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TequipmentTequipment

Tous les Boxster sont des 

roadsters dans l’âme. Personnels,

intransigeants, esthétiques.

Leur ligne sportive se déroule 

harmonieusement d’un bout à

l’autre de la carrosserie, ainsi 

qu’à l’intérieur. Chacun de leurs

détails nous raconte la même 

histoire. Une histoire fascinante,

captivante, que chaque Boxster

nous conte à sa manière, en 

modifiant de manière infime le

récit. Un « petit quelque chose »,

qui souligne sa personnalité sans

renier ses origines. À ce petit

quelque chose, nous avons donné

un nom : la gamme Tequipment.

Tous les produits de la gamme

Tequipment sont mis au point 

en tenant compte de chacun des

modèles Porsche. Ils sont tous

conçus, testés et réglés par 

les ingénieurs Porsche qui ont 

également assuré la conception,

les tests et les réglages des 

véhicules. Ces opérations sont

effectuées principalement au

centre de développement de 

Weissach. De la conception 

jusqu’à la production. Pendant

leur développement, tous les 

produits sont soumis à des 

examens très complets pour 

tester leur bon fonctionnement 

et leur durabilité, afin de répondre

aux normes et directives très

sévères de Porsche en matière

de qualité.

Parmi les produits phares de 

la gamme : le Pack leviers de

vitesse et de frein à main en 

aluminium (Design 1). Développé

pour votre Porsche, dessiné par

les stylistes Porsche, sa mise au

point a nécessité de nombreuses

étapes de travail : fabriqué en

aluminium massif, fraisé CNC,

anodisé et poli, il est assemblé 

à la main, avec beaucoup d’amour

pour le détail. Les inserts du  

Tous les Boxster racontent 

la même histoire.

Mais chacun a le pouvoir de

nous la conter à sa manière.



levier de vitesse et la partie

supérieure du levier de frein 

à main sont ensuite garnis 

de cuir dans la couleur de 

l’habitacle. Un détail qui vient

renforcer la personnalité de

votre véhicule. Rien ne peut

remplacer ce petit plus

Porsche.

Pour tout produit de la gamme

Tequipment installé en seconde

monte par le Réseau Officiel

Porsche, votre véhicule béné-

ficie toujours de la garantie 

totale.

Ébauche du levier de vitesse en aluminium (Design I)

Assemblé à la main : le levier de vitesse en aluminium (Design I)

Levier de vitesse en aluminium (Design I)
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ExtérieurExtérieur

Le Boxster est le fruit de l’histoire 

des roadsters des cinquante dernières

années, alliée aux technologies de 

l’industrie automobile moderne.

Son design en témoigne jusque 

dans les moindres détails.

Ce sont les valeurs 

intrinsèques qui comptent.

Mais pas seulement.
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Pack SportDesign

Le Pack SportDesign se compose

d’éléments qui complètent le 

bouclier avant de série (lèvres de

spoiler), d’un nouveau spoiler arrière 

à déploiement automatique, ainsi

que d’un habillage arrière modifié,

emprunté à la Carrera GT. Le tout

souligne la silhouette sportive 

des modèles Boxster et réduit la 

portance.

Attention : cette option réduit l’angle d’attaque.
Les lèvres de spoiler avant et l’aileron arrière
doivent être montés ensemble.

Pour véhicule non équipé de 
l’assistance parking :
réf. 987 044 802 00

Pour véhicule équipé de 
l’assistance parking :
réf. 987 044 802 06

Blocs optiques arrière rouges

Les blocs optiques arrière dotés

de diffuseurs entièrement rouges

donnent une touche particulière,

très sportive. Ils conservent la

géométrie et les fonctionnalités

des blocs optiques de série.

Réf. 987 044 900 00
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Pack Extérieur AluDesign mat

Ce pack comprend les grilles 

d’entrée d’air (droite et gauche) 

du bouclier avant, les prises d’air

latérales ainsi que les garnitures

inférieures de la coque des 

Coque inférieure des rétroviseurs

extérieurs en AluDesign mat

Sur le Boxster, chaque détail

compte. Pour nous comme pour

vous. Une idée qui s’applique

aussi à la personnalisation – 

par exemple avec les coques

inférieures des rétroviseurs en

AluDesign mat.

Réf. 987 044 802 04

rétroviseurs extérieurs peints en 

AluDesign mat. Ces éléments 

mettent l’accent sur le tempérament

sportif des modèles Boxster.

Réf. 987 044 802 03
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Hardtop

Son style est en parfaite harmonie

avec les lignes des Boxster. Et 

son montage, tellement facile !

Ajusté au millimètre près, le

hardtop en aluminium bénéficie

d’une lunette arrière chauffante.

Son ciel de toit est tendu 

d’un revêtement noir abritant

des matériaux antibruit.

Réf. 987 563 005 00 + code couleur

de 1972. Aujourd’hui, tous les

modèles 911 GT3 RS portent la 

griffe originelle. Et si votre Boxster

en profitait ?

Signature Boxster et Boxster S dans une
sélection de teintes.

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.

Signature sur les flancs

La première Porsche à afficher une

signature décorative sur les flancs,

fut la légendaire 911 Carrera RS 2.7

· 9 ·



RouesRoues

Les modèles Boxster sont agiles et

maniables, taillés pour les virages.

Les roues jouent ici un rôle impor-

tant. Ce sont elles qui assurent 

le contact avec la route. A tout 

moment, par tous les temps. Pour

l’hiver, nous vous proposons des 

ensembles de roues en 17 et 

18 pouces ; pour l’été, en 18 et 

19 pouces. À vous d’en choisir le

design.

Et, en un petit peu plus large,

c’est possible ?
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Ensemble de roues été 

« Carrera Sport » 19 pouces

Dessin classique à 10 branches.

Le diamètre des jantes (8,5 pouces

à l’avant et 10 pouces à l’arrière) 

Tableau des ensembles de roues pages 16 et 17.

Ensemble de roues été 

« Turbo » 19 pouces

En aluminium forgé. Le design à

cinq branches triples bicolores

donne à ces jantes encore plus 

de caractère.

et l’augmentation de la surface de

contact des roues qui en résulte,

confèrent aux modèles Boxster

non seulement une allure plus

sportive, mais garantissent 

également une meilleure stabilité 

dynamique. La jante peinte en 

Argent GT métallisé et le rebord de

jante poli accentuent le côté sportif.

Ensemble de roues été 

« Carrera Classic » 19 pouces

Une jante élégante avec un dessin 

à 5 branches typiquement Porsche.

Les fins rayons mettent en valeur

les étriers de frein Porsche.

· 11 ·



Ensemble de roues été 

« SportDesign » 19 pouces,

noires (polies)

Elles attirent tous les regards : 

très classe, les jantes 

« SportDesign » 19 pouces noires

sont polies et livrées avec les

enjoliveurs peints en noir et 

l’écusson Porsche en couleur.

Ensemble de roues été 

« SportDesign » 19 pouces

Un design qui donne le ton.

La jante « SportDesign » 

19 pouces à rayons multiples est

omniprésente sur les circuits.
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Ensemble de roues été/hiver 

« Boxster S II » 18 pouces

Chaussée de pneus hiver, la jante à 

5 branches doubles « Boxster S II »

18 pouces assure une motricité

remarquable par mauvais temps.

Habillée de pneus été, elle

convient à merveille au Boxster.

Disponibilité prévue à partir de 02/2009.

Tableau des ensembles de roues pages 16 et 17.

Ensemble de roues été/hiver 

« Carrera S II » 19 pouces

Le design de la jante « Carrera S II »

19 pouces est aussi dynamique 

que puissant. Le langage des

formes traduit parfaitement le 

tempérament de votre Porsche.

Disponibilité prévue à partir de 02/2009.
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Ensemble de roues hiver 

« Boxster III » 17 pouces 

Jante monobloc en alliage léger

avec un superbe design à 5

branches doubles. Associées à 

des pneus hiver, ces roues 

assurent une excellente motricité

par temps hivernal.

Disponibilité prévue à partir de 02/2009.

Ensemble de roues hiver 

« Cayman II » 17 pouces

Nouveau design pour ces jantes 

à 5 branches. Chaussées de pneus

hiver, elles assurent une motricité

remarquable dès les basses 

températures.

Disponibilité prévue à partir de 02/2009.

Tableau des ensembles de roues pages 16 et 17.

Ensemble de roues été/hiver 

« Cayman S II » 18 pouces

Jante monobloc en alliage léger 

à 5 branches. Associées à des

pneus hiver, ces roues assurent 

une excellente motricité par temps

hivernal.

Disponibilité prévue à partir de 02/2009.
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Enjoliveurs de roue

Enjoliveurs de roue avec écusson

Porsche en couleur. Un détail qui 

accentue le tempérament sportif 

de votre Boxster.

Jeu de 4 enjoliveurs de roue,
réf. 955 044 600 10

Pour jante « Carrera Sport » 
19 pouces en Argent GT métallisé :
Jeu de 4 enjoliveurs de roue,
réf. 997 044 600 10

Pour jante « Turbo » 19 pouces 
avec écusson Porsche monochrome :
Jeu de 4 enjoliveurs de roue,
réf. 997 044 600 17

Pour jante « SportDesign » 
19 pouces, peinte en noir (polie) :
Jeu de 4 enjoliveurs,
réf. 997 044 600 47

Écrous antivol

Jeu de 4 écrous antivol pour

jantes en alliage léger avec 

système de codage.

Pour véhicule non équipé 
d’élargisseurs de voie :
réf. 997 361 057 02

Pour véhicule équipé 
d’élargisseurs de voie 5 mm :
réf. 997 361 980 10 

Élargisseurs de voie

Ils élargissent la voie en repoussant

les roues vers l’extérieur. Dans l’en-

semble, la silhouette des jantes fait

ressortir à merveille le design réso-

lument sportif de votre Boxster.

Incompatible avec les jantes « Carrera Sport »
19 pouces et les chaînes neige.

Jeu de 4 élargisseurs de voie 5 mm avec 
boulons plus longs et écrous antivol :
réf. 000 044 500 09

Bouchons décoratifs

Bouchons de valve couleur 

aluminium avec écusson 

Porsche en relief.

Pour véhicule non équipé du système de
contrôle de la pression des pneus :
réf. 000 044 600 00

Pour véhicule équipé du système de 
contrôle de la pression des pneus :
réf. 000 044 602 15
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Désignation de

l’ensemble de

roues

Dimension des jantes

(déport en mm)

Spécification des pneus

Référence de l’ensemble de 

roues pour véhicule équipé 

ou non du système de contrôle 

de la pression des pneus

Ensemble de roues

été « Carrera Sport » 

19 pouces

AV : 8,5 J x 19 ET 55 

235/35 ZR 19 (Y)

AR : 10 J x 19 ET 42

265/35 ZR 19 (Y)  

Non équipé : 987 044 602 15

Equipé : 987 044 602 16

Ensemble de roues

été « Boxster S II » 

18 pouces1, 4

AV : 8 J x 18 ET 57

235/40 ZR 18 (Y)

AR : 9 J x 18 ET 43

265/40 ZR 18 (Y)  

Non équipé : 987 044 602 27

Equipé : 987 044 602 28

Ensemble de roues

été « Carrera S II » 

19 pouces1, 4

AV : 8 J x 19 ET 57

235/35 ZR 19 (Y)

AR : 9,5 J x 19 ET 46

265/35 ZR 19 (Y)  

Non équipé : 987 044 602 21

Equipé : 987 044 602 22

Ensemble de roues 

été « SportDesign » 

19 pouces,

peintes en Noir (polies)1

AV : 8 J x 19 ET 57

235/35 ZR 19 (Y)

AR : 9,5 J x 19 ET 46

265/35 ZR 19 (Y)  

Non équipé : 987 044 602 19

Equipé : 987 044 602 20

Ensemble de roues

été « SportDesign » 

19 pouces1

AV : 8 J x 19 ET 57

235/35 ZR 19 (Y)

AR : 9,5 J x 19 ET 46

265/35 ZR 19 (Y)  

Non équipé : 987 044 602 17

Equipé : 987 044 602 18

Ensemble de roues

été « Carrera Classic » 

19 pouces1

AV : 8 J x 19 ET 57

235/35 ZR 19 (Y)

AR : 9,5 J x 19 ET 46

265/35 ZR 19 (Y)

Non équipé : 987 044 602 01

Equipé : 987 044 602 02

Ensemble de roues

été « Turbo » 19 pouces1

AV : 8 J x 19 ET 57

235/35 ZR 19 (Y)

AR : 9,5 J x 19 ET 46

265/35 ZR 19 (Y)

Non équipé : 987 044 602 13

Equipé : 987 044 602 14

Si les documents fournis avec la voiture ne mentionnent pas les combinaisons des jantes et pneus, contactez le Réseau Officiel Porsche pour obtenir le certificat
constructeur. Remarque : seuls des pneumatiques répondant aux normes Porsche peuvent être montés sur nos voitures. Vous reconnaîtrez ces pneus à l’indice 
(N0, N1, etc.) visible sur leur flanc. Seuls ces pneus sont recommandés par Porsche. 1En option : utilisation d’élargisseurs de voie de 5 mm sur les trains avant 
et arrière. 2Ne convient pas pour le Boxster S. 3 Pneus hiver homologués pour une vitesse maximale de 240 km/h. 4 Disponibilité prévue à partir de 02/2009.

Ensemble de roues 

été « Cayman S II » 

18 pouces1, 4

AV : 8 J x 18 ET 57

235/40 ZR 18 (Y)

AR : 9 J x 18 ET 43

265/40 ZR 18 (Y)  

Non équipé : 987 044 602 25

Equipé : 987 044 602 26
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Ensemble de roues 

hiver Cayman S II 

18 pouces1, 3, 4

AV : 8 J x 18 ET 57

235/40 R 18 V

AR : 9 J x 18 ET 43

255/40 R 18 V 

Non équipé : 987 044 600 45

Equipé : 987 044 600 46

Ensemble de roues 

hiver Boxster III 

17 pouces1, 2, 3, 4

AV : 7 J x 17 ET 55 

205/55 R 17 V

AR : 8,5 J x 17 ET 40 

235/50 R 17 V 

Non équipé : 987 044 600 43

Equipé : 987 044 600 44

Ensemble de roues 

hiver Cayman II 

17 pouces1, 2, 3, 4

AV : 7 J x 17 ET 55

205/55 R 17 V

AR : 8,5 J x 17 ET 40 

235/50 R 17 V 

Non équipé : 987 044 600 41

Equipé : 987 044 600 42

Ensemble de roues 

hiver Boxster S II 

18 pouces1, 3, 4

AV : 8 J x 18 ET 57

235/40 R 18 V

AR : 9 J x 18 ET 43

255/40 R 18 V 

Non équipé : 987 044 600 47

Equipé : 987 044 600 48

Désignation de 

l’ensemble de 

roues

Dimension des jantes

(déport en mm)

Spécification des pneus

Référence de l’ensemble de 

roues pour véhicule équipé 

ou non du système de contrôle 

de la pression des pneus

Notre conseil pour être bien

chaussé en hiver

Pour une roue été, l’hiver s’annonce

dès que la température descend 

en dessous de +7 °C. Le pneu 

commence alors à se durcir et les

Chaînes neige

Version spéciale avec chaînes 

plus fines et plus légères pour 

les modèles Porsche.

Incompatible avec les élargisseurs de voie.

Chaînes neige pour pneus 235/50 R 17 et
255/40 R 18 : 
réf. 996 361 922 00

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 sécurité Porsche même 

en période de basses températures.

Vous reconnaîtrez les pneus 

hiver homologués par Porsche à 

leur indice N visible sur leur flanc.
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SportSport

Moteur central, construction allé-

gée, centre de gravité abaissé.

Un concept qui retrace plus de 

50 ans de l’histoire de Porsche en

compétition. Appliqué aux modèles

Boxster, il traduit un esprit sportif,

à l’état pur. Une idée qui a donné

naissance à toute une gamme 

de produits Porsche Tequipment

pour renforcer la sportivité de

votre Boxster.

La sportivité,

une façon d’être.
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Sortie d’échappement sport

Offrant une terminaison concave,

ce double échappement sport ajoute

une touche d’élégance à la poupe

des modèles Boxster, renforcée 

par l’esthétique de l’acier spécial

chromé.

Réf. 987 111 254 01

Échappement sport 

(non représenté)

La sonorité Porsche peut devenir

encore plus affirmée avec l’échap-

pement sport. En conduite détendue,

vous apprécierez la sonorité 

typiquement Porsche. En conduite

Sortie d’échappement (Cayman)

La sortie d’échappement sport en

acier spécial chromé du Cayman

est disponible en option pour 

les modèles Boxster. Son design 

souligne la poupe dynamique de 

la voiture.

Réf. 987 111 981 00

sportive, le son devient plus généreux.

La touche de désactivation est 

intégrée dans la console centrale. Sur

les véhicules équipés du Pack Sport

Chrono ou Pack Sport Chrono Plus,

cette fonction est assurée par la

touche « Sport ».

Attention : veuillez, le cas échéant, tenir
compte de la compatibilité selon les modèles
(cf. informations techniques).

Uniquement pour les véhicules produits à 
partir de l’année modèle 07.

Réf. 987 044 200 00
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Siège baquet sport

Avec dossier rabattable, airbag 

thorax intégré et réglage manuel de

la profondeur. Coque en matériau

composite renforcé de fibre de 

verre et de carbone, recouverte

d’une finition d’aspect carbone.

Proposé en cuir noir avec écusson

Porsche en relief sur l’appuie-tête,

ou en tissu noir ignifugé.

Les sièges baquets sport ne sont pas
compatibles avec les systèmes de retenue 
pour enfant.

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.

Bouchon de réservoir en AluDesign

Ce bouchon ajoute une note parti-

culière à votre Porsche. Son design

nostalgique rappelle les bouchons 

des voitures de course légendaires et

arbore un logo Porsche. Il comporte

en outre une sécurité anti-perte.

Réf. 997 201 980 00
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Réducteur de course 

Pour un passage plus rapide et plus

sportif des rapports : le réducteur 

de course permet d’augmenter 

considérablement la précision des

changements de vitesse et, par 

conséquent, le plaisir de conduite.

Il est compatible avec tous les 

leviers de vitesse de la gamme

Porsche Tequipment.

Attention : à froid, le réducteur de course 
rend le passage des rapports plus dur.

Réf. 997 424 983 00
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IntérieurIntérieur

L’intérieur d’une Porsche reflète la

personnalité du conducteur et mérite

donc une attention particulière. Ainsi,

vous pouvez personnaliser l’habitacle

de votre Porsche avec toute une

gamme de teintes et de matières

exclusives. Du carbone à l’alcantara,

en passant par les essences de bois,

l’aluminium ou l’AluDesign, le choix

est large. Tous les packs de

personnalisation présentés dans

cette brochure peuvent se combiner

les uns avec les autres. Comme

toute Porsche, le Boxster affirme

haut et fort sa personnalité.

Ambiance raffinée pour 

un plus grand plaisir 

de conduite.
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Bois Makassar

Le Makassar est un bois d’ébène

foncé très typique. Ce bois de

cœur noir se caractérise par des

veinures irrégulières rouge brun

presque marbrées.

Carbone

Léger mais extrêmement 

résistant, le carbone est une 

matière high-tech issue de 

la compétition. Il accentue le 

caractère sportif de votre Porsche.

Aluminium

L’aluminium ou l’AluDesign donnent

le ton et signalent un esprit sportif

plus sobre.

Alcantara

Matière haut de gamme facile à

entretenir, l’alcantara offre une

bonne prise en main.
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Intérieur Bois Makassar

Pack Intérieur 

Il comprend le volant multifonction

(module Airbag non concerné) 

ainsi que le levier/sélecteur de

vitesse et le levier de frein à 

main. Disponible, au choix, en 

bois Makassar ou en carbone.

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.
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Les photos des pages 24 et 25 présentent les packs intérieurs Bois Makassar.

Pack additionnel panneaux 

de porte

Ce pack comprend le dessus des

poignées de porte et le couvercle

des vide-poches. Disponible 

en bois Makassar ou en carbone.

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.

Pack additionnel console 

centrale arrière 

Ce pack comprend la console 

centrale arrière ainsi que le 

couvercle du cendrier. Il est 

disponible en bois Makassar 

ou en carbone.

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.

Pack simple planche de bord

Ce pack comprend les baguettes

décoratives de la planche de 

bord ainsi que les volets des 

porte-gobelets. Il est disponible 

en bois Makassar ou en carbone.

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.
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Volant en alcantara

Matière robuste, facile à entretenir

et offrant une bonne prise en

main, l’habillage en alcantara 

est disponible pour les volants 

de série, les volants sport ainsi 

que les volants multifonction

(module Airbag non concerné).

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.
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Pack additionnel leviers de vitesse

et de frein à main en alcantara

Ce pack souligne les liens étroits 

entre Porsche et la compétition 

automobile. Il comprend les leviers 

de vitesse et de frein à main en 

alcantara noir. Une incrustation en

aluminium portant la marque Porsche

ajoute une touche d’élégance au 

levier de frein à main.

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.

Pack additionnel leviers de 

vitesse et de frein à main en

Aluminium (Design I)

Ce pack comprend les leviers 

de vitesse et de frein à main en 

aluminium plein, avec un rappel 

en cuir de la teinte de l’habitacle.

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.
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Pack additionnel console 

centrale arrière en AluDesign

Ce pack additionnel en AluDesign

vous permet d’ajouter une touche

sportive à la console centrale 

arrière et au couvercle du cendrier.

Pour les références, veuillez vous reporter
aux tarifs.

Pack additionnel panneaux de

porte en AluDesign

Le pack additionnel panneaux de

porte est également disponible 

en finition AluDesign pour ajouter

une touche de pureté sportive à

l’habitacle. Ce pack comprend le

dessus des poignées de porte et

le couvercle des vide-poches.

Réf. 987 044 800 20

Régulateur de vitesse 

Tempostat (non représenté)

Régulateur automatique de 

la vitesse pour une plage de 

régulation de 30 à 240 km/h.

Activé par une commande 

séparée sur le levier de 

direction.

Réf. 977 044 903 00
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Repose-pied design sport

Il complète le repose-pied de série

par un élément en acier spécial,

aux contours reprenant les lignes

du pédalier de série.

Uniquement disponible pour véhicule avec
conduite à gauche.

Réf. 997 551 986 00

Tapis de sol gansés de

cuir nubuck

Précision jusque dans les moindres

détails avec ces tapis de sol 

sur mesure, gansés de cuir nubuck 

et avec signature Porsche brodée.

Leur face inférieure est imperméable

et antidérapante. Un système de 

fixation évite que le tapis ne glisse.

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.

Tapis de sol caoutchoutés 

2 tapis de sol caoutchoutés,

antidérapants, imperméables 

et déperlants.

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.
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Baguettes de seuil de porte en

carbone

Les baguettes de seuil de porte 

en carbone avec monogramme

affichent clairement vos liens avec 

la compétition.

Avec signature Boxster :
réf. 987 551 980 00
Avec signature Boxster S :
réf. 987 551 980 01

Baguettes de seuil de porte en

acier spécial

Les baguettes de seuil de porte 

en acier spécial avec monogramme

habillent la zone d’accès tout en 

la protégeant.

Avec signature Boxster :
réf. 987 551 980 02
Avec signature Boxster S :
réf. 987 551 980 03
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Baguettes de seuil de porte 

illuminées en acier spécial

Les baguettes de seuil de porte 

en acier spécial ajoutent une 

touche d’inattendu. Monogramme

blanc rétroéclairé.

Avec signature Boxster :
réf. 987 044 800 27
Avec signature Boxster S :
réf. 987 044 800 33

Baguettes de seuil de porte

illuminées en carbone

Les baguettes de seuil de porte en

carbone rappellent la compétition.

Monogramme blanc rétroéclairé.

Avec signature Boxster :
réf. 987 044 800 35
Avec signature Boxster S :
réf. 987 044 800 36
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Audio 

Les technologies de communica-

tion intelligentes jouent un rôle 

primordial. Aujourd’hui, il est 

essentiel d’être joint à tout moment

et d’atteindre sa destination par le

chemin le plus court. Transformez

Performance maximale.

Appliquée aux technologies de

la communication.

Audio et communication

votre Boxster en un réseau de

communication mobile et roulez 

en toute sérénité.

· 32 ·



Module de navigation pour PCM

Le Porsche Communication Mana-

gement (PCM) est équipé d’un 

lecteur CD-ROM intégré pour lire 

les données audio, d’un écran 

couleur TFT 16:9 de 5,8 pouces 

et d’une unité de navigation DVD 

externe. Le système de navigation

GPS par satellite avec antenne 

spécifique localise votre position 

et calcule votre trajet avec des 

itinéraires de délestage, si la 

fonction TMC (Traffic Message 

Channel) est activée et disponible 

librement dans votre pays. L’auto-

radio intégré avec double tuner FM 

et fonction RDS-Diversity offre 

20 mémoires FM et 20 mémoires

MO. Étant indépendant de l’unité 

de navigation externe, le lecteur 

CD du PCM, compatible mp3, est 

exclusivement réservé à la lecture

des CD audio. Le PCM est livré 

avec un DVD de navigation conte-

nant une cartographie détaillée.

Pour les références, veuillez vous reporter
aux tarifs.

Module de navigation étendu

pour PCM  

Le module de navigation étendue 

bénéficie d’une fonction boussole qui,

associée au système de navigation

GPS, facilite votre orientation lorsque

vous naviguez en dehors des zones

numérisées sur le DVD. Il vous fournit

par ailleurs des données importantes

comme la position des roues, l’altitu-

de, ou encore votre latitude et votre

longitude. Avec la fonction Backtrace,

vous pouvez en outre enregistrer

votre parcours, afin de retrouver sans

souci le chemin du retour.

Pour les véhicules équipés d’un PCM,
données 06 :
réf. 997 044 900 18

Pour les véhicules équipés d’un PCM,
données 05, la mise à jour des 
données de navigation est nécessaire : 
réf. 997 044 901 50

Pour connaître la version de votre PCM,
contactez le Réseau Officiel Porsche.

Mise à jour des données de 

navigation (non représenté)

Cette mise à jour 2008 concerne 

le logiciel ainsi que la cartographie.

Pour connaître la version de votre PCM,
contactez le Réseau Officiel Porsche.

Réf. 997 044 901 50

Carnet de bord électronique 

pour PCM

Cette option permet à l’utilisateur 

de gérer ses déplacements en 

enregistrant automatiquement toutes

les données dans le carnet de bord

électronique, réduisant ainsi consi-

dérablement la saisie. Le carnet de

bord électronique se commande via

le menu du PCM. Grâce au logiciel 

livré avec le système, l’utilisateur

peut gérer et évaluer les données

sur son ordinateur personnel. Le

transfert des données du PCM sur

l’ordinateur est assuré via l’interface

infrarouge du PCM.

Pour les véhicules équipés d’un PCM, données 06 :
réf. 955 044 900 29

Pour les véhicules équipés d’un PCM, données 05,
mise à jour des données de navigation nécessaire :
réf. 997 044 901 50

Pour connaître la version de votre PCM,
contactez le Réseau Officiel Porsche.

· 33 ·



Combiné passif pour module de

téléphone

Le combiné passif optimise 

l’écoute et assure la discrétion.

Disponible uniquement pour véhicules équipés
du PCM avec module de téléphone.

Réf. 997 044 900 73

Interface pour lecteur audio 

externe 

Il s’agit d’un adaptateur logé dans 

le coffre de rangement de la console

centrale, sur lequel peuvent être

connectés différents types de 

lecteurs audio externes (iPod®,

lecteur mp3, etc.) et qui permet

l’écoute de fichiers audio par 

le biais du PCM. L’écoute est 

commandée à partir du lecteur 

audio externe.

L’adaptateur comprend 2 connexions : iDock 
pour iPod® avec fonction de charge pour la 
batterie ainsi qu’une prise jack stéréo de 3,5 mm.

Réf. 997 044 901 70

Chargeur CD, CDC-4

Très compact, le chargeur 6 CD

est logé dans une niche du coffre

et commandé depuis le PCM ou

l’autoradio Porsche CDR-24.

Réf. 997 044 900 72
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Vehicle Tracking System

Ce système permet de localiser 

un véhicule volé dans 25 pays de

l’Union européenne ainsi qu’en

Norvège, en Suisse et en Russie,

indépendamment de votre lieu 

de résidence. La géolocalisation

automatique du véhicule s’active 

uniquement si le système d’alarme

est déclenché en cas de vol ou de

manipulation inhabituelle du véhicule,

ou après le signalement du vol 

par le propriétaire. Selon les pays,

cette sécurité supplémentaire 

peut également donner lieu à 

des conditions d’assurance plus 

avantageuses. Testé dans 27 pays

européens et en Russie par 

simulation de nombreuses alertes,

ce système répond aux exigences

élevées de Porsche. Pour plus de

détails sur cette option, contactez 

le Réseau Officiel Porsche.

Disponible uniquement pour les véhicules 
bénéficiant du pré-équipement Vehicle
Tracking System au départ de l’usine.

Ce système est associé à un service payant 
faisant l’objet d’un contrat auprès d’un 
prestataire conseillé par le Réseau Officiel
Porsche.

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.
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SiègesSièges enfant

Chez Porsche, la sécurité 

s’écrit avec un grand S.

Surtout pour les tout petits.

Votre Boxster n’est pas seulement 

une référence en matière de sportivité.

Fidèle à la philosophie Porsche, il 

est également un modèle de sécurité.

Pour tous les passagers, même les

plus jeunes – avec les sièges enfant 

de Porsche Tequipment.
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Pré-équipement siège enfant 

Le pré-équipement siège enfant 

comprend les attaches ISOFIX pour 

le montage du siège entre l’assise 

et le dossier ainsi qu’une commande

à clé pour la désactivation de 

l’airbag passager. La désactivation 

de l’airbag est obligatoire lorsque

des enfants de moins de 27 kg 

sont assis sur le siège enfant.

Réf. 997 044 800 13

L’utilisation de sièges enfant pour des enfants jusqu’à 27 kg sur le siège passager n’est autorisée qu’en association avec le pré-équipement siège enfant.
Les sièges baquets sport ne sont pas compatibles avec les systèmes de retenue pour enfant.

Sièges enfant

Porsche Baby 
Seat ISOFIX, G 0+

Réf. 955 044 802 86

Modèles

Porsche Junior Plus Seat,
G 2 + G 3

Réf. 955 044 802 90

Porsche Junior 
Seat ISOFIX, G 1

Réf. 955 044 802 88

0+ jusqu’à jusqu’à env.
13 kg 18 mois  

1 de 9 à de 9 mois 
18 kg env. jusqu’à

7 ans

2+3 de 15 à de
36 kg 3 ans 1/2 

env. jusqu’à
12 ans

Groupe Poids Âge

Sièges enfant Porsche

Ces nouveaux sièges enfant ont

été spécialement testés pour 

nos voitures et homologués par

Porsche. Ils offrent toutes les

garanties de sécurité et de confort

à nos plus jeunes passagers 

jusqu’à 12 ans. Le tissu microaéré

au dessin bicolore noir et gris

avec passepoil rouge convient 

aux peaux les plus sensibles. Les

sièges sont déhoussables, lavables

et faciles à entretenir. En fonction

du modèle, les sièges enfant

Porsche se fixent soit sur le siège

passager, soit sur le siège arrière

pré-équipé à cet effet ou via la 

ceinture de sécurité 3 points. Pour

assurer une sécurité maximale, les

sièges Porsche Baby et Porsche

Junior Seat ISOFIX bénéficient 

d’un système de ceinture spéci-

fique à 5 points d’ancrage.
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AccessoiresAccessoires et entretien

Les Boxster sont synonymes de

plaisir de conduite à l’état pur.

Procurez au vôtre les soins qu’il

faut pour garder intact ce plaisir

pendant de longues années.

Pour ce faire, Porsche Tequipment

a développé une ligne de produits

spécifiques, réservés à l’entretien

de votre Boxster.

Si vous aimez votre Boxster,

choyez-le.
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Support de hardtop

Support compact pour hardtop.

Robuste et pouvant être facilement

déplacé grâce à ses roulettes, il

suffit de quelques gestes pour le

démonter afin de le transporter

dans le coffre du Boxster.

Réf. 000 044 000 59

Housse de protection pour 

hardtop

Housse de protection fonctionnelle

taillée sur mesure en tissu microaé-

ré et antistatique pour la protection

du hardtop.

Réf. 987 044 000 01

Support mural pour hardtop :
réf. 000 044 000 21

Housse de protection voiture 

pour l’extérieur

Pour l’extérieur, avec écusson en

couleur et inscription Porsche.

Sur mesure, de couleur argent, cette

housse hydrophobe protège votre

voiture contre les intempéries et 

les rayons UV. Elle est livrée avec 

un dispositif antivol.

Réf. 987 044 000 02

Housse de protection voiture 

pour l’intérieur

Housse de protection voiture pour

l’intérieur en matière microaérée 

et antistatique avec écusson en

couleur et signature Porsche.

Réf. 987 044 000 00

Housse de protection voiture pour l’intérieur
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Bacs de coffre

Bacs de coffre sur mesure 

imperméables pour les coffres

avant et arrière. Leur structure

lavable offre une protection 

efficace contre les salissures.

Équipé de poignées, le bac pour 

le coffre avant s’utilise également

pour transporter vos courses 

ou votre équipement sportif.

Pour les références, veuillez vous reporter 
aux tarifs.

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.

Réf. 955 044 900 56

Adaptateur : 
réf. 000 043 202 55

Saute-vent

Le saute-vent escamotable réduit

les turbulences. Facile à monter

ou à démonter, il se range dans 

le coffre.

Réf. 987 044 800 03
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Nécessaire pour jantes

Kit de nettoyage et d’entretien 

avec un jeu de brosses pour les

jantes en alliage léger. Produits 

nettoyants également disponibles 

en recharge.

Réf. 000 044 000 86

Recharge :
réf. 999 901 066 40

Kit d’entretien habitacle

Kit d’entretien pour l’habitacle 

comprenant un nettoyant velours,

un produit d’entretien et de 

nettoyage pour cuir, un nettoyant 

pour vitres intérieures et un 

accessoire.

Réf. 955 044 000 81

Mallette d’entretien pour Cabriolet

Mallette en aluminium contenant 

une gamme de produits de net-

toyage et d’entretien spécifiques

pour l’intérieur et l’extérieur de 

votre véhicule. De qualité élevée 

et homologués par Porsche, tous 

les produits sont également

disponibles séparément.

Réf. 000 044 000 94

Grattoir

Grattoir à manche télescopique

en aluminium pour dégager votre

Porsche en tout confort de la

neige et de la glace. La lèvre 

en caoutchouc intégrée permet

également de repousser l’eau.

Réf. 955 044 000 02

Lampe rechargeable

Pratique avec loupe de lecture

pivotante ; se recharge sur 

l’allume-cigare.

Réf. 000 044 900 79

Trousse d’outillage

Trousse en cuir de belle qualité

contenant un assortiment d’outils 

de tailles différentes pour tous 

vos besoins.

Réf. 955 044 000 01
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Service

Porsche Exclusive

Vous trouverez ici de nombreuses 

suggestions pour équiper votre 

Porsche selon vos envies, au 

départ de l’usine. Modification 

esthétique ou technique, ou les 

deux à la fois. Tout est fait main.

Porsche sur Internet

Toute l’actualité Porsche sur notre

site Internet www.porsche.com.

Porsche Design

Driver’s Selection

Une gamme de produits et 

d’accessoires qui séduit par sa 

fonctionnalité, sa qualité et son 

design : prêt-à-porter, jouets,

bagagerie... du sur-mesure pour 

votre Porsche.

Porsche Driving Experience

Porsche Travel Club – des voyages 

fascinants à travers le monde entier.

Appelez le +49 (0)711 911-78155.

École de conduite Porsche Sport

Driving School – pour mieux 

maîtriser votre Porsche.

Appelez le +49 (0)711 911-78683.

Les nouveaux catalogues Exclusive, Porsche Design Driver’s Selection et Porsche Driving Experience sont disponibles 
dans le Réseau Officiel Porsche.

Porsche Clubs

Depuis 1952, 120 000 adhérents 

partagent dans 607 clubs la pas-

sion Porsche à travers le monde.

Appelez le +49 (0)711 911-78307 ou 

rendez-vous sur www.porsche.com.

Réseau Occasion 

Porsche Approved

Notre programme mondial 

de voitures d’occasion vous 

propose de nombreuses 

voitures de qualité certifiée 

avec des offres de garantie.

Porsche Finance, votre 

Financement sur mesure 

Porsche Finance offre au travers

de ses services une gamme

complète de solutions de

financement et d’assurances 

à la mesure de nos produits,

futuristes et novateurs.
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Nous vous recommandons de ne monter

que des pièces d’origine Porsche.

Porsche décline toute responsabilité

pour des dommages résultant de pièces

ou accessoires non homologués. Sous

réserve de toute erreur ou omission, et 

de toute modification dans la conception,

l’équipement et le programme de 

livraison, ainsi que dans la variation 

des teintes ou des matériaux.

Les modèles, les caractéristiques 

techniques et les équipements proposés

peuvent différer selon les pays.

Les véhicules présentés dans cette

brochure peuvent comporter des 

équipements optionnels qui ne font

pas partie du programme Tequipment

proposé.

Pour plus d’informations, consultez 

les catalogues Tequipment en vigueur 

ou notre boutique en ligne, sur

www.porsche.com, qui présente une

sélection de produits Tequipment.

Porsche, l’écusson Porsche,

Boxster, Carrera, PCCB, PCM et 

Tequipment sont des marques 

déposées par la société  
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70435 Stuttgart, Germany
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