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Les courbes des nouveaux

Boxster.

Une réflexiolr esthéËique.

Le plaisir commence dès le pre-

mier regard : les nouveaux mo-

dèles Boxster sont un plaisir des

yeux, un style pur et intemporel,

loin de toutes les modes et ten-

dances.

Le design n'est pas une simple

vision ou une mise en scène. lci,

la forme est liée à la fonction,

touL est sense. Chaque ligne,

chaque courbe, chaque détail est

pensé et suggéré par I'efficacité

recherchée.

Toutes les modifications réalisées

à l'avant et à I'arrière des nou-

veaux Boxster tendent vers l'esthé

tique : les prises d'air optimisées

à I'avant et à l'arrière, le nouveau

spoiler arrière, la sortie d'échap-

pement et les nouvelles jantes

du Boxster S s'intègrent harmo-

nieu sement.

La capote a été entièrement

repensée. Elle recoit une nouvelle

lunette arrière avec une vitre

chauffée. Fermée, elle épouse les

formes du Boxster et accentue la

fluidité des lignes.

[habitacle a l'ergonomie Lrès soi-

gnée offre un confori optimal.

Tout y est concentré sur le con-

ducteur avec des commandes

parfaitement adaptées à ses

besoins. La planche de bord a été

optimisée et complétée par une

boîte à gants et un porte-gobelet.

Chaque détail, mécanique ou sty-

listique, ne poursuit qu'un seul et

unique objectif : redoubler votre

plaisir de conduire. C'est cela qui

fait la différence des modèles

Boxster-

Cela fait partie de la philosophie

Porsche. une philosophie basée

sur I'essentiel et la précision, et

sur la conviction qui n'a pas pour

objectif de changer les choses

fondamentales mais qui les fait

évoluer en permanence.

Boxster





100 Kmlh départ arrêté en seule

ment 5,7 secondes et une vites

se de pointe de 264 Kn/h.

Des valeurs qui parlent de ,,,r.

Ces chiffres impressionnarrl r,

réalisés grâce à la Le, hrruh rJir,' r

quatre soupapes, le systènle

VarioCam et la gestion moteur

numérique sont synonymes de

puissance, de régime élevé,

de cycle de charge opttmal et

de fonctionnement parfait.

Pour le passage des rapports,

vous avez le choix : boîte méca-

nique à six rapports de qualité

Porsche, donc synonyme de pré-

cision et de souplesse, ou la

boîte Tiptronic S, disponible en

option. qui vous laisse choisir

L|rc nouvelle prise d'air au centre

ihr lrorrr:lrr:r avant cara.ctérise

',(,n nruv(,(lt lnuseau. La capote

I r'l rlr',r'{, r,rpgrcllr: le hardtop

r,l rlr rtl rrrrr,hrrtcllc arrière en

\/r,l II r lt,ltlll,tillr, I'0ttVrtfture

,,1 I,r lr,trrrllrrl,rlr,1,r r,t;lolc Se

lrfl ',il iltililt', rlr, l.' ,,r'r rrtttlC:,-

I I r ll,|li,ilt r".l rlr, trrr"r, r,1i,rl('ttt0ttI

l|| ill\|,ril rlr, Lr',r.r ttttiI r,l rlr',,

.,rlIllr{,ll!,lrl , lltl||r,rtt', r)il lloltl,

lr i!,rl , r,,lt',1,lllr llll I lrllll)l0llll,j.

l'rrlr ulr, ;rlrr,, lirirnrJe sécurité

r,rrlrrr, lr, lioxr,lcr S est équipé du

I'lr',r lrc lirrlc lrlpact Protection

';V',1|ril (l'{)Slq cf. page 55).

Orr dit que les choses qui

procurent autant de plaisir ne

sont pas toujours légitimes.

I u nnuveau Boxster S.

C'est ce que I'on dit en règle

générale. Le nouveau Boxster S

offre un plaisir pur. ll est I'inter-

prétation de la notion Boxster

dans un esprit de sportivité sans

compromis.

Ses détails techniques et ses per-

formances font de lui un roadster

pur sang dans la pure tradition

Porsche.

lmaginez-vous aux commandes

du nouveau Boxster S. Son

moieur 3,2 L refroidi par eau

réagit à la moindre sollicitation

de I'accélérateur, I'aiguille du

tachymètre monte brusquement.

Dans votre dos, les 191 kW

(260 ch) du moteur central

tournent à plein régime à

6 200 Ir/min. Le couple maximal

de 310 Nm est disponible

dès 4600 Ir/min. ll atteint les
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5rrr lc Boxstern tout se passe

,rl t:clttre.

Moteur 6 cylindres à plat.

Le moteur des modèles Boxster

se distingue par des perfor-

mances dynamiques, des capa-

cités de régime élevé, un très

bon équilibre des charges et un

fonctronnement mécanique très

caractéristique, assuré par un

vilebrequin forgé à sept paliers

loge dans un pont en aluminium

composite.

l\,4oteur 6 cylindres à plat 3,2 L du Boxster S

Les soupapes sont activées par

4 arbres à cames en tête et

des poussoirs à compensation

hydraulique.

Linjection et l'allumage sont com-

mandes par la gestion Motronic

MEZB. Le Boxster et le Boxster S

sont également équipés d'une

commande d'accélération élec-

tronique.

Conception intégrée.

Dès le stade de la fonte, lc,, rlr,rrx

moitiés de carter du vilclrrr,rlrrrrr

en aluminium ont été crlrrrlrrlr,', r|r'

toutes les conduites ncr:r',,,,,rrr"

aux circuits d'huile et dc rclrorrlr',',r,

ment. Cette concepLron suplll isl ;' '

les alésages et évite I'installatiorr

de conduites autour du moteur

pouvant créer des dysfonctionne-

ments.

Gonstruction en alliage léger.

La conception d'un moteur en alliage

léger présente des avantages et

des inconvenients. Un des inconve-

nients réside dans la forte dila-

tation du matériau à température
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I Itorlpr. tl'r+pilulkru tl'ltuilc

2, Virio(,;nlr

3- Pttttssrltr', rlr' ,rrtt;r,rpr '
hytlralhrtrrr"'

4. Paliers tlc vrlt'hrcrtrrirr

5. Glapet de ltsott.ttt,,=

6. Système d'â(hnr""t,rtt

à résonance

7. Gonduit d'eau

8. Soupapes d'admission

9. Arbre à cames d'a(lrttissrr'rr

10. Bobines d'allumage

11. Ressort de soupape

12. Pompe à eau

13. Parois recouvedes

<< Lokasil >>

14. Piston en aluminium

15. Vilebrequin

16. Ghambre de combustion

17. Gompresseur de la

climatisation

18. Pompe d'aspiration d'huile

19. Courroie

20. Bielle forgée

21. Pompe de servo-direction

22. Pompe à huile à haute

pression llogée derrière)
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lhltrtôo* rl'orrlr drrr

I lr r r1 rrrr al ures
lrr lrrirkr de refroidissement
,rrr <l'admission
Irrrilc moteur
,rir cJu compartiment moteur

l'rolcclron anttdémarrage

lnterface de couple - Porsche Stability
lVlanagement (PSM)

Goslion moteur numérique

lMotronic ME7.8) avec

lr;côlérateur électronique.

Lr IVlrrlrrrrrit:, la gestion moteur

r[,r lrrrrrrrlrrc commande et régule

llrrlr", lr',, lortclions essentielles

rll rrrrrlr,lr lr,l,r I'irlhrrnage et l'in-

llr 11111 l,r lVlironir: ME7.B assure

r,lIrrr 11r111111,1111,tr1 lr,rrliril du mo

lr,r1 rIrr,ilr,'.,1ttr,,irtt,ttl kl, r:oncli-

ltilrr I llr' 1rr'Irtr,l rl'illrltrrrr,,r'r kr

,1, rr., ,1, I r lrr,rl,rll rl',rr r lllr,tlrrrrr

Régulation/gestion

Allumage

I
Y

I Intertace cAN pour intffi
I la boile de vitesse, régulalion du comporlement dynamique 

I

électronique et la gestion de l'air

d'admission pour amortir les varia-

tions de charge. Elle harmonise

également le démarrage, la régula-

tion des modules fonctionnels du

contrôle de stabilité (PSM) dispo-

nible en option, la régulation anti-

patinage (ASR), le réglage actif du

différentiel (ABD) ainsi que la limi-

tation de régime. Elle se charge

également de la gestion de la boîte

Tiptronic S, de la régulation des

r,orrrlcs lambda stéréo, de la fonc-

tion VarioCam de l'arbre à cames

ainsi que de la régulation sélective

du cliquetis par cylindre.

VarioGam.

Autre nouveauté de cette année

modèle 2003, la présence du sys-

tème VarioCam, concu et breveté

par Porsche, permet le réglage de

I'arbre à cames d'admission en

fonclion du régime. ll assure une

variation du calage et une régula

tion de distribution de l arbre .r

c.ames d'admission via un régula

Leur, Celte conception optinrise

le fonctionnement moteur, diminue

lâ consommation et minimise ies

émissions. lVais avant tout, elle

assure une puissance opiimale et

un couple eleve sur une large

plage de régime. VarioCam est un

concept moteur qui réagit en

fonction de la charge et du régi-

me. I e processus est assuré

par la gestion moteur Motronic

ME7.B. Résultat : une accelèra-

tion spontanée et un niveau sono-

re exceptionnel. A faible regime,

elle stabilise le ralenti, diminue la

consommation et réduit les valeurs

d'échappement. A régime inter-

médiaire, elle augmente ie couple.

A à régime élevé, le système

aide à obtenir un maximum de

puissance.

lubrification à caÉer sec

intégré.

Deux pompes à huile (une ponrpe

par rangée de cylindres) aspirent

I'huile dans les culasses. Avant

d'alimenter le carter d'huile, l'huile

passe au préalable par des centri-

Contrôle tlu tnvr'.rrr rl'lrullt

Le nivelrrt rl'lrtrtl, ' l rll I r' .rr lr

tableatt r|'1,,,r,1 r r, irrr',1',

tronirlrrl r",l ,,irrl,lr'1,,'1, rr ,r

tratliltotttrlllt l,rrtt'r' r lrrrrl'',tlrrlr'

à I'atttlt,'ritt, r'llti,, Lrr tlr,ttl'trl

act:1,', tlrlr'rrr rl1,rr.l,r llr',lltril r r,I

tr;tll r lr r r r rr rl r.r rr
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Régulation du ralenti par le papillon

Sondes lambda chauffage

Régulation de l'arbre à cames

lVlodification colleciuer d'admission

Vrlcsse du véhicule

( llrnratlsation

V il 1r(; ||

llnf l fi lrllcsortrrrttl ilil)ltlilr.



!iyelrrrrrt rl'rit ltn;t;xrrtrolrl.

l, l ,,rr, ,'r, l.r lr,r ltttulollt{) llliliSee

I lil | 1il1 iil,lrllillilll rl'0llicactté.

i lr rlilrr, I,rltli('r, (l(, (;ylindres pos-

',1, ,,,r l)rol)r() liystème d'échap-

t,r,nr',rll | {,', r;lrl)ports métalliques

rlr.', ;rrrl,, (,tlillytiques augmentent

I'r,llrr ,rr rlri of réduisent I'usure.

lr,', lrlirrcr; d'échappement se re-

l|rltillill rlans un pot d'échappe-

rrrr,rrl r:orrrrnun équipé d'une nou-

vr,llr,';ortie d'échappement.

l)r,rrx :;ondes lambda stéréo con-

Irll'rrl individuellement la compo-

',rlrorr rles gaz d'échappement

rlr, r lr;rque rangée de cylindres.

(lr,llc rrlgulation lambda assure

rrrrr, rltilinition sélective du mélange

,rrr.r'r ,rrlltrant pour chacune des

r,nli('lo:;. Par rapport à un seul

r,r lr,rl)l,r'tnonL, la contre-pression

|r|r ('0 par deux systèmes

rl'r,r lr,rlrlrornent étant plus faible,

, r'llI r rrl1r r'lrlien optimise la puis-

,,rrrr r, r,l h' couple. Bien entendu,

l,rllr',, rr,,, llc:;ltfeS ne gênent en

rtr,il I,l ,,{rilot tl(l lyllique du moteuf,

lrlr,11 .111 r rrllt,ilr,.

Allumage,

Les Boxster disposent d'un sys-

tème d'allumage à distribution

statique haute tension. Ce système

d'alimentation individuelle de

chaque bougie par une bobine

séparée assure une efficacité

d'allumage elevee. La suppression

d'une bobine d'allumage centrale

évite la mise en place d'un câblage

haute tension, source de dysfonc-

tionnement. Le système Motronic

ME7.B commande directement

r;lr,rr1ue bobine. Lorsque la boîte

Sortre d'échappement Boxster S

Tiptronic S modifie l'allumage pour

réguler la pression, le système

réagit en une fraction de seconde.

Régulation sélective du cliquetis.

Le six cylindres ne fonctionnant

jamais dans des conditions iden

tiques, le contrôle du cliquetis se

fait indivrduellement. Cette me-

sure permet de modifier Ie point

d'allumage et d'éviter le cliquetis

du cylindre, même à charge éle-

vée à bas régime.

Collecteur à résonance réglable.

' LJn collecteur à résonance rIrulr|'

Permet d'augmenter la rTr.r,r,(l

rl'air dans le systeme d;drrrr','.r,'rr

el d'optimiser ainsi le melango.

Un clapet dans le système d'adnri:;

sion s'ouvre et ferme en fonction

d'un régime défini et augmente la

rnasse d'air aspirée en conséquence

l-e résonateur d'admission est

destiné à assurer un couple plus

t)levé dès les bas régimes et une

courbe de couple plus régulière.

llentretien.

l.es intervalles de maintenance

\ont considerablement espacés.

llalternateur, la pompe de direction

irssistée et la climatisation sont

cllrirîrrc,, 1lrt

,rttIot r'1,1,rlrlr,

ttltrrlttl rlr'

,[lrlr,',,r r,

rlltrt,rlrllrrl

lrl,lr r.rrrrrtl

lr' ,y,l' r rr ,1

lt,tllt", ltV,lr rrilr,lLr, rr I lr ill

fltt lttttl tr'1 l,'1', ,1 r 1, r l:tr I

Box:,llr r",l I rl l' 'ri t ,t ' I

polll lt'',lr't rr i rr u,

Puissance.

La puiss.tttr r' ,' I .r I

(260 ch) lrrttrt |r' I i,, I' r

(22B cltl ltottt I ll,r l' r

COUPIeS lll,txl r' t,, rlrl

et 260 Nrrr I ttrl rtrlr,

comme loul(' l'.r ., lri'

nc nranque jamais de réserves.

{V,il', lrollvere,/ des informations

r orrr;rkirrrcrrlaires dans le chapitre

, (.,rr,r( lr,l,,lr(lucs techniques ",

;r,r1ir,', L'l' l',' /).

Alir orlyrrnlrrftlrrt"

r rrllilllr'lr, lrt|lIVr.trl lr,, li()X:tlcf,

rrl r,,.r,l'.llt lrr,ltl l,( (,v{)n ,r lit lrtis

rrr, llt,ilr, lr',, ||,r',r)illti,llt, rl itftfo-

rl.ir.rlntiIir' /\vr,r ll llx rlr'0,.J1

lll,'" l,.r) r'l rlr,(t,1,'(llrx,,lrtr S),

ilr l1rr",lr.r lrrtrl 111'1,,,, rlr, tr,lctcttce

'l rr lr,r1t,,rlr,lt'rttr',,rlr',lt,rr;li0n

I r1l, ,lri rl. ,i,,rrrr,rrrr,rrl rrrrr,rrilrtrr:nCe

rl|l l

lll,rl

lltt

rlt,!it

r l lr :|.\ti

,1,

,1, | |

I't rl

rrrlt,,.lr.t

Sortle d'échappement Boxster
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{frr,rrrrl nrr lr.,ltl lit tt)il1(f,

il l,rill ,,:tv0il I alllillt(!tt[-

I I ,rvlr !ltt{il

La boite mécanique avec

volant bimasse.

Le Boxster est équipé de série

d'une transmission classique à 5

rapports, le Boxster S bénéficre

quant à lui d'une boÎte mécanique

à 6 rapports.

La commande de I'embrayage est

hydraulique. Fidèle à la tradition

Porsche, Ia boîte est parfaitement

étagée, le passage des rapports

est toujours optimal pour une

puissance exernplaire. Le volant

moteur à inertie bimasse atténue

tout bruit ou gêne sonore. La

commande par câble élimine la

transmission des vibrations sur

le Ievier de commande et dans

I'habitacle.

Iptronic S.

Les deux Box:;lcr peuvent rece-

voir en option unt: boite auto-

matrqueTiptronic S à 5 rapports,

avec laquelle le passage des

rapports se fait au choix, en

mode automatique ou manuel.

En mode automatique, la Tiptronic S

propose 5 programmes avec dif-

férents profils : du mode écono-

mique pour une conduite paisible

au mode sport pour une dyna-

mique exceptionnelle. Elle choisit

elle-même le profil qui convient le

mieux d'après le style de conduite

et la nature du trajet. Ensuite, elle

passe les rapports comme vous

le feriez sans doute vous-même.

Après un bref apprentissage,

vous parviendrez sans difficulté à

rrrfluer sur le passage des rap-

lrorts par I'rntermédiaire de l'accé-

k!rateur.

I n conduite sportive, la boite

liptronic S à 5 rapports se montre

1 
rarticulièrement performante.

I es rapports s'enchaînent rapide-

nlent sans coupure de puissance

r:e qui favorise la vivacité. Les

reactions spontanées de la boîte

liptronrc S sont comparables

,'r celles d'une boite mécanique

l'orsche. En plus des cinq Profils,

l,r boîte Tiptronic S propose

rl'autres fonctions intelligentes :

l)rogramme de montée en tem

lrcrature, commande active (bas'

culettttlttl "lll 
lt lrt"1 t,rrr '1. I I

miclLltt), ',rrlrl,r r" ,ir , r r, ,, 
'

de ritllltotl rrl,, 1, r "1" "

ratiott(ll[rr,tt'r',lr t I ]',,

courbtl), lt'llitr'l t,l ,r , rL I' i r1

et P;tss;tlil rltt t r;,1,,r L rr' irr

en dt-'r:rllct,rl rtr Lt t, Ltl, r I rtrlr

Ghangelrrclrl tlt r:rp;xrtl tttllttlrtl

avgc la llrlrlt'llltllttttlr 'r

Poltt 1,,r" , ' 
, tr rr ',1, ttt ltttt, l tl

Sttll Itl|1,r., rtl, tlr l,,rl, lr'.llr

let vol,rrrl , rrr {li l,r rvi r Iltr tll

ltttl,lrtr v,'t , ll lr'rttl lr)rtl lr,r"'r't

Ic t,rlrlr,rtl,ttlrlttlttt, tltt(' ttlllrlll

',tol vr'r', ll lr,r" l)rllt llll(rlll.t{l{'1,

roililil{' r'il I 0t ttttt[' l. l ,r lrotl0

rolrlltl r;,rtl; (;ottl)trro tltt lttttssattct:

I c prrssage des rapports se fait

ln 0,2 ,;. Sur la plupart des

lrlrlr,, .rulorrratiques ou méca-

rrrllrr", rr, llrrrp'; est pratique-

rrr,.rrl rlrrttlrll

rrr lr, rrr.rJ', /\tt lrrrttl rll li .'('(:oll

l, l, .| lt'llli lr'lr,l',',r'l'll

rr'rl, rrrl,,rrr.rltrltt. I tr rllr llttt,t

lr,,rr,, l,trr1'. r'.1 ;rtrrlrtttlit'

1,,,rtt ttltlt I I l',rl r',r'llllrll'l'('llOl

,lrl lrr trr rrr,l.ttt ltt rlr",t t'ttlt'

I lrr rlIr, Ir,rt,r' r I,rtr', l'ttt',1t tttttcltl.t

lr,rr rrrr tttl,,ttttl rlu tttlrlc t;lttltsi

, I,lrr r.rlrlrrrrl,rr lrl

Commando Tiptron c S sur le vo ani



Essieu avant N4cPherson avec bras triangulaires et iambes de forces du Boxster S

Ghâssis.

Les modèles Boxster sont ôr1rri1rr,,,

à I'avant et à l'arrière d'es:;rt:rrx

du type McPherson avec bras lri

angulaires et jambes de force.

La conception allégée a permis de

réduire notamment le poids des

masses non suspendues. La posi

[ron centrale du moteur associée

à de nouvelies technologies assure

au véhicule un très bon comporte-

ment au tangage eI au roulis en

virage, au freinage et en accéléra,

tion. Le véhicule reste stable.

La direction spontanée et directe

offre un contact optimal avec la

route. Tout changement de trajec-

toire est parfaitement maîtrisé,

rnême à grande vitesse.

Le châssis procure une sécurité

élevée par une extrême agilité et

rrne très faible inertie en enchaîne-

rnent de virages. Même en forte

accélération transversale, la stabr-

lité en courbe et la trajectoire

du Boxster restent exemplaire.

C'est une Porsche.

Châssis sport.

\/(,1 ,lir|| .lIrt I

'tttlrtt.,,l,'

Jantes.
I rr ll," l,,r 

" 
/ l)ot1.(tr;

| , ll,r" l1 l l(, trIti CS

I r;.,rcLr rrrrèrc I\,4cPherson avec bras triangIlnrros cl jatnbes cle forces du Boxster S
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lllror:lion.

Les réactions précises, I'excellent

contact avec la route et un petit

rayon de braquage sont autant de

facteurs de sécurité active. Avec

son faible diamètre de braquage

de 10,9 m, la direction se

nriltrnuvre sans effort s'adaptant

lr,rrl,rrlcrrrcrrt à I'trsage de tous

lr,,, 1lrrr ,, I c vol;rll, rcglable en

profondeur, est un volant sport

à 3 branches en cuir couleur

carrosserie avec Airbag", qui

fait désormais partie des dota-

tions en sérre du Boxster et

du Boxster S.

Paliers de moteur et de boîte.

Le principe : un palier hydrau-

lique situé entre l'organe et la

carrosserie qui amortit la trans-

mission des vibrations de faible

ou de grande amplitude.

Lettt(Jl|rrr ,. I , r, , rr rr|ll{ II

bOî|0 r" I l),r1,, I r ,1, r" 1r 111r,1

hytlt,rrlrrlrr' i, lil,' '1, I l,r.tt

Sitttt ,r i i,,lill . l,i llilr I rl'{,11illllr.l

" I'r'llll,l,, .r.r {rtl.',r. ',1rr.r 1l|i1l1r'

' 0orrssirr goIliaLtle de sécurité
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I;r pftilosophie Porsche en

rrr;rliôre de sécurité.

Boxster S

La conduite sportive n'est pas seule_

ment une affaire de vitesse. La

sécurité est un facteur primordial

et joue un rôle clé. Les nouveaux

Boxster savent de quoi ils parlent.

La carrosserie, le châssis et le sys-

tème de freinage sont en adéqua-

tion parfaite et offrent d'importan_

tes réserves de sécurité. Les

fonctions tels i'ABS et le porsche

Stability Management (pSM),

disponible en option, augmentent

votre sécurité.

Malgré une parfarte stabilité de

tralectoire et un excellent compor-

tement aux variations de charge,

la sensation roadster reste intacte.

I c plLrs ? lls ne se font ressortir

rllrI rlti.lil{lVnil\ ên atttcZ beSOjn.

Système de freinage.

Tous les lJoxslcr sont équipés

d'étriers de freirrs monoblocs à

4 pistons à l'avant et à l,arrière

avec disques venliles (ajoures sur

le Boxster S). Par rapport aux

étriers en deux parties, les étriers

monoblocs se distinguent par

une plus grande rigidrté, un faible

encombrement et un poids allégé

permettant de réduire le temps

de réponse. Grâce à un système

de ventilation spécifique, la longé_

vité des freins se trouve aug-

mentee, meme en usage intensif.

Pour différencier le Boxster S

du Boxster, ses etners de Ireins

sont rouges, les disques de freins

sont ajourés avec un diamètre

plus grand pour une meilleure

el'ficacité sur rouLe mouillee.

Le temps de réponse est alors

plus court car la vapeur d,eau

s'évacue mieux.

Porsche Stability Management

(PSM).

En option, votre Boxster peut

recevorr le Porsche Stability

Management (PSM), un système

de régulation automatique de la

stabilité dynamique du véhicule.

Des capteurs évaluent de far;orr

permanente la direction, la vrlr",',r',

la vitesse de lacet à que l',rr rr'll

ration transversale dtt virlrrr rrlr'

Sur la base de ces valeurs, lc l'lllVl

calcule la trajectoire réelle du vclr

cule. Lorsqu'en survirage ou en

sous-virage le véhicule dévie de sa

trajectoire, le PSM réagit par un

freinage individuel des roues pour

rnaintenir le cap. Si Ie freinage ne

t)ermet pas de stabiliser le véhicule,

le PSIVI intervlent alors via la fonc-

tion IVISR (régulation moteur du

couple de puissance). faccélérateur

r,lectronique modifie l'allumage.

I'injection et la position du papillon

tles gaz, de facon à stabiliser

lc véhicule à sa vitesse optimale.

I rr lrr:r:rtli'r, rlrorr',rrr roviilcrrrr,rrl

tttr'1ittlrt, lr'l'l,lVl Irt trtll rl',rtrrr'lrlt lt

I r tllltt, tlr, ll, rrttt;rltt',r'lr,', \/ l|,t

llrrtt. rlr', lt,rt1', ,,tt rllr r,lr,t,rltrril rrlt

l,1,,',,r,,,l,r,l'rl

l,tl,,r rlt, rlt rt,,rt rl, l, i",ltl

\/rllr' r' l{ i ril 'ilrr rrl,1,, I I

Vlltr',,r,1 I' r, ' r, 1., ,,

Ilt..rt,rt , j,r I,Lri, l,l,|,

Itltt l"lVl l, 1r' rrit'rt ,lt,

lll", tr ttr, r r , r rrrl rr, r I

Pharcs I tllonit i rlrrl,rr:u:rpl lri

réglagrt {lyrt.ttturyl,' rir' !:r lirrtlrir'

des pltrrr^r'

l ,Lt,rrr

li,r,;

,r1..1lrr

rlrlL,i'lrrr

r ,1, , r,,r r

,'1,1rr,,

,lLtr,t,

rirrrr:; la zone du seuil d'obscurité

, l r.l.rr,'i'. ,,rnl la zone d eclairage

l,rlcr,rlr'. l,r lcrrrpérature plus élevée

'lr' l, ' I rrr,rr', 1 rlrorlc oplimise

lr, , , ll['lt ', r,l tr'po:;0 la vue.

I r rr,1 rrl tlt,ilt (iVil rrrrrrlrro rlC la

1r,,1 1,,r, rlr, , l,lr rr,.,, lrcttrrll rlt:

t, 'lrtrtr' , , llr.l ,,l'r,lrllttt,',ctttent

'i rr rrl rllrrlt tr||lltr,',('ll',ol

',1'l lr I ,'t l,'i 1.111,111r'lrrt', rlc';

, I, r rlr,,r '1, ltr ttr,rl,,,, lr,', tttOtlvct

rrr rrl '1, I rrr1,,r1'r'rltl vr.lttr ttlo

, I 1r1l I11111,r lt.r. lr il l',t( { (,lllllit

I rr r |tr'ttl .lrr'ltl illr,

lr Ii rrrttlLt rrrlli"

I rvo lllrltoe.

l , '1t r ,, l1l '{,ll11lll ,',r,ltlr,lll (l(,:;

l,lr rrr r l r.1.,r,,, I'r,r l,ttt,tlil

I tlr',1 ,..1 I rllill['r,tr rrlrltott rlr:

i1,,r1,lrrtr,,



est proposé dans le Programme

spécial TequiPment. Lorsqut: ltr

siège enfant est Placé strr l'
passager, I'Airbag' Pas:,ir!1('r

être désactivé.

Sur les voitures équiPées tlt: Lt

boîte Tiptronic S, la Tonction " Kov

lock " (blocage de la clé) consltlttl

une sécurité suPPlémentaire La

clé de contact ne peut être retirérr

que lorsque le levier de sélection

se trouve sur la Position P

La fonction . Shiftlock " (déblocage)'

toujours avec I'option Tiptronic S,

permet d'enclencher une vltesse

seulement aPrès avoir activé la

pédale de frein après Ie démarrage'

POS|P. Arceau de sécurité avant.

Ârr lrutx tlo tix:tlritô arrière.

'trr rrtlllr lr llvo

l,' rr rr, r. rlr, r ltttlrr,ltltrrtt oDl

t, rIr rl'r rr',r ltr,rlrl l0t11cf son

I't,, rr,r, r,r,rr rrr,rltr)to de sécurité

rr lt,,r' /\rl,tlrlr,t", à la Série, CeS

, "1,'lr,l( r,', Drolitent aux occu-

t,. nl', r lr IjoxsLer.

I ' , lr.r'.,r', garde presque toujours

rlr,', t(,,,('tves, même en conduite

',1,)r lr\/(, sur circuit. La direction

'rllr(,ll cxcellent contact à la

r,,ulr, {!l reagii immédiatement. Le

'.y',llrrrc de freinage monobloc

r', ,u c une décélération optimale

r,l rrrrr',,labilité hors pair.

l,r lrrrrr lron ABS proposée en série

rr,nrlrr,nl la voiture dans sa trajec-

lrr (,, lt(inte en freinage d'urgence.

I ,r 1rrrr,,,,,rnce moteur très élevée

t,.rr r,rlrlorl au poids de la voiture

'.1 l,r rr,,rr lron spontanée sur la

t',,, Lrl,, r l', rr;r;rilération constituent

r,1,rlr,rrtr,trl rlt:; réserves de sécu-

rlr,.,r, )l,lllt('lt lors des manæuv-

l, rl., 111.11,1,,,1'rrtcnl ou d'évite-

rrr, rrl I r1ut1rr,,, r,rroplion du Porsche

.l rl, Itly l\4,lt,ll,i,rrrcrrl porrr let

.,,t,,'l,,l, l r,l.rlrrlrlr',lylr,rrrtirlrtc,

t,, nr,,rlr,lr, ll,r, ,lr,r ',lttl p,tttttt

l, ,,rlrrrr lr l,lrr'. ,rttr., l,rttt,il,,
,r' IrLrrl, t, rt I'trt ,r lt|

Sécurité passive.

En cas de collisron, le Boxster et

le Boxster S se conforment à

toutes les réglementations actuel-

les au niveau mondial.

La partie avant de Ia voiture repré-

sente une zone de déformation

calculée par ordinateur. Les longe-

rons absorbent exactement l'éner-

gie calculée. Le réservoir et les

conduites de carburant se situent

en dehors de la zone de deforma

tion. La structure latérale rigide

renforcée par des profilés d'acier

(barres anti encastrement dans

les portes) protège les occupants

en cas de collision Iatérale. Les

arceaux de sécurité intégrés dans

l'encadrement du pare-brise et

rk'rrii:rc les sièges assurent un

r,',p,rr:r, rlr, r;ttrvic cn r;as de

tonneau. Pour préserver la tête,

I'encadrement du pare-brise et les

arceaux de sécurité arrière sont

gainés avec un revêtement absor

bant l'énergre.

Deux Airbags- grand volume et

deux Airbags. latéraux (cf. POSIP),

alimentés en matière organique

non polluante, font également par

tie des dotations de série des

deux Boxster.

Le Boxster bénéficie également

de cerntures à limite de charge et

de prétensionneurs integrés qui

augmentent encore votre sécuritc

Pour ses plus jeunes passagers,

le Boxster recoiI en série la pre

dispositron enfant. Ce dispositif

A'
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ril hntrh rôsistâtrce

ll ,uu'a'",'i"'

ll rok) nniltiépaisseuÉ

lir)r lli' ,rl1 r,lttr, r' ,r'r Ltttll rl'ltt

'55 '

Porsche Side lmpact Protection System

I
' (lrrr',, irr rlr ,,rlclr lrl gonflable

I'r' rr ,rrlrlrro ll (lll l)ilre brlse et derrière les sleges



l'trrl'. lilrt I llri,rr k: vol

r r , l, ,, ti,,lilll rl,('( r,ltlt,tl

,',1r ;,1,'lr'1'r'l,",tttrttltlltll,

l, i lr,.l,,virl cl I'r'llt,tclion.

I l, , rrr I ( .r,r il|l(' . :i,rlo ") : leS

. i,, r i l, t,' rv,.rl pllls s oUvrir

l, I rr lr'rri,ll ilt,ilr, seulement

ri',, L r r lr ,, r (' ( lui rend suspecte

l,,rll lr'll,)lrvc (l'accès lorSque

l, l, rr,lr (,,, r'l lr: toit sOnt ouverts.

I lrVr', rrr .' l(, Iloxster s'ouvre Seule

rrrr,rrl rlr'l'rrrlrtricur pour sortir de

I r votlttt r' l'.rr r r,,, rlc I'oxlct tt:ttt

rr",ll rrrlr:rrlrt.

Niveau 3 : fonction de secours

en cas de besoin. Selon l'usage,

vous choisissez une des trois

fonctions.

Les coffres avant et arrière du

Boxster s'ouvrent depuis I'intérieur

de la voiture. Par contre, l'acti-

vation de la commande est ver

rouillée lorsque la vorture est

stationnée avec Ie toit ouvert.

Afin de faciliter l'accès des

secours en cas d'accident, le

rkrrk,rrr:lrcrrrr,rrl dc I'Airbag" en-

trairtc,rulrrrrr,rlr(lu0ment le déver-

roUtllage rkr:, r,crrlrres

Lorsque la clé de contact n'est

pas enclenchée, la proiection anti

démarrage électronique est tou-

jours activée. Votre clé possède

un codage individuel qui désactive

la fonction antidémarrage dès

l'introduction de la clé dans le

contact, Vos gestes sont alors les

mêmes qu'avec une voiture sans

protection antidémarrage.

^ Coussin gonf able de sécu|té

.;t':. :i,t'. t'4". .. 't,..tt ,rt\' t: t.'

Comme une carte de crédit, vos

clés peuvent ètre bloquées en

cas de perte. Afin d'augmenter la

:récurité de votre Boxster, nous

t)ouvons l'équiper en option d'un

:;ystème d'alarme à infrarouges

(tle sérre sur le Boxster S) qur sur-

veille à la fois l'extérieur et I'inté-

rieur de la voiture. f activation et la

rlôsactivation sont assurées Par

ilile commande à distance intégrée

rlrns la clé de contact.

,ln.,lr!l rilI r' prrl hitl11

i.,



l'r:rlrililiInr:t. n(l siUilifie pas

Irlr trrrclll tt.nona:(!l- itu confoft.

È:itrltt- t (! tt'.'!tl Itltts tl(f ln

irl.r lrrt tit,rnt t!

Même si l'extérieur des modèles

Boxster vous fascine, pour Ie

conducteur l'intérieur compte

autant. C'est la raison pour laquelie

ilous avons privilegié I'ergonomie

,,rrrr:; céder aux phénomènes de

rrrork' 1r;r;sagers. Toutes les com-

trr,rtrrl'., ,1il1 .t l)ot lr;('rlo mlin,

disposées suivant leur importance

et leur fréquence d'utilisation,

vous assurant un contrôle rapide,

une bonne réactivité et une con-

duite détendue.

Le visuel étant un facteur tres

important, tous les éléments en

matière plastiques sont peints en

en finition noire, les bandes cen-

trales des sièges sont en Alcantara

rir 1.r, , r,lr.l tlr,ilt, l,t ilt,ilil (lt{)tle

r,tf r.Ir | '. I,r lrtIltttItr,potttlltnI

,lri l,r rr,nr 1',rrtr lrl rlr:tttarre le

trrllr,ttt |,,1111tti,, tttttt ?



Irrrlr urrroltlnllorni.

I rrllrrr' , lr". lrrlrrr,, lir,rrrds classiques,

l'rrr',lr rrrrrr,rrl,rlron des modèles

Itlr',lr,r rr',,pccte le style Porsche:

'h.'. rr',lrlrents rondS et classi-

r1rrr",. lùrspectueux de la vitesse,

1r,,, tkrrrx Boxster I'affichent en

, lrrllrls numériques et analogiques

r,rrr le cadran situé à gauche.

l'ordinateur de bord, proposé en

oplion, intègre différentes fonc-

lrons comme la consommation et

l;r vitesse moyenne, la distance

r0stant à parcourir ou la tempéra-

lrrre extérieure ainsi qu'un bip

:;onore en cas de dépassement

rlo la vitesse mémorisée. ll com-

porte un affichage matriciel dans

kr r;hamp central qui affiche égale-

rrcnt les fonctrons radio ou PCM

(l 'orsche Communication Manage-

rrrcrrl) disponibles en option. l-affi-

r lr,rlic numérique du kilométrage

lll,rl cl jortrnalier est indiqué sur le

r,rrlr,rrr corrtral qui intègre égale-

rrir,rrl lr, lcrrroir.t du niveau d'huile

lrr rrrr r .rltolcr le niveau depuis le

|,r',1r, rlr, r orrrlrrilc. Vous pouvez

,/r rl,tlIr,t l'lrr,rttr',,ttt l0 cadran de

'lr,,tl', ,lilt v!rr', 1r|ililrl1 tigalement

,l, ,,,rrlr'rlIr l,r lIrrrlrr,t,rlttrlt rltt

lr,lrrr'1,,1, t, ltltrlt,,r'ttt1ttl. lr, tttVt,:ttt

'ltr r, , t,,,tr r,l rl.tlllr ltr,t lr.Lll)

porl actil pour les voitur0:j cqrripcc,

de I'option Tiptronrc S.

Volant.

Les modèles Boxster recoivent un

volant sport à 3 branches doté

d'un Airbag. grand volume, réglable

en profondeur et disponible égale-

ment avec la boîte Tiptronic S.

Sièges.

Les sièges sport des modèles

Boxster assurent un excellent

maintien sans être pour autant

contraint. Les appuis-tête, intégrés

dans les sièges, répondent à

toutes les normes de sécurité. Le

réglage de I'inclinaison du dossrer

est électrique. Pour plus de sécu-

'Coussin de sécurité gonflable

rrlr,r'l rlc r.orrlort, le réglage en

lrlrililDrll'ilt,tvr.r \ltSpenSiOn aSSt .

tée dc:, tlt:rrx ',rirgcs est complét(l

par un réglalio crr lrarrteur pour

que chacun trouvc la position idéa i-'.

La boucle de ceinlure rntègrée al

siège assure une course optimale.

Les boutons de reglage des sièg,',

sont facilement identifiables et

évitent toute confusion.

Tous les sièges peuvent ètre equi

pés, en option, d'un chauffage à

deux niveau pour l'assise et le dos

sier avec commande sur la con-

sole centrale. Les autres comman

des sont regroupées sur le côté

de l'assise, et pour retrouver rapide

ment la bonne position, elles ont

la forme des sièges.

Sur demande, vous pouvez opter

pour des sièges sport.

Fonction de mémorisation.

Côté conducteur, les sièges entière

ment électriques, proposés en

option, comportent une fonction

de mémorisalion qui mémorise

différentes positions d'assise et

le réglage des rétroviseurs exté-

rieurs. Les deux boutons de com-

mande 1 et 2, logés au niveau

du seuil de porte dans I'habitacle,

permettent de commander deux

réglages personnalisés. Par

ailleurs, chacune des deux clés

rle contact permet de mémoriser

une position d'assise individuelle

supplémentaire. Lorsque vous

actionnez Ia télécommande Pour

ouvrir la portière, le siège se

place alors automatiquement dans

la position souhaitée.

Rangements.

l'habitacle des deux Boxster est

l)arfaitement aménagé. Deux

',ièges pour vivre les sensations

fOadl,lt't t'l tll Lr,'ttrl,rL rr I Irrl r

ments rl,rtt .l.t,,rr ,1, " rilr rh

(disporrilrll I ir'Irlrlrrrr I I I rlr

tiroirs t,ttrll t

vglle lltltll I l'r rl !{ rrr rrrl I

Clé pottt ('llllrrrl ll I I i rlrrr 'rr

fait plar'tt

!9g5 111y11y1'1r' , rr lt' I rrrr'l

mentStl,rtr', lllr 'l' ll rlr"lr

aCCeSsilllI ll, l'trrl, r, rrr lrrlrllrrll

disponilllc lrl ,r l rli,rt l\/r I

le sattlr'\/t'ltl. ttt.tt 1',t tirr'' l.

B0SF' lilrtrr,l',y.l'trr) lllr'.1 rllll

dan:; lr' , rllll) rl lllllrlll r lttlt 'tl llt

mattl ,r r li",tltt| r'ttltr'l'" .1|lir"

Dc', Ir,rr', rlr't,tttliltttlttl rl,ttr', h"

t;ottlttt ltttt 1r",, rl", vttIl ltttt:lttll,

l.rlrlr,,rrt rlr'lrottl

l|,rlr, ,r li,iltl l(lllllant à cle

r,l rrrrr lrr'l'. grot lcvêtements au

rIr', r[,', ',tr'1ir"; ollrent un confort

,,rr1rlrlrrttcnlitire, complété par

h, rrorrvr'.rtt porte gobelets intégré

rlarrs la console centrale.
Sieges sland,rr(is



Essuie-glaces, champ

rle balayage.

/\rr rr,;ro'., lr,r, cl:;Lrie-glaces sont

Ir1qr", rl,rrr', l,r 1r;rrlic inférieure

rl,r 1r;1r.1r11,r'. r l rllr l,rVotise à

i,r lrri l',rr,rrrrlVl,rln(lll{} cl I'rtsthé

1, , r, I I lr rl rr ,lt'rtl r".l ilt{ iltv|

lr,,ilt ,ilit'il!,Ilr,r lr,i lt,rtttp rlr,

l, 11,ri, rl,,,r,l Lr vt,tlrtltlr, I r,', t'',',ttttt

,,r, r ,rr,l r',1rrt;rr". rlr,rlltlr

1,il r' rl,,itl,lr", r lt,tltll,lilli,',,tV('(

Itlllrtrrlr'1,tr,

Mntarrlnux.

llirir rllr, |l'11irrc, la moquette en

\/rjlilill,. l)t(,"('nlc In excellent pou*

',l I .rrl,lll r,l ttl,rrttorisant. Tous

lr,',' 1 1 1,11 1,1 ;, 11 1r,,( )t tl non-polluants

',1 lr!'1[t,llr,rl|llt,,,,oil1 rôClUtteS

u rriltltlitilt lrrrt', lr',, 1tl;r:;liqUeS

!ri,:t1i,llt .illtl lI,ltl', r,rr littiliort

Sur la version standard, les sièges

sont revêtus d'Alcantara et de

simili cuir. Le volant, le levier de

vitesse ou le sélecteur Tiptronic S,

les poignees de porte eL le levier

du frein à main sont garnis de cuir

couleur intérieur. En équipement

personnalisé, vous pouvez opter

pour la sellerie cuir ou un pack

cuir (pour connaîtré le détail des

oDlions, reportezvous aux pages

l(Xr,r 107).

Ghauffage et ventilation.

Comme sur toutes les Porsche,

les deux Boxster disposent d'une

touche de recyclage d'arr pour

éviter que l'air polluée de I'exté-

rieur ne pénèke à I'intérieur de la

voiture. Le système de ventilation

est equipe d'un liltre interieur qui

retient les poussières et autres

particules.

Climatisation.

Les modèles Boxster sont dispo-

nibles en option avec une climati

sation entièrement automatique.

Vous réglez simplement la lempe-

rature intérieure et le débit d'air

à I'aide des touches plus (+) ou

trroins (*).

Pack cuire avec sièges sport
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Système audio Porsche.

Chez Porsche, la conception de

I'habitacle commence dès les

premières phases de développe-

ment de la voiture. Un processus

qui, au {il des ans, a donné nais

sance à de nombreux concepts

novateurs. Des technologies

fu[uristes qui vous font ouvrir

grand vos oreilles pour découvrir

des sons inouis, qui, exception-

nellement, n'ont aucun rapport

avec le son typique du moteur

Boxster-

Système audio GDR-23,

fautoradio CDR 23 proposé en

option sur les modèles Boxster

r.rrrnporte deux haut parleurs à

lr,rrrrIr l;rr1]c (2 x 1B Watts), un

lr,r lr,rrr (ll) rrotrvclkt lirtncration et

un double tuner FM avec fonction

RDS"Diversity (recherche auto-

matique de la fréquence optimale

de la station selectionnée) qui

vous offrent toujours une récep-

tion parfaite. ll permet de mémo-

riser 20 stations FM et 10 sta-

tions P0, possède la fonction

Autostore dynamique (présélec-

tion directe des 9 stations les

plus puissantes) et une fonction

de recherche permanenie d'une

station qui diffuse les informa-

tions routières et possibilité d'in-

sertion automatique, que vous

écoutiez la radio ou un CD. Ce

modèle bénéficie également d'une

fonction de réglage du volume

asservi à la vitesse. fécran au

design optimisé assure une par-

faite lisibilité de nuit.

Pré-équipement téléphone.

Un pré-équipement pour télépltot tt'

mobile GSI\4 est disponibkr ll
option. Cet option contprcrrtl rrrrl

antenne intégrée dans Ie cottt

partiment avant, le câblage, le

micro ainsi qu'une console de

fixation pour votre support de télÉ)

phone. Cet équipement spécial,

installé par votre Centre Porsche

et raccordé par une fiche homo

logué VDA, permettra de télé-

phoner en mains libres via les

haut-parleurs. Le pré-équipement

teléphone est uniquement dis-

ponible en association avec l'auto-

radio CDR-23.

Le système MOST'-bus.

Pour l'échange des données multi-

média (pack audio, téléphone PCM,

chargeur CD, etc.), les nouveaux

modèles Boxster et Boxster S

utilisent une nouvelle technologie

par bus de données MOST'

(Media Orientated System Trans-

portation). ll s'agit d'un processus

de transmission des données à

haute vitesse par fibres optiques.

Cette nouvelle technologie multi-

rnédia appliquée à I'automobile

pilole le r:lrangettr 0D, I'arrrplilit;a

Ilrrr rltt 1r,rr k,rutltl, ltl tttotlttkr

Ir'[';rlrorrl rltt l'(.1\4 |r,rt lrrr', lVll)]iI

ll|ut \i(1il', Illttt tttt'iltt,tltlI rlI

.i rtt r'"r r'1rltr rltltlllr'

I r ;tir:h ;ttttllo

"' 
lrltr

lr'lr.rll,,lrttl,,

Ghargeur CD Porsche GDG-4.

Ir,rlr,rrlicrrr 0D est équipé d'une

rrrr,rrl,l r. rrrrrrr,,t iqle rntégrée qui,

rlrrr,rrrl l'r'r orrlr', crnrnagasine suf-

Ir'.,rrrrrr'rrl r lr, rrrrr',tr1ulr pour éviter

lr.,I Iurillr,', rl'r,i olllt,rltt r:aS de

r ltrrr', rrrl rlr.vtlrt,tltrrtt',. (itt r:har-

CDR.23

r rrrrlrtt rli

,lrrrl,

l,|r ltr tr l
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l'rri=r lre el lllfi:l

llxi= 1r*r ttlt àtlt llF ltnul ltivttitu-

I r' ljrr,,r, liourrtl liysLcrrr avec bus

rlc rkrrrrrr:cs IVl0ST"' intégré, un

,rrrrplilicateur de 100 Watts avec

5 sorties pré-ampli linéaires 5 x

25 Watts, promet des émotions

fortes qui n'ont rien à envier aux

émotions de conduite.

fAudioPilotrM - un micro intégré

dans Ie tableau de bord - mesure

tous les bruits dans I'habitacle

pour adapter et restituer automa-

tiquement un son optimal. ll est

relié au bus M0ST , offrant ainsi

à I'auditeur un nlveau de son

homogène sans bruit ou parasites.

Comme pour la musique clas-

sique, le traitement du signal inté-

gré dans l'amplificateur via le

bus MOST'i', hausse ies passages

douces et renforce les graves.

fégaliscur actif intégré dès la

conception drr véhicule et spéciale-

ment adapté à l'habitacle, vous

garantit un équrlibre de son sur

toute la plage de fréquence. Le

compresseur actif, également

piloté par l'AudioPilotrM, empêche

la distorsion acoustique lorsque

le son monte très fort. ll fait partie

intégrante du traitement de srgnal

intégré.

Ce système vous offre un son

plus vrai que vrai, très pur avec

des graves profonds, quel que

soit le niveau sonore. Vous êtes

dans la salle de concert la plus

rapide du monde.

Les graves sont restitués par une

enceinte sur mesure et des haut-

parleurs médium graves intégrés

dans le fond. ll empèche les

vibrations et accentue les graves.

I lr l rll li,l) r tr lrrLtt l,

ItlrlLr,rr r, rrrlvi,trl'
ln, rl, l l,rr r',r1,
1trrl r tr, r" .r 'n'

lir lrwor)l('r l.l..l cnr (2) dans une
,,r r r r|1 lr,r,,r'rr,lr I et hautes'parleur
r 1 .r ,i,. .rr1 i t,,4 r:rrt (2) logés
r rrrr 1,r, Lrrr' r'rrrr'ttl0.2 L

','r,']

.1,,,it,

1,, ],1il

Llltr

'Jr

rtlr

11r,,1tir

|.r'

,l,rtr',

'lrlll

lrllil

Ilrrl ,rvrrl,, r|t,vcloppé un logiciel

l', ' rlrrlrrr, l)oll coltcevoir les

llrrl lr,rrlr.rrr ', r'l rléfinir leur em,

i, r, r.llltrl r,x,rr;l en fOnCtiOn de

1 l,,, rltrlr rl',r,,,,ir;ct des occupants.

Ill l,r,r{ r. , ,1,, rrrlcgré dès le dé-

l rr l ,l,rrr , l,r i orrr:cltlion du Boxster

. Llr lt,,.r, ,oltt(lsv:Lem qui

,,irl ltl ,t rlr,vr'loppc:; ensemble.

Unité é ectronique du

système audio

l\4icrophone AudioPilotrM intégré
dâns le tableau de bord

Des graves sur mesure, un son

pur avec un système médium aigu

parfaiiement adapLé : un sys

tème audio qui pose de nouvelles

références dans votre Boxster.

Ic I lt,lr

l ,l,l i ilrl

rr1l,ll,l'

;dd
, kiq,

êltr' lrvr l

ratlirr l 'lr ll
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I a r:rxrurrunication avant tout.

I o nouvo:ul Porsche Gommuni-

r olklr Management {PGMI.

I rr .r 1rr; rr,rrrcrrl optionnel, vous

l ! rilvr'., ( ottrtrlrttder votre Boxster

.rvr', |r,rrouvcirlr PCM, un système

,1,,' llrrrrrultr',rlion de nouvelle

l'r,ttr.t,tltrI r,rrIrlrc plus convivial.

et son numéro de téléphone (uni-

quement avec la module téléphone

du PCM).

llunité de commande.

Les commandes du terminal PCM

sont bien structurées et offrent

un confort optimal" llécran couleur

restitue une image de qualité. Le

conducteur dispose d'un sélecteur

0N/0FF pour régler le son et d'un

bouton multifonction avec touche

de confirmation pour naviguer dans

le menu. loption téléphone GSM

(réseaux E et D) est commandée

par un nouveau clavier à 12 touches.

I r' lr,r llrrr CD cl CD ROlVl integre

r,,,1 pl,rr:r',lt (ionlr0, cn amont de

]'r,rt,rtr

Le système audio-

Dorénavant, le PCI\4 possède un

lecteur CD-R0lVl intégré pour lire

les CD-ROM de navigation. Son

plus : aussitôt qu'il a enregistré les

données de navigation pour votre

parcours, vous pouvez le remplacei

par un CD audio.

Aux adeptes de la radio, il offre

20 memoires FM et 20 mémoires

P0, un double tuner FM avec les

fonctions RDS-Diversity, Autostore

dynamique, etc. En option, le

PCM peut être combiné avec le

pack audio, le chargeur 6 CD

ou le Bose@ Sound'System.

Le système de navigation GPS.

Le système de navigation GPS par

sateliite avec antenne intégrée,

constitue le cæur du PCM. ll suffit

d'introduire dans le lecteur le

CD-ROIVI chorsi et d'indiquer votre

rrrlrc:;:;c orr votre destination : le

système localise votre Posllrorr

via satellite et enregistre lit tottl.

et les itinéraires de déleslrrttr'

Après avoir enregistré l'tltttlt rtt,'

vous pouvez retirer le CD t|'

navigation, le placer dans le t;rrrt','

CD intégré du PCM et insércr

un CD audio.Tout en écoutartl l,r

musique, vous Pouvez suivre lo

guidage vocal pour rejoindre volrr'

destination.

Pour alticher à l'écran l'itinerair,'

le plus adapté, vous pouvez choisir

parmi deux critères de route.

Toutes les données nécessaites

comme la position. la direction

et la vitesse sont traitées automa'

liquement. Si vous avez active

la fonction Tl\4C firaffic lVessage

Channel) pour suivre les informa

tions routières, l'écran affiche la

carte des bouchons avec tous les

détails. Dans ce cas, le système

recalcule et redéfinit votre itinéraire.

Le PCIM est livré avec un CD R0l\4

rlui inLegre une cartograPhie

numérique de la plupart des PaYs

0uropéens.

llorrlinatcrrr rlc borrl intégrc. Le téléphone GSM pour les

rrisr:aux E et D.

I'lt,lttt rllttt rl, l,,,r,l lrlrll vLrll'

r,1 , rl'r lr Lrt ,ltlJ, t' tl' ,1,,r 1r'" I r,lrltltr lllr';rltorrr'(iSlV B Watts

,,llr, r,,rl, r Ii,lrr', illt 1," r'rll lllll lrrllr lloll ttt;litlslibfeS

I r,l ,lL ,lLtL !il l,,r , ,1'rl, l,,rrr l,l'l'lr,rllr'l r'lll|rllr",('rll

rrl, rrrrrl lr lr,rl, lltr rlrltott,il

ll, [,,,r I,)rlrlrlrl|lltr'(lll

r,rrl,','1,,,11!'1"1'lr"lil'Llllr'

rlrLlrlr,,l'1'1.11',r,.llrl,tttl'r'.llr1r'tt

I'r., r 1 1,r r' , 1 '," "' ll1' tt lt tt|ltl

,tr ltv' i, , ','i l,r ' rr' rl'

llvlt ,i, ,1 I ,,

\/()ll lrr rr, il | ,'

lrr [rl,,r l i ] Ât!lr=tttt=, ftttr iitttt " rllvrtcily ".

l"tr'rr"

lt0t,rrr, I ri i, Li.r ,l,ll,rrl'jr, ril iilrlrlllr,r

ill|t rli l rl l ,r l r ,' rl l ' tll' rlr'

I t,, ir"lrr l' 1'1;' l'11'r'

,r, 11,,,' l,ir,'1rrr r rl'r

r' , l,lr',ir '1, 1,11,'r, llf

Porsche Communication l\lanagement
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Gapote.

Le Boxster montre un nouveau pro-

fil avec une nouvelle capote aux

contours du hardtop qui est dispo-

nible en option. Avantage de la

capote par rapport au hardtop :

elle s'ouvre en douze secondes

exactement.

La nouvelle lunette arrière en verre,

encore plus résistante aux fac-

teurs extérieurs, vous ofTre une

vue dégagée par tous les temps.

Articulé en Z, laface extérieure se

range sur le dessus pour mieux

protéger la face intérieure. Pour

plus de sécurité, I'ouverture et la

fermeture de la capote ne peuvent

être commandées qu'à l'arrêt,

contact allumé. En tissu textile très

robuste, la capote est protégee

par un traitement UV contre le lau-

nissement. Elle est doublée d'un

ciel de toit en tissu qui augmente

non seulement l effet optique mais

surtout sa qualité acoustique.

Vous écoutez la mélodie de votre

choix : votre musique préférée ou

le son mélodieLrx dLr flat six.

Hardtop.

Les deux Boxster peuvent rece-

voir en option un hardtop avec

habillage intérieur. Réalisé en alu-

minium, il ne pèse que 25 kg.

Contrairement aux matières synthé-

tiques, les contrainLes mécani-

ques n'entraînent aucune altération.

ll n'est pas soudé mais riveté et

reste ainsi parfaitement ajusté

pour une durée de vie très longue.

La lunette arrière intégrée est

chauffante, pour les jours de

grand froid. En Boxster, on roule

plutôt à découvert. Mais le froid

oblige parfois, non ?

Sy:,ltrtrl rlr= lr:rtr=ptti qrrr ltil

ll rr'y ,r ;, , trr, l, "1, ,

llttx',llt rlrrr r, LI,, r r I rlilt r

lion(lll,,u l, ,,,, ll 'ir. I

tlt' tltlttr, 1,,, rr , , i,r" r' I l

tlltlitttttt,l'!! irir, ' I',r' 'l'

lllttt',;r|ll ' l, t" ,' l 'l'

[r.ttt',;r|tl,r 1r lr ] |1 ,11'1',

nt(]ttl,tttr'.lr | ,rl' rl,tlr'r

1r,11, r , .r;tt.lr",ttt lr"

l rrrl lnl r ,lrll il l!li,

iltoll

rrr', rlr |.tr;lr,11qr'111 r'l r r)llllrtlll(

r11r r,, lrtilr'.lllllvirl

Système de tr anspott sur tott
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Deux coffres.

Le concept du moteur central a

aussi des avantages pratiques :

un coffre à l'avant et un coffre

à l'arrière. Chacun d'un volume

de 130 L, capoté ou décapoté.

Juste ce qu'il faut pour partir

en vacances à deux, les cheveux

au vent.

!tntrlo veltl

r,ti,rllrrrlttl tttt lt,ttt tltt Iilllgemenl

rlr,r r rr,r r, lr,',',tr'11u' (option sup-

l)llu{'{, (,1,l,r;ociation avec le

lkr,,c liorrrrri System).
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Systirnc rl'alirrrcrrtation.

l r,ilt rtr rlt,rti rlr lrl,,rll|r rtl,tttr

.r,lr trrtrttrrr r, lr rr'trrlittlr

rll t t tll rtr tt l

Norr,, rrtilisons principalement

rlr,, loll,', rl'ar:ier galvanisé, des

rrr,rlrlr r", lrl,r,,lirqrres et de l'alu-

rurrrrrrrr /\rrr',r, lr", lloxster Se com-

t,,,.r'rl 1l, lii',, rl',rlrrrrrrnium avec

, , , r,lrrrl, 'l ' rl,L,r rlr, r, , ir tttr I rtl, rl| trr ,7r l,t1'l' ,lll)(llletlf à

rr I r r, r lr'1,', ','rrr1, ' rl' 1r rtt r rrtttlrlr't lr", ptor ittltlS

,1, r, ' l rj,, llt, riiltilllr.', lulilt,,.

M,rl|ri,rtrr 1:l 11.1 yq lr1J:ri l l, ri rrltlt ,,lr rlt lr|lllllllr",

1,. lr' 'lrlrr rl'1, rr!,l lr'lll,tllr,', (lttt

I L ,,1, ,1 .l,r, ,rr,rr'rr , rrl l, I rrt.' ,lr .rlv,tltl

1,rr1,,,,',1',

,rlrr','lrt,ll.l,

IrlrLl ,l ' Li,. fl11ll'llritt

,lil,rr'i'l'

l).rrrs les voitures de sport,

r:'r::;l srlrtout la zone rouge

tllil (:olilltte-

l'oru lrous, le vert compte

Echappement, traitement des

gaz d'échappement.

La conception moteur à 4 sou-

papes et le système VarioCam

permettent de réduire les emis-

sions. Deux pots catalytiques en

métal équipés de deux sondes

lambda assurent la dépollution

des émissions à la sortie d'échap-

pement.

I a depollution régulée par la

1ir";liorr rtroteur Motronic ME7.8

ll |',,y,,1i'rrrc VirrroCam assure

rlr", v rllttt', rl'r,trrt',',totr ntoittrlrol;

Chaque rangée de cylindres est

dotée d'une régulation lambda

séparée. Ainsi, la composition du

mélange est toujours ideale.

D'autres sondes lambda contrôlenl

le traitement dans les catalyseurs..

Les nouveaux Boxster se confor-

ment à la norme allemande D4.

La consommation a été réduite

de 2%.

Niveau sonore.

Des mesures d'optimisation aLr

nrveau du moteur et de I'ensenrbk'

du véhicule ont permis de réduire

le niveau sonore. Aujourd'hui, le

bruit développé par dix Boxster

est à peine supérieur au bruit

développé par une seule Porschc

AM 1966. Les bruits sont traités

à la source. Sans encapsulage, lo

rnoteur satisfait à toutes Ies nor

rnes en vigueur en matière de ilur

sances sonores, ce qui a égalo

rilent permis de gagner du p0irl.'

r,rtlri,r,'l

rll rrL, ,l, l, r

r,l,li

I'r r ,ll

lil rtll rl , ,' I

r ltl r ti' , i 
I

llrll

B0x r,1(,
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I t." lr,lttlr.t

I Lr ,rrrr ln('(le ces teintes ne

\/1 ril,,,,r,(lilll, vous pouvez comman-

I lr,r volr r' I k rx:;ter virtuellement

,l rrr', l'rrrr;rrrr lr: quelie couleur de

vr rl1 r' r 11111x, l)our que votre nou-

\/r,,lt I hx,,l(,t tioit exactement

r 1rrrrr. vou,, I'irnaginiez.

Tcintcs standards - extérieur. Teintes métallisées - extérieur-

Noir basalte métallisé

Rouge indien Bleu lapislazuli métallisé

Blanc Carrara Vert lago métallisé

Gris arctique métaliise

Gris Kerguelen métallisé

Gris méridien métallisé

Teintes rle capote.

Gris Graphite

Rlt'lt tttlltrr1r,,lr

Rouge orient n)etallisé llkrrr nuit métallise



Teintes spéciales - intérieur.hilrrl*a elilnrl*rrrlq llllôrlour.

Elliill r,uh/r:uh'/Alcantara. Tableau de bord. Moquette. Mtxlrollrt.lrrhftrrlr rlt lrorrl,ruMIffiI
l'|rtt Noir Noir Rouge Boxster Rorlic ltox',llrWffiffiWM
( 
'rl', tl ,rl)lrilrl Gris graphite Gris graphite Cannelle CannelleÆffiffi

'r'r\/'rrrrr Savane Savane Cuir naturel. Tableau de bord,INreWW
lili,11 111nl1rr|r rll Bleu métropole Bleu métropole Gris foncé naturel Gris foncé naturelIrereWW
-'i :i {'!;l: Vrtl ttr'lrlrt tll Vcrl rrcplrrito ljrun naturel Brrrrr nrlrrrr'l

Guir.

llirttt'r, 111., lr,tt
0, rrrrrlllc

Moquette.L
1,tt lr,tt, r'rr r1tlt,'l

ru
llrrrrr rr,rlrrr,l

Savane

It ,ro

!.,i

I lrrncnts en ntalièrc Dlrsliclrtr, ltrr I of rrotr rlr' ,r'ttr'



Er1 ul;lolnents personnalisés. Le Boxster est né d'une passion,

d'une idée, d'une émotion.

Le résultat : un roadster avec

moteur centrai, de conception

entièrement nouvelle, du premier

trait de crayon à la derniere vis.

S'il n'y a qu'une chose que nous

n'avons pu intégrer, ce sont les

goûts individuels de chaque con-

ducteur. C'est pourquoi nous

vous proposons, dès votre com-

rnande, différents équipements

cl ,rr:r:cssotres vous permettant

de personnalser votre Boxster

pour que ce soit votre Boxster.

A commencer par le choix des

matériaux pour I'habitacle jus-

qu'aux jantes au design raffiné.

Vous Lrouverez d'autres équipe-

ments complémentaires pour per

sonnaliser votre Boxster dans

les catalogues Porsche Exclusive

et Porsche Tequipment.

l'orsche Exclusive, des modifica-

lions esthétiques et techniques

pour embellir votre Boxster.

I abrication spéciale au départ

rle I'usine.

l'orsche Tequipment pour l'équipe

rnent ultérieur de votre Porsche

vous propose une large gamme

rl'accessoires qui portent tous

Ir: label de qualité Porsche.

l,rl

AéroktBoxsterll,jantesSportDesignlSpoticcst:oLrlrirtr,rr,, r'r' ,,r'' I r,Lr'l
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Miltt ilI. tilnilxMtc5t0N I I CH/ISS|S_

',l,rl rrhly M,rrr,rllcrrrent (PSM)

,1r,r l,,ur lr,rr:;sé (10 mm)

NO

XLA

249

476

030

Page

102

40,102

53

43

Jante Sportc assic 17 poures

1r|ttvr trl r o|rlrrrtlr,r rlr',, r,r1|i|)t,ttt0tt1:, 0l ar r;r,,,,,rr|t,, 1l| |1, ltl,Lil(,|1 lras parmi leS

IANTES.

Référence

. Jante Boxster S ll 17 pouces

. Jante Sportclassic 17 pouces

. Jante Turbo Look ll 18 pouces

. Jante Carrera 18 pouces

. Jante SportClassic ll 18 pouces (en 2 parties)

. Jante SportDesign 18 pouces (en 2 parties)

. Enjoliveurs de roue concaves avec écusson Porsche

dans les couleurs d'origine

. Peinture des jantes couleur carrosserie, incl. cttlttltvlttt ' (lr' r,,rrl

concaves avec écusson Porsche dans lel' t.lttllttt , rl,,ttl'tr,'

.l-largisseurs de voie 5 mm sur l':rxt',rv,rttl r'l rrr.r.

. I largisseurs de voie 17 ntnt t;ut l',rxr',rttt, t,

(tlisponibles uniquentttttl l)olll J'rttlr"'',1rrrtir l,r'.,tr l,/ ;rrrrtr r'.)

N"

.l()4

xliA

il l"

.|l

'lili

't.l

llr'

rlrir

,til '

ilil\

Pagc

loi
l0 i

11)i

lo i

lr l

lr l

l{rl

l0l

Jante Boxster S ll 17 pouces

ïiptronic S Sortie d'échappement en acier spécial chromée

l,rrl r, r,r'|i|r'ltr'll, r oll,! l(./ volt(,(l,rrlrr.l1rr,.r lri



t=âr lt +t..rflllrf r.lliN

llÉlôl rrtr:rr

.l',r l' ltlr.trr,rl liportDesign

. l,'1,1,,l.,,lrlplcrrr .ie I'instrumentation peints dans la couleur carrosserie

r I rr,lill,ll|ut rlr,lrotrl

. ]rr 1,rtl,rlr.rrr rlr, vtlr.,,,;c irutomatique (Tempostat)

. '. . l',Ir, rrrlrv!l ,rvl'r ,rl,rrrne volumétrique (de série sur le Boxster S)

= , lrrl rlr. rltllr,1q111;11q,111111t11 itvec filtre à charbon

: l r,r. r.lr'r llrllr.,,,rvr'( lorrr:lion de mémorisation de la position

,,,r,1rl, I' ill r'l tr'1'1,11,1, rlr,,, l{'llovi:ieUfS

Référence

. Sièges chauffants

. Support lombaire gauche

. Support lombaire droit

. Sièges surbaissés (env. 10 mm)

. Sièges sport en cuir avec dossier peint en noir

. Dossiers des sièges sport couleur carrosserie

. Siège baquet en cuir, gauche (dossier non rabattable)

. Siège baquet en cuir, droit (dossier non rabattable)

. Ceintures de sécurité rouge indien/iaune vitesse/bleu nrrrrilttrtl

. Console centrale arrière couleur carrosserie

. Eclairage de plancher avec commutateur cerrlr,rl ;rrrrrr lottl l',', l,rtt,r1',

bandeaux latérales desrgn en losanges

No Page

P70 104

x45 109

659 15

454

534 56

573 69

P15

rrr,rl,l'l

I'it13rN"

34?

586

513

XStJ

t'/ /

X:;A

X,;I

'a' ,l

" 
"" 

r', r 1"W

'l\/ll

ilrl||r'ilt

t,'l

lli
lll
ltlr'

ll)rr

ilt
lo,)

I 0.t modèJes iLlUStréS dars kt Ilr,Irtltr, l'r t .r ttt.r rlt,r|

rrrlrripements personnallsés dtlt:ttl', rl,rtr I t llr'l)r )i lrLrr'

Vous trouverez toutes les inlorttt,tlLrrtt, ( ollrlrI lll rl,]lri '

rros larif s spéciflques.

t,,1 vl I r, rrt',rl, r L . r'11 rl, rrL, rrl. r'l r,, r' ,lttr". ltl ttl ltlltttr'ltl l),lr' l)lrfll les

I'fLil li rrl i r', 1 li, rilr lll r I r lr" vr,ltI L llllr' ill ,t ll|

.r r i ,|l ,,rr.rrl . ,,,lrrrl), rir'rrl' lrr'r',r) ttt I I ," r'l lt' ;r,rr 11 ' (i 1lllll l)(llllcft dans

Vislère de I'instrumentation en crir noir, tableau de bord desigf en losanges

Console centrale arrière couleur carrosserie, ceintures de sécurité jaune vitesse, levier dc vllc

Console centrale et levier de frein à main peints en laque grjs métallisée



I

I,l

l, I ,l |r [lr rilr ill ij r

lHlltllt lllt l.lllll I I

r lfln Naililil I

Ir,rr r I rttrr. ttt,tltltr, ttoltlc,

lr' i, .t .l,ltlr, r,l l,rr tht ,r ctttrc

t,, ,,llr.r'rl tilrI r)il1{rt l UXtteme.

l',rr .r ltl r1'lt,rv,rtllg (lu'aveC

1lr,'. lr,,n{ rlr, prcrrriere qualité.

/\rr" r lrr,rrl,, l'ot r,clrc encore plus

.,'rllr.,rnl,,, lolll, proposons le cuir

'r.rtrrr lj, r,rrlrr'lr'ltenI haVaille à

Lr rl,rrrr r,l l;rrrrré selon les proces-

,rr'. lr,rltltolnol. Ces peaux d'une

, lrr,rlrll r,xr:clrlionnelle reflètent le

I rr,r{ lr,t{r rrirturel du cuir par son

,r',1rlr l,',1111 odeur et le toucher.

llôlrironcc

. ',1r'li(", 1r;rrliel cuir

. ',r,llr,rrr, r:rrir souple

. lrrllrrr,rrr lorrl r;uir comprenant sellerie :

lr,rrrlr,,,l,trrrllrd

l(,iltlr,,,1){,ctitl0

lr,rrrlI r ortlr,rrr r:lient

| il! il,llill{,1

i I ,,r'.',,'rr I'or,,r lrr'rjllr appuis-tête (en relief)

Référence

. PaCk CUif large, diVers clittrrr,trl,, rltt I rlrlr,,ttt rlr'lrrrtrl r,i r|r",;r,tttttr',tttr rll';trrtlr'

. VOlant SpOft 3 bfanclllr,, ('1lt{,r(,11r'11 li,rrrrr ill r ll, ( (,tllttt{'r r{)l,r'r'',ltr

couronne du volattl

. Panneaux de porlrt 11,ttttt rlr', tttt

. Revêtement dg l,t r 1111rr,. rlr. rlr,.r It',rr r'1 I ltl l( lr 1 , rr l r )

. Console cettlritlo,tv tttl lttr tttt

. Console cetllrill(' ,lltt('rr' ('rr i lttl

. Pare-soleil en t;utt

. Tapis de sol gansés de cuir .lvtlt: lltr,t llltltott I't rt ', lt,'

Pack cuir large, console centrale arrière en cuir, hah ll.t11r' t|' I ' 'l 'r t'

N"

llrl
xt 7\

ilt

"l l.'

.lvll

,lvl.'

' flll l

""1

l'r,ljL
, r| , l t Lrl, I l,.r' lr rll ll I

Page

107

r07

to/

't,)

llll,

NO

946

982

Code

Code

Code

x99

XSC

Page

106, 107

96

97

97

64

I es modè es i lustrés dans le châDrlr(l " l'('r'orrrr, lr' rllLl

(!quipements personnalisés décrll', rl,rrI r IllI trrr I rr I

Voils troLtverez toutes les itt[tttrt,tlto r, i !rrt l,I r , rl rI
rros tarifs spéc fique:;

,Lrl,L'l rr'r,"1, 'l tlt,

I rl ",1 l' rr rr r l]

Sièges cuir souple, tapis de sol gansés de curr, baguette de seuil de porte en carbone



It{rt trll lilt

rflrHt I D tltfuill l0N(:ll.
lr rrrlr,,,,r ttolrlr,,,',r,, (.oil[llo (]il

llrrrorllrrtrrl rLrjourd'hui les grands

" classiques ". Pour créer cette

atmosphère exceptionnelle et

raffinée, nous vous proposons

un bois noble de nos région, la

ronce d'érable dans sa veinure

c la ssique.

evierdesélecteurTriptronicetlevierdefreinàmainenbosetcuir,corsolcr.i'rLr rlr,rrrr,,r,, ,,r,.Ll in Lr,

Référence

. Pack bois large, divers éléments du tableau de bord et des panneaux de porte

. Pack bois simple, divers éléments du tableau de bord

. Volant sport 3 branches, bois et cuir

. Levier de vitesse et levier de frein à main en bois et cuir

avec inserts en aluminium

. Levier de sélecteur Tiptronic et levier de frein à main en

bois et cuir avec inserts en aluminium

N"

E 513

I lr4

Xl'( l

Yr)l i

ri,l

Patt"

l{l'r

loii

lrti lr'l

lrll lrir

l-esmodèlesillustrésdans let:ln1r1r,.'r,r'.rrr,lr' r,
iqu pemefts personnal sés clcct 1', rl, rl llli iir ,, I Lrr,

Vous troLtverez toltes l,"s nlonr,rl ur r r ml. r r, rr

nos tar fs spéciliques

t,\ 1,,,t,1,',, ,t ,L,l L ,t1|,lLll|tt lr,L,,l),[|ilOt
r , 1,, r ,r, ,l r|ir,l, i,l| rl r.lir 1l|

r , l,r,r ,,tLr,lr L ,r,rr.Ir.],1,.tjtil\ rl((lLLtt)('ll(,lll(lans

Pack bois large

Pack bois simple, volant sllort .l branches, bois et cu r



lH I É lllI l,n l.^llllllNl

i , , ril,,,ll'. ', .1 ,t i,l l{1t,, 1jtr,

r,r ill' rr Fltr,tttr,lttr,ltl ,,{)lt(lll 0l

,,, I r,rl,,I rlililr,lr.lir,t|l|

, , ' 1" r,." llr. I rrrtt ' r'lll t.rtsOfl,

lr li.rilrr,,rtr (l(,ltl)to (lo car-

l,,,lr! ,r)ltl lrr", lrrlr,cnts dans la

r ()rll)('itlton I'ot:,t;ltc. Le carbone,

ilr,rlri)ro (lU l|uture, est aujourd'hui

l.rrgernent utilisé dans la construc-

lion des voitures de competiLion,

notamment pour les planchers, les

suspensions de roue, les coques

de sièges ou encore pour différents

composants de frein.

Lhabitar:le gainé de carbone

confère à votre Porsche une

touche sportive et une atmo-

sphère futuriste.

Packcarbone arge,levierdevitesseetlevierdefreinàmainencarboneetcuir(BoxsterS),vol.rrrl,trut

Référence

. Pack carbone large, divers éléments du tableau de bord et des

panneaux de porte

. Pack carbone simple, divers éléments du tableau de bord

. Volant sport 3 branches en carbone et cuir

. Levier de vitesse et levier de frein à main en carbone et cuir

avec inserts en aluminium

. Levier de sélecteur Tiptronic et levier de frein à main en

carbone et cuir avec inserts en aluminium

. Console centrale arrière en carbone

. Baguettes de seuil de porte en carbone avec inscril)lror ll{r,'1,,r

Les modèles lllustrés dans ie châpitre. Persorrr,rh, rlr,rrr ,, rv,.f , r , I 
'1,

équipements personnalisés décrits dans r r'llr, lrror lrr rr L,rnnl ,,n.L r'r .ri 
' r

Vous trouverez toutes les tflorntatrol:r corrl) r,nrill,ilri,, il , il , , I

nos tarifs spécifiques.

',11r',rr I,l f,i,lr',1il r'ltti |,lll)t,l),|l| lcl
Li l, r, ,. 1 ,,rlr, r'., lr',

N'

F 51r

| 'r(,

Xl'l )

j l)r,

't,l

'fu,] |

P:r1ic

lll

Il
ll| lll

lltt
l{)lr

l,'vr'l rllvlt'1;orltleverdefreinàmainencarboneetcrir(Boxster),consolecenLralearrièreencarbone

I

1,, ,, l.r1L.r" r,L li , 1r.rr 1,,, ii'r,rlrllrllrcll rlarrs



lHll llit llll Al lll,l frl{iN/

Al ilMtt{iltM/nr:il il sl'[ct^[.

I rlrrlrrriir ,;tttlrrrll rlr,l,t t:ttll

iIr, lr,,I rlllr rltI rlrtlr. tttotlt't tt0,

, I llrlr r.lr,l I'rt',( ltr'1louf Ia

I rl,tr, tlt|il rlr", r",',1('tlX oll des

''r,t' ' rtrl ltrlr'lt.IJlUminiUm

, I rrr trr,rltltr, ['liilre présen-

|,rrl rrrrr' l"'rrrrl rr'',tstaflCe méCa.

t1t,ll1r, r.l llrr,t trttrllt0.

M,rlruc lrorrkr ct tres design,

l',rhrrrrrnium associé à la peinture

riletallisée, confère à I'habitacle

de votre Boxster une atmosphère

sportive et dynamique tout en

restant très classique.

I cvi0r rk: vrlesse et levirr dc fIrrrr ,r rrr,rrrr ,rIrrnrrrrrrrr Il r:uir iBoxster S)

r rr r ,rr l r lrrlr,r|' rrrrorc en AluDesisl

Référence

. Pack AluDesign large, divers éléments du tableau de bord et

des panneaux de porte

o Pack AluDesign simple, divers éléments du tableau de bord

. Pack alu-acier spécial-chrome (fonds de compteur, baguette de seuil rkr

porte et sorties d'échappement en acier spécial) (uniquement porrr [Jox',1('r)

o Fonds de compteur de I'instrumentation couleur aluminium

. Console centrale arrière en AluDesign

. Volant sport 3 branches en AluDesign (avec modLrlc Arrlr,rq lrr r rr )

. Levier de vitesse et levier de frein à main en ahrrrrirriurr ll irrrr

. Levier de sélecteurTiptronic et levier dc ftcttr ,rrl,rr,rluuuur.l iur

. Glissière Tiptronic AluDesign et crrir

. Arceau de sécurité AlrrDr::;r1irr

. Baguettes de seuil tltt lltltlrt olt,t( t('r "Ir'r 1,11,1v1'1 ttr',r ttl,ltr)n lllr',lr'l

N"

EBI

i r r 'lf /\ rlr, r r
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Âlmlû Ë I r;0MMllill{:ÂlloN_

llç:lGr ettl,ri

. I l I rrrili,r l'lt',r lrr,,rvcr: itltplilicateur

. l'r l. ,rlrltr llOl;l "' :;outl(l SyStem

. r lr.rrrlr.rrr t.l)(tl)( )4 (lrour 6 CD)

. l,',rrrt:r,l l) rl,rrr', console centrale avant (de série avec le PCM)

. I'r N4 lrrlrr,rlro-, ordinateur de bord, écran avec fonction

,rirllrltr, I )rvcr r;r[y ,, navigation

l'r,r rrull rlr'01) audio protégés par le copyright peut générer une mauvaise

rlrr,rlrll rl'r,r oulc) indépendant de la qualité des lecteurs audio.

. n/lrlrrll' lr,k'lrlrone pour PCM

. r rrllJn(, lol(iphonique pour module téléphone (uniquement pour PCM)

. M.rlttll lr'l'tltltone pour PCIVI

. { {rrrl}n{' lckiphonique pour module téléphone (uniquement pour PCM)

NO

490

680

692

424

Pr6

666

668

Page

77

72

115

115

74

114

l'Clvl, combiné téléphoniqu,

Référence

. Pré-équipement pour téléphone portable (antenne intégrée,

faisceau de câbles, console de fixation pour support de portable,

microphone) associé à l'option autoradio CDR-23

. Autoradio Porsche CDR-23

. Pack audio BOSE@ Sound-systemassocié à I'option saute vent

N"

6rB

Pal:u

/\)

/,'/
691

lr/\

équipementspersonnaLisésdécrtsddil,,rr|llIlrrrrrlrrrrr,l'ilLrr lrrrlrr'r',r'1ill r|ill,rilttltrlr','vrrltr'(r'ftr'l'ot rlr|

nos tarjfs spécifiqres.



Enlèvement à
I'usine Boxster

Quel plaisir d'aller chercher

soi-même une æuvre qui est

achevée.

Le moteur est le cær-rr dc volrc

nouvelle Porsche, qrrclkr crnolrorr

que celle de se rerrrlrc,lr lrorr',rrl

de la marque poLrr évcrllcr ,r l,r vrc

ce cæur qui vous attend.

Le berceau de la marque, un gre-

nier sur Ie site de Zullenhausen ou

ont été construites les premières

voitures, esI aulourd hui classe

monument historique. C'est l'usine

1 qui a pris le relais pour réaliser

nos rêves automobiles à I'image

du Boxster, de la 911 et de votre

propre Porsche. Bercr:au du mythe

Porsche.

vlrrl'z vrvrc llt

.rl.rtr'.'.r,'.

r'l l',rvr,rrrr

Votre I'ot,,r;lrl vorr', y,rllr.rrrlr,r,r l,r

date convenue, dLr lLrndr.rrr vcrrrhlrlr

Mais rassurez-vous, nos horair cr

sont très souples, et nous nous

ferons un plaisir d'étudier avec

vous I'horaire qui vous convient le

mieux.

{:{s *t

Vous disposez de différentes solu-

tions de transport: par avion,

vol direct via Stuttgart ou Francfort,

et de là vous pouvez reloindre

I'usine par chemin de fer ou par

voiture de location, dont le retour

snra assuré par nous.

I'lur r;ollaitre tous les détails

rlrrr lrn,nl I'cnlèvement de votre

vrrrlur,,r I'rr,,rrro rkt Zuffenhausen,

i irrrl rr lr,,,v,lrr'(ltrrlre Porsche

ilrr I)r)urr,r r'1i,rlr,rrrcrrl voUs aider

,r l)r('l),il(,t voltI vrry,t110.

, $ {d*lliil

Ml #

Aioutez I'utile à I'agréable.

Prolongez votre séjour par une

visite guidée de I'usine.

Prenez un peu de temps et pro-

fitez de votre voyage pour visiter

I'usine de Zuffenhausen.

Durant la visite de la chaîne de pro-

duction, vous pouvez vivre Porsche

à fleur de peau, de la construction

des moteurs à la sellerie, eI assis

Ler au saint des saints. le mariage

du chàssis et de la carrosserie.

Nos visites guidées de I'usine ont

une longue tradition. Elles sont

commentées par des collabora-

Leurs Porsche à la retraite qui

vous communiquent toute leur pas-

sion. DuranI une heure et demi,

vous allez vivre une aventure ex-

ceptiontrell,' r-l .r'. ,i 1,'r ,r I,r rr,ri ,

sance cl'unc l'or',r:lrc. Vr,, lr,r rlJ,,r['

ment le musée Porsche pour ad-

mirer les modèles légendaires qui

ont contribué au mythe Porsche.

S'il vous reste un peu de temps,

vous pouvez prendre un rafraî-

chissement dans le salon VIP ou

fouiner dans la boutique Selection.

A ne pas manquer, une visite et un

déjeuner dans notre restaurant

d'entreprise qui vous accueille avec

un menu gourmet.

f évérrr:nrerrl plrare de votre visite :

la livraison persorrnalisée de votre

Porsche par nos collaborateurs-

Un technicien spécialisé vous

accueillera personnellement pour

vous donner toutes les explica-

tions et vous familiariser avec

votre nouvelle voiture" Montez à

bord de votre Porsche, démarrez

le moteur et partez pour une

aventure unique à vivre jour pour

jour" Au-delà de cette aventure au

quotidien, le Porsche Travel Club

vous propose des voyages exclu-

sifs et fascinants pour vivre des

sensations encore plus fortes.

Ces voyages peuvent être combi-

nés avec l'enlèvement de votre

Porsche à l'usine.

ffi*r
TrÈ
ll

Boutique Se ect on

tt:*;::é

-t Étrt'
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Ii 1r, rlr, /Lrllr,rrlr,rr,;r,rr
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lottl 1tôttl llllrr t:hlllrlt, tttttf h sensation et l'émotion.

(lnr,nr:lôilrllquos

Ior:hnklutln

Molorrr

Boxster

ly1rr,rIr rrrolr:trr

l )r,,1ror,iliorr

Boxer

Gentrale

Nonrlrrc clc cylindres

I iorrprrpes pa;\drndre

Cylindrée 2 687 cm'

Boxster S

Boxer

Gentrale

3 179 cm3

McPherson

McPherson

Assistée, hydraulique

Etriers monoblocs à 4 pistons

en aluminium à lnavant et à I'arrière,

disques ventilés et ajourés

ABS Bosch 5.7

AV:,7lx17
AR:8,5 lx17
AV :2O5/5O ZR 17

AR: 255/40 ZR 17

Boxster

Mtir;lniquo/ïiplrorrlt; S

1 275 k11,/ I .lll(l ks

I 350 ks/t 405 ks

1 G00 knll 655 hc

253 Kn/h/24t1 Krr/h

6,4 s/7,.1 ;t

lO,2 s/ 12, I r lli" rapporlf

6,9 s/"1,'l r 14" raplxlll

Boxster S

Mocnrriquo/Tiprtronic S

I :l2ll h1s,/1360 ks

I 305 hell 435 kc

I 6110 kgll {i7O k,r

2Il4 Kn/h/25t1 Xnr/h

tr,7 6/11,4 â

10,0 F/ I1,6 r* l{i"/5" rn;lllortl

1,4 a/7,r,> s 15"/4" rn;lllortl

.lll,l) r/illl,ii * 16"/5" rnpportl

Mfir:lnlrlrro/Illltrortlc S

l[,.t l/16,4 I

7,8 L/8,0 t
l(l,b L/11,1. L

2lt5 /68

4 320 mm

1780 mm

1 290 mm

2 415 mm

130 V130 t

DIN

Caractéristiques
techniques

Poids à vide

Selon directive CË^

Poids total en charge

PeÉormances

Vitesse maxi

0-100 Kmlh

Reprise (80-i20 Kmlh)

Dernier rapport

Avant dernier rapport

Mtr:rutitluc lli rtp.l/ [lplrortk: 5 M{rr:lnkplr! l{i r.rp"l/ïlptronic S

l',',rltt rrvirttt

l',',rr,rr,rrriirre

I til r,r ltltr

Itr,ttrl,

McPherson

McPherson

Assistée, hydraulique

Etriers monoblocs à 4 pistons

en aluminium à I'avant et à I'arrière,

disques ventilés

ABS Bosch 5.7

AV:6 J x 16

AR:7Jx16
AV: 205/55 ZR 16

AR: 225150 ZR 16

Reprise (100-200 Kmlh)

Dernier rapport 32,O s/3tl,ll * 15"

Gonsommation (l/100 Km) Mécaniquc/ lipllorrir; 5

Selon directive 1999 /100 /CE

Cycle urbain 14,2 Ut5,3 t

Cycle extra urbain 7,1u7,9 L

Cycle mixte 9,7 vto,l L

Emissions C0: g,zKm 233/59

Dimensions

Longueur 4 320 mm

Largeur 1 780 mm

Hauteur 1290 mm

Empattement 2415 mm

Volumes des coffres 130 U130 t
Volume du réservoir 64 l-

- 
Norme CE : poids à vide du véhicule avec équiperrrr:rrl rlr

Les équlpements optionnels augmentent cette va oilr.

La valeur indiquée tient compte du poids du cofduckrlr ((j8 kli) ol rhr lr;rgag:s (/ kg)

.127

/\lir;agelCourse 85,5 mm/78,0 mm 93,0 mm/78,0 mm

l'rrissance (DlN) 168 kW 1228 chl 191kW 1260 ch)

,rrr régime de 6 300 trlmin 6 200 trlmin
()orrple maxi()orrple maxi 260 Nm 310 Nm

,rrr régime de 4 700 trlmin 4 600 trlmin

l,rLrx de compression 11,0:1 11,0:1

lylrc de transmission Propulsion Propulsion

lkrîlc rnécanique 5 rappods 6 rappods

Irlrlronic S en option Oui

64t






