route.

Extérieur Extérieur · 1514 · 
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Dimension des jantes
(Déport en mm) Monte de pneumatiques

Ensemble de roues été  
« SportTechno » 20 pouces  1, 3

• • • AV : 8,5 J x 20 ET 57
AR : 10 J x 20 ET 50

AV : 235/35 ZR 20 (88Y)
AR : 265/35 ZR 20 (95Y)

Ensemble de roues été  
« Carrera S » 20 pouces  1, 3

• • • AV : 8 J x 20 ET 57
AR : 9,5 J x 20 ET 45

AV : 235/35 ZR 20 (88Y)
AR : 265/35 ZR 20 (95Y)

Ensemble de roues été « Carrera S »  
20 pouces peintes en couleur Platine,  
finition satinée brillante  1, 3

• • • AV : 8 J x 20 ET 57
AR : 9,5 J x 20 ET 45

AV : 235/35 ZR 20 (88Y)
AR : 265/35 ZR 20 (95Y)

Ensemble de roues été  
« Carrera S » 20 pouces peintes  
en Noir finition brillante  1, 3

• • • AV : 8 J x 20 ET 57
AR : 9,5 J x 20 ET 45

AV : 235/35 ZR 20 (88Y)
AR : 265/35 ZR 20 (95Y)

AV : Essieu avant 
AR : Essieu arrière 
ET : Déport de jante

Pour les notes, veuillez vous reporter à la page 21. Description  Bo
xs
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Dimension des jantes
(Déport en mm) Monte de pneumatiques

Extérieur Extérieur · 1716 · 



Ensemble de roues été  
« Carrera Classic » 20 pouces  1, 3

• • • AV : 8 J x 20 ET 57
AR : 9,5 J x 20 ET 45

AV : 235/35 ZR 20 (88Y)
AR : 265/35 ZR 20 (95Y)

Ensemble de roues été  
« 911 Turbo » 20 pouces  1, 3 

• • • AV : 8,5 J x 20 ET 57
AR : 10 J x 20 ET 50

AV : 235/35 ZR 20 (88Y)
AR : 265/35 ZR 20 (95Y)

Ensemble de roues hiver  
« Boxster S » 19 pouces  1, 2, 3, 5

• • • AV : 8 J x 19 ET 57
AR : 9,5 J x 19 ET 45

AV : 235/40 R 19 92V M+S
AR : 265/40 R 19 98V M+S

Ensemble de roues hiver  
« Cayman S » 19 pouces  1, 2, 3, 5

• • • AV : 8 J x 19 ET 57
AR : 9,5 J x 19 ET 45

AV : 235/40 R 19 92V M+S
AR : 265/40 R 19 98V M+S

Description  Bo
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Dimension des jantes
(Déport en mm) Monte de pneumatiques

AV : Essieu avant 
AR : Essieu arrière 
ET : Déport de jante

Pour les notes, veuillez vous reporter à la page 21. Description  Bo
xs

te
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S

Dimension des jantes
(Déport en mm) Monte de pneumatiques
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Pneumatiques Dimensions Classe d’effica-
cité en carbu-
rant/ 
Résistance au 
roulement

Classe d’adhé-
rence sur sol 
mouillé

Bruit de rou-
lement  
externe*
(Classe)

Bruit de roule-
ment  
externe
(dB)

Pneus Été 235/45 ZR 18
265/45 ZR 18
235/40 ZR 19
265/40 ZR 19
235/35 ZR 20
265/35 ZR 20

E
E
E
E
F–E
E

C 
C–B
B–A
B–A
C–A
C–A

 – 

 – 

 – 

69–68 
69
71–68 
72–70 
72,3–71
73,9–72

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

E
F–E
F–E
E

C
C
C
C

 – 72–69
73–71
71–70
71

Ensemble de roues hiver  
« Boxster » 18 pouces 1, 2, 4, 6

• • • AV : 8 J x 18 ET 57
AR : 9 J x 18 ET 47

AV : 235/45 R 18 94V M+S
AR : 265/45 R 18 101V M+S

 •  compatible
– incompatible
1  Si les documents fournis avec la voiture ne men-

tionnent pas les combinaisons de jantes et pneus, 
contactez le Réseau Officiel Porsche pour obtenir  
le certificat constructeur. Seuls les pneumatiques 
répondant aux normes Porsche peuvent être montés 
sur nos voitures. Vous reconnaîtrez ces pneus à  
l’indice N (N0, N1, etc.) visible sur leur flanc. Seuls  
ces pneus sont recommandés par Porsche.

2  Pneus hiver homologués pour une vitesse maximale 
de 240 km/h.

3  Incompatible avec les élargisseurs de voie 5 mm.
4  Compatible avec les chaînes neige, sans élargisseurs 

de voie.

5  Incompatible avec les chaînes neige – uniquement 
pour pneumatiques hiver.

6  En option : utilisation d’élargisseurs de voie de 5 mm 
sur les trains avant et arrière.

Remarque : les enjoliveurs de roue visibles sur les photo -
graphies ne font pas partie des ensembles de roues, à 
l’exception de ceux livrés avec les ensembles de roues 
été « Carrera S » 20 pouces peintes de couleur Platine 
(finition satinée brillante) et « Carrera S » 20 pouces 
peintes en Noir finition brillante.

Ensemble de roues hiver  
« Cayman » 18 pouces 1, 2, 4, 6

• • • AV : 8 J x 18 ET 57
AR : 9 J x 18 ET 47

AV : 235/45 R 18 94V M+S
AR : 265/45 R 18 101V M+S

Caractéristiques des pneumatiques :

Notre conseil pour être bien 
chaussé en hiver

Pour une roue été, l’hiver s’annonce dès 

que la température descend au-dessous 

de +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 Boxster bénéficiera ainsi de la sécu-

Schéma indicatif des distances de freinage :

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

100 105 110 115 120

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

100 105 110 115 120

Description  Bo
xs

te
r

 Bo
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S

Dimension des jantes
(Déport en mm) Monte de pneumatiques

AV : Essieu avant 
AR : Essieu arrière 
ET : Déport de jante

Pour les notes, veuillez vous reporter à la page 21.

Avec pneus été

Avec pneus été

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

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

L’organisation logistique et les impératifs de production ne permettent pas de commander  
une marque de pneus précise.

* Bruit de roulement faible, Bruit de roulement modéré, Bruit de roulement élevé.

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. 

rité Porsche même en période de basses 

températures. Vous reconnaîtrez les 

pneus hiver homologués par Porsche  

à l’indice N visible sur leur flanc. 

Afin d’améliorer la consommation et votre 

confort, ils réduisent la résistance au rou-

lement et le bruit. 

Extérieur Extérieur · 2120 · 
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[3] Bouchons décoratifs
Bouchons de couleur Argent 

avec écusson Porsche en relief. 

Pour véhicules avec TPM 1 (non représentés) 

et sans TPM 1.

1  Système de contrôle de la pression des 

pneus.

[1] Chaînes neige
Jeu de deux chaînes neige plus fines et 

plus légères, conçues spécialement pour 

les modèles Porsche, à monter sur le 

train arrière.

Incompatibles avec les élargisseurs  

de voie.

[2] Enjoliveurs de roue
Jeu de 4 enjoliveurs de roue avec écusson 

Porsche en couleur. Un détail qui accentue 

le tempérament sportif de votre Boxster.

[4] Écrous antivol pour jantes  
(non représentés)
Jeu de 4 écrous antivol pour jantes  

en alliage léger (codage homologué 

Thatcham).

[5] Élargisseurs de voie
Les élargisseurs de voie s'adaptent sur 

l'essieu pour repousser les roues légère-

ment vers l’extérieur. Les pneumatiques 

affleurent alors au niveau de la carrosserie, 

renforçant ainsi le design sportif de votre 

Boxster. Option comprenant 4 élargisseurs 

de voie (5 mm) et 20 écrous noirs dont  

4 avec antivol.

Uniquement en association avec les 

ensembles de roues 18 pouces.

[6] Écrous noirs avec système antivol
Jeu de 20 écrous noirs dont 4 avec 

antivol. Disponible en deux versions :  

pour véhicules avec et sans élargisseurs  

de voie 5 mm.

Extérieur Extérieur · 2322 · 



Performance

Le ciel pour seule limite.  
Y compris en matière de performances 
et de sportivité. 

Les intentions du Boxster sont claires dès 

le début – Il faut avancer. Chaque ligne, 

chaque détail technique se plie à son 

caractère et à cette pulsion vers l'avant. 

Le but est immuable : le plaisir de 

conduire, virage après virage. 

Sa stature d'athlète, son centre de gravité 

bas et l'excellente répartition du poids 

sont ceux d'un champion hors catégorie.

Un champion qui ne demande qu'à  

inscrire de nouvelles performances à son 

palmarès – Comment ne pas profiter de 

ce potentiel ?

Performance24 · 
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[1] Système d’échappement sport  
(non représenté)
La sonorité Porsche s’affirmera d'autant plus 

si vous optez pour le système d’échappe-

ment sport, doté de silencieux modifiés et 

de sorties d’échappement sport spécifiques. 

Attention : veuillez tenir compte de la com-

patibilité selon les modèles et consulter les 

informations techniques et instructions de 

montage.

[2] Sortie d’échappement sport
La sortie d’échappement double au design 

spécifique en acier spécial chromé accen-

tue l'allure déjà très sportive de la poupe 

de votre  Boxster. Disponible en Argent et 

en Noir (non représentée).

[3] Châssis sport (− 20 mm) 
Associée au châssis sport, la carrosserie 

du Boxster est surbaissée de 20 mm et 

offre un amortissement et une suspension 

plus fermes. Les barres stabilisatrices  

ont été optimisées au profit de la stabilité, 

des performances et du plaisir de conduire.

Option incompatible avec le PASM  

(Porsche Active Suspension Management).

[4] Siège baquet sport
Ces sièges optionnels à dossier rabattable, 

avec airbag thorax intégré et réglage 

manuel de l’avancée du siège, sont consti-

tués d’une coque en polymères renforcés 

de fibres de verre et de fibres de carbone 

avec finition Carbone. En cuir noir,  

avec écusson Porsche en relief sur les 

appuie-tête.

[5] Pédales et repose-pied  
en aluminium
Les pédales et le repose-pied en aluminium 

massif s'inspirent sans complexe des 

modèles de compétition. Ils sont traités  

par sablage, anodisation et revêtement 

nanostructuré, pour une adhérence opti-

male – et une touche encore plus sportive 

dans votre Boxster.

[6] Bouchon de réservoir en AluDesign
Ce bouchon ajoute une note particulière  

à votre Porsche. Son design rappelle les 

bouchons des voitures de course légen-

daires et arbore la signature Porsche. Il 

comporte en outre une sécurité anti-perte.

Le sport à son zénith.  

Performance Performance · 2726 · 



Parce que vous avez choisi le Boxster 
en votre for intérieur.
 
Entre tradition et innovation, entre perfor-

mance et conduite au quotidien, entre 

design et fonctionnalité, le Boxster cultive 

les paradoxes, parce que c'est une  

Porsche. Après tout, la seule limite que l'on 

puisse imposer à cet intérieur est celle 

formée par la carrosserie. Pourquoi s'en 

fixer d'autres ?

Intérieur

Intérieur28 · 



2

1

4

3

1, 5 5

[3] Bois Acajou 1

L’acajou est un bois précieux, de teinte 

foncée, dont les fines veinures conjuguent 

élégance et modernité.

[4] Aluminium brossé
Rien de tel que l’aluminium brossé pour 

donner le ton et suggérer un esprit à la 

fois sportif et sobre.

[5] Carbone
Léger mais extrêmement résistant,  

le carbone est un matériau high-tech  

issu de la compétition. Il accentue le  

caractère sportif de votre Porsche.

1  Le bois est un produit naturel suscep-

tible de présenter des variations de 

teinte et de veinure.

[1] Cuir
Le cuir, matériau résistant, figure parmi 

les grands classiques. Un objet en cuir est 

intemporel.

[2] Alcantara
L’alcantara, matière noble, facile à entre-

tenir et lavable, offre un toucher agréable 

et une bonne adhérence.

Pour le plaisir de vos cinq sens.

Intérieur Intérieur · 3130 · 
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[3] Cache de la console centrale en 
bois Acajou
Personnalisez davantage votre Boxster en 

optant pour le cache de console centrale 

en bois Acajou, pour une allure séduisante 

et unique, à votre image.

[1] Pack intérieur Acajou
Ce pack comporte les éléments suivants 

en bois Acajou : inserts sur le levier de 

vitesse/sélecteur PDK1 et baguettes déco-

ratives du tableau de bord.

[2] Volant multifonction en bois Acajou 
avec chauffage du volant
Telle une empreinte digitale, chaque veinure 

du bois Acajou est unique. Les touches  

du volant permettent de commander en 

toute aisance de nombreuses fonctions  

du système audio, voire du téléphone ou 

du module de navigation.

[6] Cache de la console centrale  
en carbone
Plus qu’un détail sportif, ce décor de 

console centrale dénote votre passion  

du sport automobile.

1  Boîte de vitesse Porsche Doppelkupplung 

(PDK) à 7 rapports.

[5] Volant multifonction en carbone, 
avec chauffage du volant
Le volant multifonction en carbone vous 

garantit une ambiance de compétition, à 

portée de mains. Ses touches permettent 

de commander en toute aisance de nom-

breuses fonctions du système audio, voire 

du téléphone ou du module de navigation.

[4] Pack intérieur Carbone
Ce pack comporte les éléments suivants 

en carbone : inserts sur le levier de 

vitesse/sélecteur PDK 1 et baguettes déco-

ratives du tableau de bord.

Intérieur Intérieur · 3332 · 
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[3] Sélecteur PDK 1 en aluminium 
Sélecteur PDK 1 au design spécifique en 

aluminium. Les inserts qui ornent le soufflet 

du levier de vitesse sont en cuir de couleur 

intérieure.

[4] Sélecteur PDK 1 / Levier de vitesse 
en alcantara (non représenté)
Habillé d’alcantara noir, le levier de vitesse 

ou le sélecteur PDK 1 de votre Porsche 

souligne les liens étroits entre la marque 

et la compétition automobile.

[5] Volant SportDesign
Ce volant en cuir aux accents sportifs 

existe en plusieurs modèles et de  

nombreuses teintes : pour boîte méca-

nique ou, pour boîte PDK 1, avec palettes 

(la palette droite permet de monter  

les rapports, la gauche, de rétrograder).

[6] Volant SportDesign en alcantara 
Habillé d'alcantara pour un meilleur 

« grip », le volant SportDesign est aussi 

particulièrement résistant et facile à 

entretenir.

[1] Pack intérieur Aluminium brossé
Ce pack comporte les éléments suivants 

en aluminium brossé : inserts sur le levier 

de vitesse/sélecteur PDK 1 et baguettes 

décoratives du tableau de bord.

[2] Cache de la console centrale  
en aluminium brossé
Pour que tous les détails soient à la hau-

teur de vos souhaits, ce décor ajoute une 

note sportive supplémentaire à l’habitacle.

1  Boîte de vitesse Porsche Doppelkupplung 

(PDK) à 7 rapports.
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[4] Tapis de sol gansés de cuir nubuck
Ces tapis de sol sur mesure, gansés de 

cuir nubuck et ornés d’une signature 

« PORSCHE », présentent une face infé-

rieure imperméable et antidérapante.  

Un système de fixation spécifique les 

empêche de glisser.

[5] Tapis de sol en caoutchouc 
Jeu de 2 tapis de sol antidérapants, 

déperlants et imperméables, sur mesure 

et au design spécifique.

[6] Étui à clé en cuir
En cuir lisse avec couture décorative, 

écusson Porsche en relief et système  

d’attache de la clé.

[1] Couvercle du coffre de rangement 
avec écusson Porsche
Le couvercle du coffre de rangement de 

la console centrale est habillé de cuir 

dans la teinte de l’habitacle et orné de 

l’écusson Porsche.

[2] Couvercle du coffre de rangement en 
alcantara avec signature « PORSCHE »
Élément revêtu d'alcantara et orné de la 

signature « PORSCHE ».

[3] Couvercle du coffre de rangement 
en alcantara avec écusson Porsche 
Le couvercle du coffre de rangement en 

alcantara de la console centrale arbore  

un écusson Porsche.

Un peu de l’âme de Weissach. [7] Étui à clé en alcantara
L'étui à clé en alcantara noir présente un 

système d'attache de la clé et des bandes 

latérales en cuir noir. Avec couture déco-

rative dans une sélection de teinte et 

écusson Porsche.

[8] Clé du véhicule peinte
Une clé pas comme les autres, dont la 

coque, avec ses deux bandes latérales 

peintes, marquera à sa manière votre 

côté hors norme. 
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Baguettes de seuil de porte
En version illuminée ou non, les baguettes 

de seuil de porte en carbone ou en acier 

spécial ajoutent une touche d’inattendu. 

L’effet est encore plus visible sur la  

version illuminée, avec rétroéclairage  

en blanc.

[1] Baguettes de seuil de porte  
en carbone 1

Baguettes de seuil de porte ornées d'un 

monogramme, dans un matériau high-tech 

hyper léger : le carbone, pour une entrée 

en matière sportive.

[2] Baguettes de seuil de porte  
en carbone, illuminées 1

Les baguettes de seuil de porte en car-

bone avec monogramme rétroéclairé en 

blanc mettent en valeur à la fois le côté 

sport et l'originalité de votre Porsche.

[3] Baguettes de seuil de porte en acier 
spécial 1

Baguettes de seuil de porte monogram-

mées en acier spécial, pour un accès à 

bord étincelant.

[4] Baguettes de seuil de porte en acier 
spécial, illuminées 1

Baguettes de seuil de porte en acier spé-

cial ornées d'un monogramme rétroéclairé 

pour rendre l'ouverture des portes encore 

plus élégante et sportive.

1  Monogrammes disponibles : « Boxster », 

« Boxster S » et « Boxster GTS ».
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La passion des sportives.  
Et des technologies multimédia.
 
Le Boxster représente Porsche dans l'uni-

vers des roadsters. Symbole de liberté  

et d'indépendance, il incarne ce mélange 

typiquement Porsche de tradition et  

d'innovation. Une symbiose qui nous est 

chère entre design et fonctionnalité, entre 

performances et conduite au quotidien. 

Une union à la base de notre ADN, et de 

notre passion pour les voitures de sport.

Pour mieux vous en convaincre, prenez 

place au volant. Toutes les commandes 

sont là où vous les attendiez, même 

celles des fonctions de communication,  

et ce dans un seul objectif : atteindre  

le prochain virage en toute sécurité, en 

toute sportivité, sans y aller par quatre 

chemins, que le toit soit ouvert ou fermé.

Audio et communication
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des pays européens. Il possède également 

d'autres fonctions appréciables : le calcul 

dynamique des itinéraires, l’affichage en 

perspective des cartes et l’enregistrement 

automatique de chaque trajet.

Uniquement pour les véhicules équipés du 

Pack Audio Plus, du BOSE® Surround 

Sound-System ou du Burmester® High-End 

Surround Sound-System.

[1] PCM avec module de navigation et 
chargeur CD/DVD
Avec son écran couleur TFT 7 pouces, le 

système central d’information et de com-

munication est d'une utilisation simplissime. 

Sa radio est dotée d'un double tuner avec 

fonction RDS pour une réception optimale 

des stations. Son chargeur 6 CD/DVD lira 

aussi bien les CD que les DVD audio et les 

enregistrements au format mp3. Il permet 

également d’écouter de la musique à partir 

des DVD vidéo. Le module de navigation 

GPS bénéficie d’un disque dur contenant 

les données cartographiques de la plupart 

[2] Mise à jour des données de naviga-
tion (non représentée)
Mise à jour possible de votre système de 

navigation pour passer à la version 

actuelle (AM 2014). 

Pour toute information sur la version des 

données de votre PCM, contactez le 

Réseau Officiel Porsche.

[3] Carnet de bord électronique 1

Le carnet de bord électronique optionnel 

permet d’enregistrer automatiquement le 

kilométrage, le parcours, la date et 

l’heure, ainsi que les adresses de départ 

et d’arrivée de chaque trajet. Le logiciel 

fourni permet également de transférer  

les données du PCM sur un ordinateur 

externe via la fonction Bluetooth® ou  

l’interface USB.

1  Uniquement en association avec le PCM 

doté du module de navigation.
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[2] Combiné Bluethooth® 
pour module téléphone  3 
Doté d’un écran et d’un clavier, pour  

téléphoner en toute discrétion.

[3] Commande vocale 3  
(non représentée)
La commande vocale permet de piloter 

presque toutes les fonctions du PCM. 

Quelle que soit la voix, le système recon-

naît les mots et les chiffres prononcés, 

accuse réception des commandes dictées 

et les exécute. Il ne nécessite aucun 

apprentissage préalable. Composition 

[1] Module téléphone 1

Le module téléphone GSM quadribande en 

option offre un confort élevé et une qualité 

vocale optimale. Pour téléphoner en  

fonction mains-libres ou à l’aide du combiné 

sans fil, disponible en option, il suffit  

d’insérer votre carte SIM dans le lecteur 

de carte intégré au PCM. Vous pouvez 

aussi opter pour une solution plus con-

fortable : la connexion Bluetooth® de 

votre téléphone mobile, en mode SAP 

(SIM-Access Profile) 2 ou HFP (Handsfree 

Profile) 2.

d’un numéro du carnet d’adresses, 

réglage d'une station de radio ou indica-

tions de navigation, vous commandez 

tout oralement.

[4] Services en ligne
L’option Services en ligne et l’application 

gratuite Aha Radio permettent d'afficher 

sur le PCM divers services en ligne, tels 

que des webradios, des flux RSS, la 

météo et des podcasts. Il est également 

possible de rechercher des « points d’inté-

rêt » autour d’une destination donnée et 

de se connecter à Facebook®, à Google 

Local Search et à d'innombrables autres 

fonctions.

L’application Aha Radio est compatible 

avec les iPhones® et les appareils 

Android®. Elle se télécharge gratuitement 

sur iTunes® ou Google Play®. Pré-équipe-

ment pour téléphone mobile optionnel ou 

module téléphone requis en cas d'utilisa-

tion d'un appareil Android®.

1  Uniquement en association avec le PCM 

doté du module de navigation.
2  Pour plus de détails sur les téléphones 

mobiles compatibles, consultez le site 

www.porsche.com ou contactez le 

Réseau Officiel Porsche.
3  Uniquement en association avec le PCM 

doté du module de navigation.
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Pour plus de détails sur les téléphones 

mobiles compatibles, consultez le site 

www.porsche.com ou contactez le  

Réseau Officiel Porsche.

[2] Régulateur de vitesse  
(non représenté)
Un sportif, même de haut niveau, a toujours 

besoin de phases de repos. Reposez-vous 

sur le régulateur de vitesse. Il vous aide à 

respecter les limitations de vitesse et à 

[1] Pré-équipement pour téléphone 
mobile 
Le pré-équipement pour la connexion 

Bluetooth® des téléphones mobiles utilisant 

uniquement la fonction mains-libres (HFP) 

est proposé en option. Pour tout appel via 

le profil HFP, le PCM sert de combiné 

mains-libres et permet de commander les 

fonctions de base du téléphone mobile. 

La liaison GSM se fait via l’antenne du 

téléphone mobile.

Uniquement en association avec le PCM 

doté du module de navigation.

économiser du carburant par une conduite 

plus régulière. Vous l’activerez entre 30  

et 240 km/h à l’aide d’un commodo placé 

sur la colonne de direction.

[3] Porsche Vehicle Tracking System 
(PVTS)
Ce système permet de localiser un véhi-

cule volé dans 27 pays européens ainsi 

qu’en Russie et en Afrique du Sud, indé-

pendamment de votre lieu de résidence. 

La géolocalisation automatique du véhicule 

s’active uniquement lorsque le système 

d’alarme silencieux se déclenche en cas 

de vol ou de manipulation inhabituelle du 

véhicule, ou après le signalement du  

vol par le propriétaire. Ce système a fait 

l’objet de tests poussés dans tous les pays 

couverts afin de répondre aux exigences 

de qualité requises. Pour de plus amples 

détails, veuillez contacter le Réseau Officiel 

Porsche.

Disponible uniquement pour les véhicules 

dotés du pré-équipement PVTS.

Ce système nécessite la souscription d’un 

contrat payant auprès d’un prestataire 

conseillé par le Réseau Officiel Porsche.

Audio et communication Audio et communication · 4746 · 



Aucun compromis pour personnaliser 
votre Porsche. Pourquoi en feriez-vous 
pour son entretien ?
 
Le Boxster est un roadster ultrasportif.  

Il met l'accent sur l'essentiel : le plaisir de 

la route, y compris pour les plus petits, 

qui en profiteront également du plus jeune 

âge jusqu'à 12 ans dans les sièges enfant 

Porsche Tequipment.

Une fois à destination, votre Porsche a 

bien mérité un peu de repos et un bon 

entretien. Porsche Tequipment vous pro-

pose pour cela des produits adaptés à 

votre Boxster.

Transport et entretien
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ces sièges sont habillés de tissus micro- 

aérés lavables, doux au toucher et faciles  

à entretenir. Ils sont de teinte gris-noir 

rehaussée d’un biais rouge et se fixent 

très simplement sur le siège passager 

pré-équipé à cet effet ou via la ceinture de 

sécurité 3 points. Pour assurer une sécu-

rité maximale, les sièges Porsche Baby  

et Porsche Junior Seat ISOFIX bénéficient 

d’un système de ceinture spécifique à 

5 points d’ancrage.

[2] Pré-équipement siège enfant pour 
siège passager (non représenté)
Le pré-équipement siège enfant comprend 

les attaches ISOFIX entre l’assise et le 

dossier pour le montage du siège et une 

clé pour désactiver l’airbag passager.  

La désactivation de l’airbag est obligatoire 

lorsque des enfants de moins de 27 kg 

occupent le siège enfant.

Vous souvenez-vous de la première fois où 

vous avez pris place à bord d’un Boxster ? 

Sur le siège passager, ou bien au volant. 

Vous en gardez encore des sensations 

indescriptibles. Le moteur central juste 

derrière vous, la conduite à ciel ouvert. 

Avec les sièges enfant Porsche, les jeunes 

passagers peuvent eux aussi goûter les 

mêmes plaisirs.

[1] Sièges enfant Porsche
Proposés dans des lignes spécifiques, les 

sièges enfant Porsche répondent à l’en-

semble des normes de sécurité élevées 

en vigueur. Ils ont été 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,  

Même pour eux, les trajets en Porsche  
ne sont jamais assez longs…

Modèle :

Groupe :

Poids :

Âge :

  Porsche Junior Plus Seat 2

G 2 – G 3

de 15 à 36 kg

de 4 à 12 ans environ

  Porsche Junior Seat ISOFIX

G 1

de 9 à 18 kg

d'environ 9 mois à 4 ans

L’utilisation de sièges enfant sur le siège passager n’est autorisée qu’en association avec le pré-équipement  
siège enfant. Les sièges baquet sport ne sont pas compatibles avec les systèmes de retenue pour enfant.

1  Base Porsche Baby Seat ISOFIX vendue séparément.
2  Également disponible en version Porsche Junior Plus Seat ISOFIT. 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.

  Porsche Baby Seat 1

G 0+

jusqu'à 13 kg

jusqu’à 15 mois environ

Modèle :

Groupe :

Poids :

Âge :

Modèle :

Groupe :

Poids :

Âge :
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[2] Housse de protection voiture  
pour l’extérieur
Housse de protection pour l’extérieur, sur 

mesure, de couleur Argent, avec écusson 

et signature Porsche. En matériau hydro-

fuge, elle protège votre voiture des intem-

péries et des rayons UV. Livrée avec un 

dispositif antivol.

[3] Bac de coffre avant, bac de coffre 
arrière
De dimension ajustée au coffre, les deux 

bacs disponibles sont imperméables et 

lavables. Ils offrent une protection effi-

cace contre les salissures et se prêtent 

ainsi idéalement à transporter vos 

courses comme votre matériel de sport. 

Les deux modèles sont ornés d’une signa-

ture Porsche ; le modèle arrière comporte 

en outre l’esquisse de la voiture.

Il y a des choses dont on a du mal à se 

passer. Son Boxster par exemple. Ou 

encore les accessoires et les produits 

d’entretien de Porsche Tequipment, des 

produits 100 % Porsche.

[1] Housse de protection voiture  
pour l’intérieur 
Housse de protection sur mesure, pour 

l’intérieur, en matière microaérée, anti-

taches et antistatique avec écusson  

Porsche en couleur et signature Porsche.

Pour que rien ne vous manque,  
ni à vous, ni à votre Porsche.
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[2] Nécessaire pour jantes
Kit de nettoyage et d'entretien pour jantes 

en alliage léger. Comprend un pulvérisateur 

de 500 ml de produit nettoyant (sans 

acide), une éponge et un jeu de trois 

brosses contre les salissures tenaces.

Le produit nettoyant pour jantes existe 

aussi sous forme de recharge de 1 l.

[3] Kit de soin du cuir
Kit de nettoyage et d'entretien pour  

l'intérieur cuir de votre Porsche, facile à  

transporter, contenant un produit nettoyant 

(100 ml), un soin du cuir (100 ml), des 

éponges et des chiffons.

[4] Chiffon en microfibre
Pack de 3 chiffons en microfibre pour un 

nettoyage doux et efficace de l’écran tac-

tile du PCM et d’autres surfaces fragiles 

de l’habitacle.

[5] Grattoir
Grattoir à manche télescopique en alumi-

nium pour dégager votre Porsche en tout 

confort de la neige et de la glace. La lèvre 

en caoutchouc intégrée permet également 

d’évacuer l’eau.

[1] Nécessaire d'entretien Cabriolet
Malette contenant une série de produits 

d'entretien et de nettoyage haut de 

gamme, spécialement conçus pour l'inté-

rieur et l'extérieur de votre Porsche, dont : 

shampooing et polish pour carrosserie, 

cire, nettoyants pour vitres intérieures et 

extérieures, produit d'entretien pour les 

cuirs et la capote, chiffons, éponges et 

peau de chamois.

[6]  Porsche Charge-o-mat II
Chargeur de batterie avec fonction de 

maintien et de contrôle de la charge. Pour 

les véhicules non équipés de l’allume- 

cigare, utiliser un adaptateur.

[7] Gilet de sécurité
Ce gilet jaune vif muni de bandes réflé-

chissantes assure votre sécurité. Grâce à 

son emballage compact, il se glisse sans 

problème dans la boîte à gants ou dans 

les rangements du véhicule.
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   Porsche Tequipment
Pour personnaliser votre Porsche en 

seconde monte, contactez le Réseau  

Officiel Porsche ou consultez la liste  

complète des accessoires Tequipment  

sur notre site :  

www.porsche.com/tequipment

 Porsche Driver’s Selection 
Prêt-à-porter, jouets ou bagagerie  

sur mesure pour votre Porsche : une 

gamme de produits et d’accessoires  

qui séduisent par leur fonctionnalité,  

leur qualité et leur design.

Réseau Officiel Porsche
Des professionnels à votre disposition 

pour répondre à vos questions et vous  

porter conseil. Ils vous proposent  

une large gamme de services, de pièces 

de rechange d’origine, d’équipements  

et d’accessoires de première qualité.

 Porsche Service
Tous les modèles Porsche actuels et 

anciens trouveront auprès de Porsche 

Service les compétences et l’attention 

qu’ils méritent pour l’entretien courant,  

les soins et les réparations spécifiques.

   Porsche Assistance
Porsche Assistance vous propose  

un service d’assistance et de mobilité 

dont vous bénéficiez automatiquement 

lors de l’achat.

   Porsche Exclusive
Vous trouverez ici de nombreuses  

suggestions pour équiper votre Porsche 

selon vos envies, au départ de l’usine. 

Modifications esthétiques ou techniques, 

ou les deux à la fois. Tout est fait main.

Porsche Finance,  
votre financement sur mesure
Au travers de ses services,  

Porsche Finance offre une gamme  

complète de solutions de financement  

et d’assurances à la mesure de nos  

produits, modernes et novateurs.

   Porsche Clubs
Depuis 1952, 186 000 adhérents  

partagent dans 651 clubs la passion  

Porsche à travers le monde. 

Appelez le +49 (0) 711 911-23252  

ou rendez-vous sur notre site : 

www.porsche.com/clubs

« Christophorus »
Le magazine client Porsche, publié  

tous les deux mois, vous informe  

sur les nouveaux produits et vous fait  

partager notamment reportages  

et interviews.

Porsche sur Internet
Toute l’actualité Porsche sur notre site 

Internet www.porsche.com

 Porsche Travel Club
Des itinéraires de rêve ponctués d’étapes 

dans les meilleurs hôtels et restaurants,  

à travers le monde entier. Contactez le 

Réseau Officiel Porsche ou appelez 

le +49 (0)711 911-23360.  

E-mail : info@porschetravelclub.de

 Porsche Sport Driving School
Différents stages de conduite en toute 

sécurité, sur de prestigieux circuits 

comme le circuit Bugatti, au Mans.  

Contactez le Réseau Officiel Porsche  

ou appelez le +49 (0)711 911-23364. 

E-mail : info@porschesportdrivingschool.de

Musée Porsche
Plus de 80 voitures vous racontent  

l’histoire de Porsche, depuis ses débuts  

à Stuttgart-Zuffenhausen. Venez rêver 

devant les mythiques modèles 356,  

911 ou 917, tous exposés dans un lieu 

unique en son genre.

   Porsche Classic
Votre partenaire pour les pièces  

d’origine, la réparation et la restauration  

des modèles Porsche Classic. Pour  

en savoir plus, consultez notre site :  

www.porsche.com/classic

Réseau Occasion Porsche Approved 
Dans le plus grand respect de la qualité et 

de la fiabilité Porsche, notre Réseau Offi-

ciel vous propose des voitures  

d’occasion bénéficiant de la garantie 

Porsche Approved.

Les nouveaux catalogues Porsche Exclusive, Porsche Driver’s Selection et Porsche Driving Experience sont disponibles auprès du Réseau Officiel Porsche.

Panorama
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Sous réserve de toute erreur,  

omission ou modification.

La société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG encourage 

l’utilisation des pâtes à papier issues de la ges-

tion durable des forêts. Le papier de la présente 

documentation a été certifié selon les règles 

très strictes du programme de reconnaissance 

des certifications forestières PEFC (Programme 

for the Endorsement of Forest Certification). 

Porsche, l’écusson Porsche, Boxster, Carrera,  

Cayman, PDK, PCM, Tequipment ainsi que d’autres 

noms d’équipements mentionnés dans la présente 

documentation sont des marques déposées par  

la société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. 
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