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4 · Sommaire

Sommaire

Cayenne S doté du Pack SportDesign avec jupes latérales, de feux arrière teintés à DEL avec feux stop adaptatifs, 
du système d’échappement sport avec sorties d’échappement sport noires et de jantes « Cayenne SportEdition » 
21 pouces peintes avec élargisseurs d’aile

Les informations concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2, la consommation électrique et la classe énergétique sont indiquées page 48.



Finitions main au départ de l’usine, notamment pour les garnitures en cuir

Pourquoi ne pas rendre l’exceptionnel  
encore plus exceptionnel ?

Philosophie

6 · Philosophie

Le défi était ambitieux. Ferry Porsche l’a 

pourtant relevé sans ambiguïté : « Il est 

plus important pour nous de construire 

d’excellentes voitures que d’en construire 

beaucoup. »

Cette philosophie perdure. Elle a aujour

d’hui valeur de tradition chez Porsche. 

Depuis 1986, sous la bannière Porsche 

Exclusive, nous accédons aux demandes 

les plus spécifiques de nos clients. Fidèles 

à notre devise « Personnalisation au départ 

de l’usine », nous créons ainsi des voitures 

à nulle autre pareilles. Car la mosaïque 

des configurations possibles, dès la com

mande, pour donner naissance à un véhi

cule répondant sur mesure à vos attentes 

aussi bien esthétiques que techniques, 

est quasiment infinie.

Cuir, alcantara, carbone, bois et  

aluminium : nous faisons appel aux  

matières les plus nobles et la main  

reste le seul outil dont la complexité  

soit vraiment à la hauteur de notre  

niveau d’exigences. Rien, en effet,  

n’est plus sophistiqué que la dextérité  

d’une main qui coupe, coud, peint,  

assemble et polit sans relâche. À chaque  

étape, le temps, ou plus précisément  

le soin, la concentration et la passion  

sont nos alliés les plus précieux, pour  

révéler une œuvre cohérente dans les  

moindres détails, une véritable pièce  

unique : votre Porsche.



Les informations concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2, la consommation électrique et la classe énergétique sont indiquées page 48.
8 · Exemples de personnalisation Exclusive

Exemples de 
personnalisation Exclusive

Cayenne S avec Pack SportDesign avec jupes latérales, phares BiXénon à fond noir avec fonction 
Porsche Dynamic Light System (PDLS) et jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces peintes 
avec élargisseurs d’aile

Nous avons pour mission de donner 

naissance à la voiture de vos rêves. 

Modifications esthétiques et techniques, à 

l’intérieur comme à l’extérieur, des touches 

les plus légères aux plus marquées : 

formulez un souhait et nous mettrons tout 

en œuvre pour le réaliser, sous réserve 

de sa faisabilité technique et qualitative.

Sur demande, nous pouvons accentuer 

l’aspect sportif, le niveau de confort et 

le caractère distinctif de votre véhicule. 

Originalité, inspiration et enthousiasme 

sont au rendezvous lors de l’entretien 

conseil. Nous vous accompagnons dans 

le choix des matières qui habilleront 

votre Porsche. Et que vous optiez pour 

le cuir, l’alcantara, le bois, l’aluminium 

ou le carbone, chaque détail fait l’objet 

de la plus vive attention.

Les véhicules présentés à titre d’exemple 

dans les pages qui suivent ont été confi

gurés à votre intention pour vous inspirer. 

Dans votre Centre Porsche ou sur le 

Porsche Car Configurator, vous pourrez 

voir apparaître sous vos yeux le modèle 

qui sommeille déjà en vous. Les équipes 

Porsche Exclusive des Centres Clients de 

Zuffenhausen et de Leipzig seront, elles 

aussi, heureuses de vous assister pendant 

ce processus créatif.

Vous trouverez également des indications 

intéressantes page 44 pour personnaliser 

votre Porsche. La page 46 ou encore 

notre site www.porsche.com vous donne

ront un aperçu de l’univers de la marque.

Nous transformons vos désirs 
en réalité.
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 Cayenne SNoir Intense métallisé

Confieznous vos moindres souhaits et 

nous façonnerons votre Porsche à votre 

goût. Animés par la passion qui nous 

habite, nous honorons tout particulière

ment ici le travail fait main et n’hésitons 

pas à prendre du fil et une aiguille chaque 

fois que c’est nécessaire.

Le Cayenne S en Noir intense métallisé 

en est un exemple parfait : ce sportif aux 

multiples facettes conçu pour le 

quotidien ne rime pour autant jamais 

avec « ordinaire ».

Les phares BiXénon à fond noir avec 

Porsche Dynamic Light System (PDLS) 

et les feux arrière teintés à DEL avec 

feux stop adaptatifs vous garantissent 

une entrée en scène réussie. Le 

Pack SportDesign avec jupes latérales 

souligne pour sa part le caractère 

sportif du Cayenne S.

Ce cachet exclusif trouve son écho dans 

les jantes « Cayenne SportEdition » 

21 pouces avec élargisseurs d’aile et 

dans le système d’échappement sport 

avec sorties d’échappement noires qui 

amplifient la sonorité du Cayenne S.

La Porsche de vos rêves, avec tous 
les petits détails qui font que c’est la vôtre.

1, 2  Pack SportDesign avec jupes latérales, jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces peintes avec élargisseurs 
d’aile, feux arrière teintés à DEL avec feux stop adaptatifs, système d’échappement sport avec sorties 
d’échappement sport noires

  3  Accoudoir de la console centrale avant avec monogramme, colonne de direction en cuir, pack additionnel 
Poignées de maintien en cuir, pack additionnel Cuir, buses d’aération en cuir, packs intérieurs Coutures 
décoratives en couleur contrastante (base et sièges), packs intérieurs Accoudoirs et bandes centrales 
des sièges Cuir en couleur contrastante

Consultez la page www.porsche.com/exclusive pour tout savoir sur la configuration de ce modèle personnalisé.

Les informations concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2, la consommation électrique et la classe énergétique sont indiquées page 48.
Cayenne S en Noir intense métallisé10 · 
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À l’ouverture des portes, de nombreux 

autres détails attireront immanquable

ment votre attention : l’écusson Porsche 

en relief sur les appuietête avant, le 

monogramme du véhicule sur l’accoudoir 

de la console centrale, ou l’aluminium du 

sélecteur de la boîte Tiptronic S. 

Le Cayenne S en Noir intense métallisé 

vous réserve également quelques sur

prises supplémentaires : il comprend 

tout ce dont vous pouvez rêver en plus 

de la sportivité habituelle. Le cuir Noir  

et Gris galet ainsi que les coutures  

décoratives en couleur contrastante 

Rouge Indien apportent par exemple  

une touche colorée dans l’habitacle.

Le module de divertissement Plus pour 

places arrière met en outre à votre  

disposition deux écrans tactiles de 

10,1 pouces, chacun étant fixé au dossier 

du siège avant, un lecteur DVD intégré, 

un emplacement pour carte SD, des 

casques Bluetooth® et une mémoire flash  

interne de 32 Go.

Au final, le charme et l’élégance du Noir  

s’imposent comme une évidence –  

à l’extérieur comme à l’intérieur.

1 Écusson Porsche sur les appuietête, pack intérieur Bandes centrales des sièges en cuir de couleur contrastante,  
pack intérieur Coutures décoratives en couleur contrastante (sièges), module de divertissement Plus pour  
places arrière 

2 Buses d’aération en cuir, pack intérieur Coutures décoratives en couleur contrastante (base)
3 Module de divertissement Plus pour places arrière
4 Pack SportDesign avec jupes latérales, phares BiXénon à fond noir avec fonction Porsche Dynamic Light System 

(PDLS), feux arrière teintés à DEL avec feux stop adaptatifs, jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces peintes 
avec élargisseurs d’aile  

Consultez la page www.porsche.com/exclusive pour tout savoir sur la configuration de ce modèle personnalisé.

Cayenne S en Noir Intense métallisé12 · 
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 Cayenne S E-HybridGris Météor métallisé

Même si le futur approche de luimême 

à grands pas, nous avons à cœur d’aller 

aussi loin que possible à sa rencontre. 

Dans nos bagages : du surmesure, 

notre inextinguible passion et d’impres

sionnantes performances. Notre véhicule : 

le nouveau Cayenne S EHybrid en 

Gris Météor métallisé, pour son esthétique 

et sa sportivité inédite placée sous 

le signe du développement durable.

L’extérieur affiche de nouvelles lignes, 

musclées et dynamiques, que vous pourrez 

personnaliser selon vos moindres souhaits, 

directement au départ de l’usine.

Laissezvous par exemple tenter par 

le Pack SportDesign avec jupes latérales, 

phares BiXénon à fond noir avec fonction 

Porsche Dynamic Light System (PDLS) 

et sorties d’échappement sport noires. 

À moins que vous ne préfériez des jantes 

« Cayenne SportEdition » 21 pouces 

peintes en Noir (finition brillante) avec 

élargisseurs d’aile. Pensez aussi aux 

élargisseurs de voie de 5 mm pour trains 

avant et arrière ainsi qu’au bouchon 

de réservoir en AluDesign – pour que 

chaque détail parle de votre passion, 

dès le premier regard.

Votre premier défi sportif : 
la silhouette.

  1  Pack SportDesign avec jupes latérales, phares BiXénon à fond noir avec fonction Porsche Dynamic Light System 
(PDLS), jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces peintes en Noir (finition brillante) avec élargisseurs d’aile

  2  Pack SportDesign avec jupes latérales, feux arrière teintés à DEL avec feux stop adaptatifs, sorties 
d’échappement sport noires

3, 4  Pack intérieur peint, packs intérieurs Coutures décoratives en couleur contrastante (base et sièges), 
entourage du PCM peint, lamelles des buses d’aération peintes, sélecteur Tiptronic S en aluminium, 
accoudoir de console centrale avant avec monogramme, écusson Porsche sur les appuietête avant 
et latéraux arrière, pack additionnel Poignées de maintien en carbone, poignées de pavillon en carbone

Consultez la page www.porsche.com/exclusive pour tout savoir sur la configuration de ce modèle personnalisé.

Les informations concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2, la consommation électrique et la classe énergétique sont indiquées page 48.
Cayenne S EHybrid en Gris Météor métallisé14 · 
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Outre l’atout essentiel que constitue  

la technologie hybride rechargeable,  

le Cayenne S EHybrid vous offre  

d’innombrables possibilités de personna

lisation. Pour un véhicule incomparable,  

à votre image, avec une sportivité  

indéniable qui sort de l’ordinaire.

Principalement habillé de Noir, l’habitacle 

arbore de nombreuses spécificités de 

Porsche Exclusive. Le caractère sportif 

est souligné par le pack intérieur peint, 

les lamelles des buses d’aération peintes, 

l’entourage du PCM peint et le sélecteur 

Tiptronic S en aluminium. Les packs  

intérieurs Coutures décoratives (base et 

sièges) en couleur contrastante apportent 

une note Vert Acide des plus réussies.

L’écusson Porsche sur les appuie 

tête et le monogramme en relief sur  

le couvercle du coffre de rangement  

de la console centrale ont été réalisés  

à la main. Ces détails signent le haut 

niveau de qualité et de sportivité de la 

Porsche, et plus précisément de la vôtre.

Si vous souhaitez la personnaliser  

davantage encore, pensez au style 

Motorsport avec poignées de maintien  

et baguettes de seuil de porte en  

carbone, illuminées.

1 Entourage du PCM peint, lamelles des buses d’aération peintes
2 Pack intérieur peint, pack additionnel Poignées de maintien en carbone, sélecteur Tiptronic S en aluminium
3 Baguettes de seuil de porte en carbone, illuminées, tapis de sol personnalisés gansés de cuir
4 Pack SportDesign avec jupes latérales, feux arrière teintés à DEL avec feux stop adaptatifs, sorties 

d’échappement sport noires, jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces peintes en Noir (finition brillante)  
avec élargisseurs d’aile

Consultez la page www.porsche.com/exclusive, et vous saurez tout sur la configuration de ce modèle personnalisé.

Cayenne S EHybrid en Gris Météor métallisé16 · 
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 Cayenne S

Le nouveau Cayenne ne demande qu’à 

être admiré. Prenez le temps de contem

pler sa silhouette, plus affirmée et plus 

athlétique que jamais. Souligné par 

de multiples détails – forme du capot 

moteur, ailes, rétroviseurs extérieurs, 

poupe – son dynamisme reflète tous 

les gènes de la lignée Porsche.

Reste à lui ajouter votre touche 

personnelle pour lui insuffler votre 

propre passion. Avec le Cayenne S 

en Palladium métallisé, le résultat 

est à la hauteur des attentes.

Les phares BiXénon teintés et les jantes 

« Cayenne SportEdition » 21 pouces 

peintes en Palladium métallisé soulignent 

l’élégance et l’unicité de ce modèle 

Porsche. Accentuez cet aspect en optant 

par exemple pour le Pack SportDesign 

et le système d’échappement sport avec 

sorties d’échappement sport de couleur 

Argent chromé.

1 Pack SportDesign avec jupes latérales, phares BiXénon à fond noir avec fonction Porsche Dynamic Light System 
(PDLS), jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces peintes avec élargisseurs d’aile

2 Pack SportDesign avec jupes latérales, feux arrière teintés à DEL avec feux stop adaptatifs, système 
d’échappement sport avec sorties d’échappement sport, jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces peintes 
avec élargisseurs d’aile

3 Pack additionnel Cuir, Packs intérieurs Cuir en couleur contrastante (accoudoirs et bandes centrales des sièges), 
entourage du PCM en cuir, buses d’aération en cuir, colonne de direction en cuir

Consultez la page www.porsche.com/exclusive, et vous saurez tout sur la configuration de ce modèle personnalisé.

Incomparablement Porsche et directement né de la passion 
de nos ingénieurs, de nos designers et de la vôtre.

Palladium métallisé

Les informations concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2, la consommation électrique et la classe énergétique sont indiquées page 48.
Cayenne S en Palladium métallisé18 · 
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Dès l’ouverture des portes du  

Cayenne S en Palladium métallisé,  

l’évidence s’impose : la passion et  

l’élégance sont au rendezvous dans  

l’habitacle. Tout a été pensé dans  

les moindres détails, pour répondre  

sur mesure à vos attentes. 

Matériau prédominant : le cuir. Teinte : 

Gris Quartz. Concernant l’habillage,  

de multiples détails tels que l’entourage 

des poignées d’ouverture de porte,  

les cendriers, le rétroviseur intérieur  

et la console des sièges reflètent  

l’excellence du travail fait main.

Pour varier les tonalités, le pack intérieur 

Cuir est accompagné des packs intérieurs 

en couleur contrastante (accoudoirs et 

bandes centrales des sièges), et plus  

précisément en Crème.

Autres éléments en Crème : les lamelles 

des buses d’aération, l’entourage  

du PCM, les paresoleil et les poignées 

de maintien – tant au niveau du pavillon 

que des portes et de la console centrale. 

Preuve supplémentaire de raffinement,  

le couvercle du coffre de rangement  

de la console centrale est orné d’un 

écusson Porsche en relief.

1 Pack intérieur Cuir, packs intérieurs Cuir en couleur contrastante (accoudoirs et bandes centrales des sièges), 
entourage du PCM en cuir, buses d’aération en cuir, accoudoir de la console centrale avant avec écusson Porsche

2 Entourage du PCM en cuir, buses d’aération en cuir
3 Pack additionnel Cuir, accoudoir de la console centrale avant avec écusson Porsche, entourage du PCM en cuir, 

buses d’aération en cuir
4 Poignées de pavillon en cuir 
5 Paresoleil en cuir

Consultez la page www.porsche.com/exclusive, et vous saurez tout sur la configuration de ce modèle personnalisé.

Cayenne S en Palladium métallisé20 · 



Cuir
Le cuir, matériau résistant, figure parmi 

les grands classiques. Un objet en cuir 

est intemporel.

Bois Ronce de Noyer, foncé2)

Grand classique parmi les bois précieux, 

la ronce de noyer aux tons foncés séduit 

par ses fines veinures.

Carbone
Léger mais extrêmement résistant, 

le carbone est un matériau hightech 

issu de la compétition. Il accentue 

le caractère sportif de votre Porsche.

Bois Betula Anthracite2)

Les veinures flammées du bois Betula 

teinté anthracite, avec ses effets 

clairfoncé et sa finition satinée, ont 

beaucoup de charme.

Bois Olive naturel2)

Les applications en bois de frêne avec 

veinures Olive en finition satinée ajoutent 

une touche personnelle élégante et 

soulignent la noblesse naturelle de ce 

matériau.

Bois Acajou Maritime2)

Ce pack rappelle l’ambiance stylée des 

yachts. L’acajou est un bois précieux 

de teinte foncée. Les incrustations en 

bois d’érable clair créent un raffinement 

ultime.

Aluminium
Rien de tel que l’aluminium brossé pour 

donner le ton et suggérer un esprit à la 

fois sportif et sobre.

Acier spécial
Les aciers spéciaux flattent le regard. 

Il s’agit d’aciers alliés ou non alliés qui 

se caractérisent par leur degré de pureté.

Gris Acier Rouge Indien

Bleu Titane Gris Galet 

Vert Acide Acajou

Teintes et matériaux

Nos compétences d’ingénierie 
et votre imagination entretiennent 
une relation exclusive.

Nous vous proposons un large choix 

de teintes et de matériaux pour person

naliser votre Porsche. Vous ne résistez 

pas à l’attrait du cuir ? Cette matière 

noble, disponible dans de nombreuses 

teintes pour une sélection d’options 

Exclusive, vous permet de créer des 

contrastes intéressants dans l’habitacle 

de votre Cayenne, à moins que vous 

ne préfériez opter pour l’élégance des 

bois précieux2) ou encore du carbone, 

de l’acier spécial et de l’aluminium. Pour 

connaître l’éventail des configurations 

possibles, contactez le Réseau Officiel 

Porsche ou adressezvous directement 

au Centre Clients de Zuffenhausen ou 

de Leipzig. On y conviendra avec vous 

d’un rendezvous pour vous conseiller 

(cf. page 44).

Teintes de cuir personnalisées 1)

Teintes et matériaux22 · Teintes et matériaux · 23

1) Pour plus de détails sur les teintes de série et les teintes de cuir naturel, veuillez vous reporter au catalogue Cayenne. 
Teinte supplémentaire pour les coutures décoratives : Jaune Porsche Racing.

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

Teintes de cuir personnalisées
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–  Option non disponible  Option disponible • Équipement de série  Option gratuite  
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les différents équipements personnalisés et les packs d’équipement dans nos tarifs spécifiques.

Les informations concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2, la consommation électrique et  

la classe énergétique sont indiquées page 48.

1 Phares BiXénon à fond noir avec fonction  
Porsche Dynamic Light System (PDLS)

2 Lame de becquet de toit peinte
3 Sorties d’échappement sport en Noir
4 Feux arrière teintés à DEL avec feux stop adaptatifs
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Code Page

Extérieur.

• Phares BiXénon à fond noir avec fonction Porsche Dynamic Light System (PDLS) • • • • • • – – 8EF Couv.,  
14, 25

• Pack SportDesign  
avec jupes latérales 
sans jupes latérales

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
–

•
•

•
•

2D1
2D2

Couv., 4, 8
–

• Feux arrière teintés à DEL avec feux stop adaptatifs • • • • • • • • 8SB 14, 17, 25

• Lame de becquet de toit peinte • • • • • • • • 5J2 25

• Bouchon de réservoir en AluDesign • • • • • • • • 2W6 –

Moteur, transmission, châssis.

• Sorties d’échappement sport • • • • • – • • 0P3 18

• Sorties d’échappement sport en Noir • • • • • • • 0P6 4, 14,  
4e de couv.

• Système d’échappement sport  
avec sorties d’échappement sport 
avec sorties d’échappement sport en Noir

• 
•

– 
–

•
•

–
–

–
–

–
•

•
•

•
•

0P8
0P9

18
4, 14,  
4e de couv.

Options Exclusive

Options Exclusive24 · Options Exclusive · 25
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3
1) Disponibilité prévue au plus tôt à partir de novembre 2015.  

–  Option non disponible  Option disponible • Équipement de série  Option gratuite  
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les différents équipements personnalisés et les packs d’équipement dans nos tarifs spécifiques.

1 Jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces peintes 
couleur Platine (finition satinée brillante), avec 
élargisseurs d’aile

2 Jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces peintes 
en Noir (finition brillante), avec élargisseurs d’aile

3 Jantes « Cayenne Sport Classic » 21 pouces peintes 
couleur Platine (finition satinée brillante), avec 
élargisseurs d’aile

4 Jantes « Cayenne Sport Classic » 21 pouces peintes 
en Noir (finition brillante), avec élargisseurs d’aile
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Jantes.

• Jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces avec élargisseurs d’aile • • • • • • • CK0 –

• Jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces peintes avec élargisseurs d’aile • • • • • • • CN5 Couv., 10, 13

• Jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces peintes en Noir (finition brillante),  
avec élargisseurs d’aile

• • • • • • • CQ1 14, 17, 27

• Jantes « Cayenne SportEdition » 21 pouces peintes couleur Platine  
(finition satinée brillante), avec élargisseurs d’aile

• • • • • • • U97 27

• Jantes « Cayenne Sport Classic » 21 pouces avec élargisseurs d’aile 1) • • • • • • • U02 –

• Jantes « Cayenne Sport Classic » 21 pouces peintes avec élargisseurs d’aile 1) • • • • • • • • C9S –

• Jantes « Cayenne Sport Classic » 21 pouces peintes en Noir (finition brillante),  
avec élargisseurs d’aile 1) 

• • • • • • • • C4P 27

• Jantes « Cayenne Sport Classic » 21 pouces peintes couleur Platine  
(finition satinée brillante), avec élargisseurs d’aile 1)

• • • • • • • C4I 27

• Élargisseurs de voie 17 mm sur le train arrière • • • • • – • – ARA –

• Élargisseur de voie 5 mm sur les trains avant et arrière • • • • • • • • ARC –
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1

2

1) Disponibilité prévue au plus tôt à partir de juin 2015. 
2) Sauf indication contraire sur le bon de commande, ces éléments sont peints en couleur carrosserie.  

Pour toute information complémentaire sur les finitions dans une couleur extérieure contrastante, contactez le Réseau Officiel Porsche.

–  Option non disponible  Option disponible • Équipement de série  Option gratuite  
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les différents équipements personnalisés et les packs d’équipement dans nos tarifs spécifiques.

1 Pack intérieur peint, entourage du PCM peint, 
lamelles des buses d’aération peintes

2 Lamelles des buses d’aération peintes, entourage 
du PCM peint

3 Module de divertissement Plus pour places arrière, 
module de divertissement pour places arrière en cuir
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Code Page

Audio et communication.

• Module de divertissement pour places arrière 1) • • • • • • • • AHR –

• Module de divertissement Plus pour places arrière 1) • • • • • • • • AHS 13, 29

• Wifi embarqué • • • • • • • • AGX –

Intérieur.

• Pack intérieur peint 2) • • • • • • • • APC 15, 17, 29

• Lamelles des buses d’aération peintes 2) • • • • • • • • AVF 15, 16, 29

• Entourage du PCM peint 2) • • • • • • • • AUF 15, 16, 29

• Ceintures de sécurité en couleur 
Gris Quartz 
Beige Louxor 
Brun Selle 
Brun Cohiba 1) 
Rouge Grenat 
Expresso 
Cognac

•
•
•
•
• 
•
•

•
•
•
•
• 
•
•

•
•
•
•
• 
•
•

•
•
•
•
• 
•
•

•
•
•
•
• 
•
•

•
•
•
•
• 
•
•

•
•
•
•
• 
•
•

•
•
•
•
• 
•
•

FI0
FZ3
FI1
FI7
FI2
FI3
FZ5

–
–
–
–
–
–
–
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2 3

1) Sauf indication contraire sur le bon de commande, ces éléments sont peints en couleur carrosserie.  
Pour toute information complémentaire sur les finitions dans une couleur extérieure contrastante, contactez le Réseau Officiel Porsche.

–  Option non disponible  Option disponible • Équipement de série  Option gratuite  
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les différents équipements personnalisés et les packs d’équipement dans nos tarifs spécifiques.

1 Fond du chronomètre sport en Blanc
2 Clé du véhicule peinte, étui à clé en cuir
3 Fonds de compteurs en Blanc

Description  Ca
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Intérieur.

• Fonds de compteur en couleur 
Beige Louxor 
Blanc 
Rouge Grenat 

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

–
–
–

•
•
•

•
•
•

•
•
•

7V4
7V3
7V7

–
20, 31
–

• Fond du module boussole/du chronomètre sport en couleur 
Beige Louxor 
Blanc 
Rouge Grenat  

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

–
–
–

•
•
•

•
•
•

•
•
•

UP4
UP3
UP5

–
20, 21, 31
–

• Clé du véhicule peinte 1) • • • • • • • • APK 31
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1) Sauf indication contraire sur le bon de commande, ces éléments sont en cuir de couleur intérieure.  
Option disponible également (sans supplément de prix) en couleur intérieure contrastante.

2) Libre choix des teintes parmi l’ensemble des teintes de série et des teintes cuir naturel, ainsi que parmi les teintes personnalisées suivantes :  
Gris Acier, Gris Galet, Rouge Indien, Bleu Titane, Vert Acide, Acajou.

3) Libre choix des teintes parmi l‘ensemble des teintes de série et des teintes cuir naturel, ainsi que parmi les teintes personnalisées suivantes :  
Gris Acier, Gris Galet, Rouge Indien, Bleu Titane, Vert Acide, Acajou, Jaune Porsche Racing. 

–  Option non disponible  Option disponible • Équipement de série  Option gratuite  
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les différents équipements personnalisés et les packs d’équipement dans nos tarifs spécifiques.

1 Packs intérieurs Cuir en couleur contrastante, 
accoudoirs et bandes centrales des sièges,  
Pack additionnel Poignées de maintien en cuir

2 Colonne de direction en cuir
3 Écusson Porsche sur les appuietête, Pack intérieur 

Coutures décoratives en couleur contrastante, sièges

Description  Ca
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Intérieur Cuir.

• Pack additionnel Cuir 1) • • • • • • • • APB 11, 19, 21

• Pack additionnel Plus 1) • • • • • • • • BHA –

• Pack additionnel Tableau de bord en cuir • • • • • • • • AZW 15, 19

• Pack additionnel Poignées de maintien en cuir 1) • • • • • • • • ADF 19, 21, 33

• Pack intérieur Cuir en couleur contrastante, accoudoirs 2) • • • • • • • • AXJ 11, 19, 21

• Pack intérieur Cuir en couleur contrastante, bandes centrales des sièges 2) • • • • • • • • AXK 11, 19, 33

• Pack intérieur Coutures décoratives en couleur contrastante, sièges 3) • • • • • • • • AXH 11, 12, 15

• Pack intérieur Coutures décoratives en couleur contrastante, base 3) • • • • • • • • AXF 11, 13, 15

• Étui à clé en cuir • • • • • • • • APE 31

• Colonne de direction en cuir • • • • • • • • ALL 11, 19, 33

Options Exclusive32 · Options Exclusive · 33



4

21

3

1 Entourage du PCM en cuir, buses d’aération en cuir
2 Paresoleil en cuir
3 Accoudoir de console centrale avant avec 

monogramme
4 Poignées de pavillon en cuir

1) Sauf indication contraire sur le bon de commande, ces éléments sont en cuir de couleur intérieure. Option disponible également (sans supplément de prix) en couleur  
intérieure contrastante. Libre choix des teintes parmi l’ensemble des teintes de série et des teintes cuir naturel, ainsi que parmi les teintes personnalisées suivantes :  
Gris Acier, Gris Galet, Rouge Indien, Bleu Titane, Vert Acide, Acajou, Jaune Porsche Racing (uniquement pour les coutures décoratives).

–  Option non disponible  Option disponible • Équipement de série  Option gratuite  
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les différents équipements personnalisés et les packs d’équipement dans nos tarifs spécifiques.
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Intérieur Cuir.

• Buses d’aération en cuir 1) • • • • • • • • AVJ 11, 13, 21

• Lamelles des buses d’aération en cuir 1) • • • • • • • • AVG 11, 20, 35

• Entourage du PCM en cuir 1) • • • • • • • • AUR 20, 21, 35

• Paresoleil en cuir 1) • • • • • • • • ADG 11, 21, 35

• Rétroviseur intérieur en cuir • • • • • • • • AVW 11, 19

• Poignées de pavillon en cuir 1) • • • • • • • • ALH 21, 35

•  Écusson Porsche sur les appuietête 
Sièges avant 
Sièges avant et sièges latéraux arrière

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

3J7
5ZF

11, 12, 33
15

• Accoudoir de la console centrale avant 
avec monogramme 
avec écusson Porsche

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

6F8
6F6

Couv., 15, 35
19, 21
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1) Le bois est un produit naturel susceptible de présenter des variations de teinte et de veinure.
2) Option disponible uniquement en association avec le module de divertissement pour places arrière ou le module  

de divertissement Plus pour places arrière. Disponibilité prévue au plus tôt à partir de juin 2015.
3) Cette option est disponible en bois Ronce de Noyer foncé, Betula Anthracite, Olive naturel et Acajou Maritime.  

Vous trouverez toutes les informations complémentaires et les codes de commande dans nos tarifs spécifiques.

–  Option non disponible  Option disponible • Équipement de série  Option gratuite  
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les différents équipements personnalisés et les packs d’équipement dans nos tarifs spécifiques.

1 Tapis de sol personnalisés gansés de cuir,  
console de siège en cuir

2 Tapis de coffre réversible personnalisé gansé  
de cuir, avec protection du seuil de chargement

3 Pack intérieur en bois Acajou Maritime,  
volant multifonction en bois Acajou Maritime,  
avec chauffage du volant
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Intérieur Cuir, Bois 1).

• Entourage des poignées d’ouverture de porte et cendrier en cuir • • • • • • • • ALT –

• Module de divertissement pour places arrière Cuir 2) • • • • • • • • AHT 29

• Base des sièges en cuir • • • • • • • • ALS 37

• Tapis de sol personnalisés gansés de cuir • • • • • • • • AFX 11, 17, 37

• Tapis de coffre réversible personnalisé gansé de cuir,  
avec protection du seuil de chargement

• • • • • • • • AFZ 37

• Pack intérieur Bois Acajou Maritime,  
en association avec le sélecteur Tiptronic S en aluminium

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

PH8
5ML 

37
–

• Volant sport multifonction en bois Acajou Maritime avec chauffage du volant • • • • • • • • 2ZU 37

• Pack additionnel Poignées de maintien en bois 3) • • • • • • • •  – –

• Poignées de pavillon en bois 3) • • • • • • • •  – –
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3

1 Pack additionnel Poignées de maintien en carbone, 
sélecteur Tiptronic S en aluminium

2 Poignées de pavillon en carbone
3 Baguettes de seuil de porte en carbone
4 Baguettes de seuil de porte en carbone, illuminées
5 Baguettes de seuil de porte en acier spécial, 

illuminées
6 Baguettes de seuil de porte personnalisées  

en acier spécial, illuminées

1) Sur le Cayenne S EHybrid, le monogramme « Cayenne S » s’illumine en Vert Acide. Sur le Cayenne GTS, le « GTS » du monogramme s’illumine en rouge.  

–  Option non disponible  Option disponible • Équipement de série  Option gratuite  
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les différents équipements personnalisés et les packs d’équipement dans nos tarifs spécifiques.
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Intérieur Carbone, Acier spécial, Aluminium.

• Pack additionnel Poignées de maintien en carbone • • • • • • • • ADC 15, 17, 39

• Poignées de pavillon en carbone • • • • • • • • ACK 15, 39

• Baguettes de seuil de porte en carbone • • • • • • • • 7M3 39

• Baguettes de seuil de porte en carbone, illuminées1) • • • • • • • • 7M8 Couv., 17, 39

• Baguettes de seuil de porte personnalisées en carbone, illuminées • • • • • • • • ADY –

• Baguettes de seuil de porte en acier spécial, illuminées1) • • • • • • • • 7M7 39

• Baguettes de seuil de porte personnalisées en acier spécial, illuminées • • • • • • • • ADX 39

• Sélecteur Tiptronic S en aluminium • • • • • • • • 6Q7 15, 17, 39
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1995

911 Turbo S Leichtbau
Pendant deux ans, de 1992 à 1993, c’est la 911 Turbo S Leichtbau 
(construite à 86 exemplaires) qui domine toutes les gammes  
Porsche. Son allégement considérable a ouvert la voie à de  
nouvelles performances.

 911 Carrera 2 Speedster Turbolook
1993 : Porsche donne vie à un rêve d’exception.  
La 911 Carrera 2 Speedster, à peine sortie des usines, revêt  
pour 15 exemplaires habillés par Porsche Exclusive un Turbolook  
qui fait des envieux. Sur demande, cette version pouvait être 
équipée du système de freinage de la 911 Turbo. 

911 Turbo Flat Nose
Bijou de la gamme 911 type 964 : la 911 Turbo Coupé en version 
Flat Nose (76 exemplaires construits de 1993 à 1994). Les modifi 
cations apportées étaient d’ordre non seulement esthétique 
mais également technique, puisque ces Flat Noses étaient dotées 
de moteurs turbo surpuissants.

935 Street
Une voiture vraiment exceptionnelle. En 1983, Porsche sort  
le seul et unique exemplaire homologué pour la route de la 935, 
modèle de course sans pareil qui alliait dans sa version Street 
 puissance et confort haut de gamme.

19931992 – 1993 1993 – 19941983

911 Turbo Cabriolet
Pour ses clients adeptes de soleil et de performances,  
Porsche Exclusive a conçu une toute petite série  
911 Turbo Cabriolet. Une alliance réussie entre grand air  
et turbocompression – réservée à 14 clients, en 1995.

Le savoirfaire Exclusive40 · Le savoirfaire Exclusive · 41

Les rêves sont faits pour être réalisés.

Afin que vos rêves deviennent réalité, quoi de mieux pour votre Porsche que notre  

programme de personnalisation au départ de l’usine, baptisé Porsche Exclusive depuis 

1986 ? Modifications esthétiques et techniques, à l’intérieur comme à l’extérieur, avec 

des matières nobles. Et, comme toujours, avec la qualité Porsche et l’excellence du  

travail fait main. Les possibilités de personnalisation n’ont d’égal que votre imagination.

Porsche Exclusive donne naissance à des voitures d’exception et à des séries limi

tées personnalisées jusque dans les moindres détails. Notre rôle : savoir insuffler  

à votre Porsche le petit supplément d’âme qui fera tout son caractère. Exemple le plus 

récent : la Panamera Exclusive Series.

Les pages qui suivent vous offriront un aperçu de 11 modèles Porsche construits en 

série limitée. Ils illustrent à la perfection le savoirfaire Porsche Exclusive, qui fait de 

chaque voiture une pièce unique – à la hauteur de nos exigences et de notre devise : 

« Personnalisation au départ de l’usine ». 

Le savoir-faire Exclusive



 911 Carrera Speedster
La 911 Carrera Speedster peut s’enorgueillir de compter parmi 
les Porsche les plus rares au monde. Ce modèle n’a été construit 
qu’en 2 exemplaires, l’un en 1995 et l’autre en l’an 2000.

911 Turbo S
Avec la 911 Turbo S (construite entre 1997 et 1998), la tradition 
des toutes petites séries limitées prend fin en beauté tandis 
qu’elle est à son apogée. Les 345 exemplaires de cette 993 Turbo S 
étaient alors les seuls de la gamme à autoriser une vitesse de 
pointe de 300 km/h.

 911 Sport Classic
Avec ce modèle, les éditions limitées prennent une tournure 
plus moderne, typiquement Porsche. La 911 Sport Classic 
(construite de 2009 à 2010) : double bossage de toit, aileron 
type « queue de canard » et jantes « Sport Classic » 19 pouces 
inspirées des classiques jantes Fuchs. Un modèle très spécial, 
limité à 250 exemplaires.

911 Speedster
Le plus fascinant sur cette 911 Speedster limitée à 356 exem
plaires (construits de 2010 à 2011) ? Ce n’est pas uniquement la 
personnalisation à la main de son habitacle. De l’extérieur aussi, 
elle se distingue nettement des autres modèles de la gamme : 
parebrise raccourci, sorties d’air latérales à l’arrière et bac de 
capote dynamisé par deux bossages.

911 Club Coupé
Les deux premiers Clubs Porsche comptaient 13 membres. 
C’était avant les années 1960. Depuis cette époque, 
186 000 adhérents partagent leur passion pour Porsche dans 
651 clubs à travers le monde. La 911 Club Coupé a vu le jour 
en 2012, pour célébrer la création des premiers Clubs Porsche. 
Une voiture étonnante, produite en 13 exemplaires précisément.

1995 – 2000 2009 – 20101997 – 1998 2010 – 2011 2012
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2014 – 2015

 Panamera Exclusive Series
Descendante directe de la Panamera Turbo S Executive, la
Panamera Exclusive Series voit sa production (2014 et 2015)
limitée à 100 exemplaires. Elle séduit entre autres par son intérieur
tout cuir très chic signé Poltrona Frau, sa peinture unique,
en dégradé, une plaquette Édition limitée apposée audessus 
de la boîte à gants et le nouveau module de divertissement Plus
pour places arrière.



Votre Porsche personnalisée44 · 

Porsche Exclusive.  
Un service sur mesure.

Premier pas : le conseil. Notre raison 

d’être : vous et vos souhaits. Chez  

Porsche Exclusive, chaque client bénéficie 

d’une attention particulière et d’un conseil 

personnalisé. Une équipe de profession

nels est à votre disposition pour répondre 

à vos questions et vous conseiller sur  

la meilleure façon de personnaliser votre 

Porsche et de réaliser vos rêves. Le mieux 

est de convenir d’un rendezvous avec  

le Réseau Officiel Porsche ou de vous 

adresser directement au Centre Clients 

de Zuffenhausen en écrivant à  

customercenterexclusive@porsche.de  

ou en téléphonant au +49 711 91125977.

Sur place, dans nos Centres Clients de 

Zuffenhausen et de Leipzig, vous compren

drez ce que nous entendons par person

nalisation ou conception sur mesure. 

Vous pourrez y sélectionner directement 

les teintes ainsi que différents matériaux 

tels que le cuir, le bois ou l’aluminium, puis 

façonner votre Porsche à votre mesure  

à l’aide du Porsche Car Configurator.

Nous nous ferons un plaisir de vous mon

trer l’éventail des possibilités imaginées 

par Porsche Exclusive pour transformer 

vos rêves en réalité. Vous pourrez ainsi 

voir de vousmême ce que concrétiser 

les souhaits d’un client signifie pour nous, 

jusque dans les moindres détails, comme 

il se doit au sein de Porsche Exclusive.

La garantie Porsche sur les véhicules 

neufs s’applique à toutes les options et 

fabrications sur mesure réalisées par 

Porsche Exclusive. Attention : certaines  

options Porsche Exclusive peuvent  

prolonger les délais de livraison.

Votre Porsche personnalisée  Porsche Car Configurator

Accompagnez son potentiel  
de puissance en lui insufflant  
votre style.

Vous avez vos propres goûts, votre  

personnalité et votre style. À vous de  

décider comment votre Cayenne pourra  

les refléter. Le Porsche Car Configurator 

vous permet de vous faire immédiate

ment une idée très précise de votre 

future Porsche en 4 étapes seulement.

Vous aurez tout loisir de tester différentes 

configurations et pourrez prendre le 

temps d’observer chacune d’elles sous 

tous les angles, avec la visualisation 

en 3D, avant d’enregistrer celle qui vous  

convient et de l’imprimer.

Sur le site www.porsche.com accédez  

au Porsche Car Configurator, mais aussi  

à l’univers Porsche tout entier.

 Porsche Car Configurator · 45
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 Porsche Driver’s Selection
Prêtàporter, 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.

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

Panorama

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 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 Driving Experience
Porsche Travel Club : pour des voyages 

fascinants, à travers le monde entier. 

Tél. : +49 711 91123360.  

École de conduite Porsche Sport Driving 

School : pour mieux maîtriser votre  

Porsche. Tél. : +49 711 91123364.

 Porsche Clubs
Depuis 1952, 186 000 adhérents  

partagent dans 651 clubs la passion  

Porsche à travers le monde. 

Appelez le +49 711 91123250  

ou rendezvous sur notre site  

:www.porsche.com/clubs

Porsche sur Internet
Toute l’actualité Porsche sur notre site 

Internet www.porsche.com

 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

Caractéristiques des pneumatiques des modèles Cayenne

Caractéristiques des pneumatiques

Pneumatiques Dimensions Classe d’efficacité en  
carburant/Résistance au  
roulement

Classe d’adhérence sur  
sol mouillé

Bruit de roulement externe *
(classe)

Bruit de roulement externe
(dB)

Les modèles Cayenne

Pneumatiques été 255/55 R 18

265/50 R 19

275/45 R 20

295/35 R 21

E–C

C–B

E

E–C

B

A

B

A

 – 

  

  – 

74–72

73–71

73–72

74–72

Pneumatiques toutes saisons 255/55 R 18 

265/50 R 19

275/45 R 20

E–B

B

C–B

C

C–B

C–B

 – 

  – 

 – 

76–69

71–70

76–70

 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.
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Les modèles Cayenne  Cayenne Cayenne Diesel Cayenne S Cayenne S Diesel

Consommation/Émissions Tiptronic S Tiptronic S Tiptronic S Tiptronic S

Cycle urbain (l/100 km) 12,3 7,8–7,6 13,0–12,4 10,0

Cycle extraurbain (l/100 km) 7,5 6,2–6,0 8,0–7,8 7,0

Cycle mixte (l/100 km) 9,2 6,8–6,6 9,8–9,5 8,0

Émissions de CO2 (g/km) 215 179–173 229–223 209

Classe énergétique Tiptronic S Tiptronic S Tiptronic S Tiptronic S

Allemagne D B E–D C

Suisse G D G F

Les modèles Cayenne  Cayenne S E-Hybrid  Cayenne GTS  Cayenne Turbo  Cayenne Turbo S

Consommation/Émissions Tiptronic S Tiptronic S Tiptronic S Tiptronic S

Cycle urbain (en l/100 km) – 13,2–12,9 15,9–15,5 15,9

Cycle extraurbain (en l/100 km) – 8,3–8,1 8,9–8,7 8,9

Cycle mixte (en l/100 km) 3,4 10,0–9,8 11,5–11,2 11,5

Émissions de CO2 (en g/km) 79 234–228 267–261 267

Consommation électrique en cycle 

mixte en kWh/100 km 20,8 – – –

Autonomie en mode toutélectrique 18–36 km (NEDC : 36 km) – – –

Classe énergétique Tiptronic S Tiptronic S Tiptronic S Tiptronic S

Allemagne A+ E–D F F

Suisse F G G G
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Porsche, l’écusson Porsche, 911,  

Carrera, Cayenne, PDK, PCM, Tiptronic, 

Tequipment ainsi que d’autres noms 

d’équipements mentionnés dans  

la présente brochure sont des  

marques déposées par la société  

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

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

encourage l’utilisation des pâtes à  

papier issues de la gestion durable  

des forêts. Le papier de cette documen

tation a été certifié selon les règles  

très strictes du programme de recon

naissance des certifications forestières 

PEFC (Programme for the Endorsement  

of Forest Certification).

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

 Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Germany

www.porsche.com

Édition : 11/14

Printed in Germany

WSL91601000630 FR/WW

Les modèles photographiés dans cette 

documentation comportent des équipe

ments personnalisés et des options 

Exclusive non fournis de série et dispo

nibles moyennant un supplément de prix. 

En raison des différentes réglementations 

en vigueur dans divers pays, les conte

nus des produits livrés peuvent différer 

de la description qui en est donnée dans 

cette documentation. Il se peut également 

que certains articles ne soient pas dispo

nibles pour tous les modèles.

Nous vous recommandons de ne monter 

sur votre véhicule que des pièces d’ori

gine Porsche. Votre partenaire Porsche 

possède toutes les informations sur  

l’ensemble des pièces homologuées et 

se fera un plaisir de vous renseigner.  

Porsche décline toute responsabilité pour 

les dommages occasionnés par des pièces 

ou des accessoires non homologués.

Ceci peut affecter la sécurité du véhicule, 

même si le fournisseur d’accessoires ou  

de pièces bénéficie d’une homologation 

générale. Le nombre très important  

de produits proposés sur le marché des 

accessoires ne permet pas à Porsche de 

tous les contrôler. N’oubliez pas que  

l’utilisation de pièces non homologuées 

par Porsche peut affecter la garantie  

de votre véhicule. Sous réserve de toute 

modification dans la conception, l’équipe

ment et le programme de livraison, de 

toute variation de teintes et de matériaux, 

ainsi que de toute erreur ou omission.

© Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG, 2015 

Les textes, photos et autres informations 

contenus dans la présente brochure sont 

la propriété de la société 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Toute reproduction, représentation ou 

tout autre usage fait sans le consente

ment préalable de la société 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG est illicite.
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